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RAPPORT MORAL

L’année 2017 a été marquée par le bel anniversaire des 40 ans de l’Association « Le Pont » et l’arrivée
d’un nouveau Directeur Général, Gilles VULIN, successeur de Gilles PIERRE, dont le rôle a été essentiel
dans notre développement et la qualité de notre dialogue avec les pouvoirs publics.
Un nouveau chapitre de notre histoire s’est ouvert...
Nous restons attachés profondément aux valeurs humanistes de notre Association ; c’est-à-dire le
respect de la personne – de toute la personne – en grande difficulté. Nous souhaitons accueillir ou
accompagner chacun dans sa singularité, lui apporter des réponses concrètes à ses attentes
d’hébergement, de logement, d’accès à l’emploi, aux droits, à la santé...
La solidarité - c’est-à-dire la lutte contre l’exclusion et la pauvreté - est au cœur de notre action.
Le Pont est une Association engagée ; engagée grâce à l’implication de ses 140 salariés et le concours
d’une quarantaine de bénévoles, pour accueillir, rejoindre et accompagner vers l’autonomie nos
concitoyens les plus vulnérables.
Mais notre Association, fière de son indépendance, riche de son expertise et de son expérience sur les
territoires de notre département est également un opérateur public reconnu, chargé de mettre en
œuvre les politiques publiques de solidarité et de lutte contre l’exclusion ; l’Etat mais aussi le
département et les communes financent les actions que nous proposons d’accomplir et contrôlent
l’emploi de nos finances. L’an dernier nous avons ainsi bénéficié de 8,3 M d’euros de financements
publics. Cela implique évidemment de nos professionnels du travail social un engagement permanent,
une grande compétence, une faculté d’adaptation et réactivité quotidienne. Le sens du travail en
commun, la transparence des décisions et la qualité du dialogue avec nos interlocuteurs constituent
des exigences dont nous sommes conscients.
Le Conseil d’Administration ou le Bureau élargi aux administrateurs, se sont réunis cette année
chaque mois, en présence du Directeur Général, Gilles VULIN et de son équipe de direction, Mesdames
Valérie DAUBARD et Nathalie GIROUX. Nos échanges ont toujours été confiants et fructueux. Je tiens
à les remercier pour la qualité du dialogue qu’ils ont noué avec le président et les administrateurs.
Nous sommes heureux d’avoir choisi un Directeur Général aux qualités humaines et professionnelles
remarquables, loyal, apte à écouter, échanger, imaginer des solutions, entrainer ses équipes et mettre
en œuvre les priorités que nous lui avons fixées, au service des publics en difficultés que nous
accompagnons.
Quelles sont actuellement nos priorités d’action ?
1° Parfaire la coordination, la coopération et l’esprit d’équipe des personnes salariés et bénévoles. Ce
sont les salariés du Pont qui font vivre au quotidien les principes et les valeurs de l’Association. Cela
suppose que tous les responsables du Pont, à tous les niveaux de décision, veillent à l’écoute et au
soutien du personnel, qu’ils s’attachent à valoriser le potentiel d’autonomie de chacun, à préserver la
cohésion des équipes. La clarification en cours des organigrammes sur notre territoire de Saône-etLoire, plusieurs recrutements de cadres, l’amélioration des communications internes et externes avec
Internet devraient encore valoriser la qualité de notre travail, renforcer le dialogue entre nous.
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2° L’insertion par l’activité économique est un secteur clé sur lequel nous sommes engagés dans le
Mâconnais et le Clunisois, autour des ateliers de Fers Ensemble et de la Ressourcerie. A la demande
de l’Etat et du Conseil Départemental, il nous appartient de renforcer, de rénover nos propositions
d’activités professionnelles pour qu’elles aident encore mieux nos publics à accéder à une fonction
qualifiante ou à un emploi.
Un travail ambitieux et novateur est engagé avec le concours d’un consultant, avec aussi la confiance
du Département et de la DIRECCTE : c’est le projet de l’atelier chantier d’insertion ECO COOK.
3° Pour remplir ses missions, l’Association « Le Pont » a des moyens immobiliers significatifs.
Rappelons que le Pont est installé sur 9 sites immobiliers dont nous sommes propriétaires ou locataires
: nous pouvons ainsi accueillir, héberger, insérer professionnellement, administrer. L’Association, dans
le cadre d’un partenariat important avec l’OPAC 71, Mâcon Habitat ainsi que des bailleurs divers, loue
encore 176 logements.
Il nous paraît important que la Direction Générale se dote de moyens humains et techniques pertinents
pour que ces locaux soient respectueux des normes de sécurité, soient entretenus et rénovés. Nous
avons également des projets immobiliers à réaliser au Creusot, à Mâcon notamment pour créer un
nouvel accueil de jour ; il nous faut maîtriser et accompagner ces projets, améliorer leur entretien.
4° L’actualité quotidienne nous a également incités à travailler souvent dans l’urgence pour trouver à
la demande de l’Etat, des réponses aux demandes importantes d’accueil et d’hébergement des
migrants venus de Calais et des demandeurs d’Asile.
Nous continuons vivement à nous préoccuper enfin de la pérennité de notre engagement dans la lutte
contre l’illettrisme grâce au dispositif LUTILEA, en raison de moyens financiers insuffisants.
Cette année encore, nous avons été sensibles au soutien des élus locaux dans le département. La
présence appréciée, à nos conseils d’administration, de conseillers départementaux, d’élus des
communes de Mâcon, Tournus, Cluny, le Creusot, Montceau-les-Mines, la qualité de nos échanges
personnels avec les maires de Paray-le-Monial, d’Autun et de Louhans, témoignent de leur
considération pour le travail de terrain de nos travailleurs sociaux et éducateurs. Leur appui et leur
partenariat sont précieux pour répondre aux besoins.
En 2016, ce sont au total plus de 10 000 personnes en difficultés que nous avons accompagnées sur
les territoires de Saône-et-Loire.
L’Etat et le Département nous font confiance. Ils nous ont confiés de nouvelles missions ces derniers
mois ou ont augmenté le nombre de certains de nos agréments :
• Accueil de Jour de Louhans pérennisé,
• Développement du SARS (Service d’Accompagnement et de Réinsertion Sociale) avec 40 suivis
supplémentaires sur les territoires péri-urbains ou ruraux,
• Augmentation des places d’urgence en CHRS pour Autun, le Creusot et Mâcon,
• 108 mesures d’ASLL sur Mâcon, Paray-le-Monial, Autun ; Le Creusot et Montceau-les-Mines
(en remplaçant des anciennes mesures FSL et ALA),
• Agrément supplémentaire pour le Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs,
• Mise en place en 2016 d’un Centre d’Accueil et d’Orientation (CAO) pour 30 migrants arrivés
de Calais ; accompagnement de deux familles syriennes et afghanes, arrivées à Tramayes et
des mineurs migrants venus de Calais accueillis à Taizé - Ameugny.
Cette confiance des pouvoirs publics est la manifestation de la reconnaissance de notre savoir-faire,
de notre réactivité, de notre capacité à répondre aux besoins locaux.
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Le Conseil d’Administration s’efforcera de continuer à soutenir utilement les salariés et les bénévoles
qui les accompagnent, dans leur engagement.
Au cours de la récente campagne électorale, on a peu parlé de la fraternité, valeur essentielle de la
République qui fonde les politiques de lutte contre la précarité et l’exclusion. Le nouveau Président de
la République, le jour de son investiture, le 11 mai dernier, a promis que :
« Tout ce qui forge notre solidarité nationale, sera refondé, réinventé, fortifié »

Acceptons ce vœu pour l’avenir : notre Association, en ce qui la concerne, est prête à poursuivre son
engagement en ce sens, avec votre soutien.

Jean-Amédée LATHOUD
Président
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RAPPORT D’ACTIVITE

Ce premier rapport a pour moi une saveur particulière puisqu’il me permet de vous présenter l’activité
d’une Association qui m’a donné la chance de prendre la direction au 1er juillet 2016, d’un ensemble
de services et d’établissements dans un secteur nouveau pour moi, mais surtout au service de
personnes aux vulnérabilités multiples. Je remercie Gilles PIERRE d’avoir su développer une multitude
de missions qui répondent au plus près aux besoins des personnes accompagnées.
Présenter en deux pages une activité aussi vaste et variée que celle du « Pont » est un exercice
périlleux.
L’année 2016 est comme l’a rappelé le Président une nouvelle année de création de services ou de
renforcement de missions existantes :
• L’un des services emblématiques de l’Association, le SARS, a vu sa capacité passer de 103 à
143 mesures. Cette pratique innovante qui privilégie « l’aller vers » la personne afin de
respecter son milieu de vie et qui propose à chacune et chacun un accompagnement sur
mesure, couvre l’ensemble du département. Ce nouveau développement prouve qu’il y a plus
de 20 ans, lors de sa création, l’Association par sa capacité de créativité et d’initiative a su être
force de propositions auprès des services de l’Etat.
• Avec cette même approche qui est vous l’avez compris, une valeur essentielle que porte « Le
Pont », le Service Mandataire privilégie l’accompagnement de proximité des majeurs
protégés. Ce service a vu sa capacité passer à 400 mesures et s’est surtout développé en 2016,
sur les territoires de Paray-le-Monial, Louhans et Chalon-sur-Saône.
• Dans le cadre de la réorganisation de l’ensemble du dispositif d’accueil d’urgence, la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale a souhaité renforcer sur le département les places
d’accueil d’urgence en CHRS. Au total, seize places ont été créées : dix sur Autun et Le Creusot
et six sur Mâcon. Malgré cette augmentation, cela n’a pas empêché depuis plusieurs mois, la
saturation du dispositif avec une arrivée massive de demandeurs d’asile sur le « 115 ».
• Après avoir répondu à un appel à projet du département, l’Association a développé sur
plusieurs des sites où elle est présente, des mesures d’accompagnement liés au logement. Ce
sont huit salariés répartis sur deux des territoires du département (Mâcon/Paray-le- Monial et
la CUCM/Autun) qui accompagnent chacun 25 familles afin de rétablir leur situation et de leur
éviter une éventuelle expulsion.
2016 prouve également la capacité d’adaptation de l’Association à pouvoir répondre dans l’urgence
aux sollicitations de l’Etat :
• Nous avons ouvert un Centre d’Accueil et d’Orientation début novembre au Creusot d’une
capacité de 30 places. Ce nouveau dispositif s’est mis en place en cinq jours grâce à la
réactivité et à l’engagement des professionnels du Pont (des services éducatifs, généraux
et administratifs) qui ont su répondre dans l’urgence à la décision de démanteler les camps
de migrants de Calais et de Paris. Ce CAO s’est créé en étroite collaboration avec Monsieur
MARTI, le Maire de la ville et l’OPAC 71.
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•

A la même période, dans le cadre d’un nouveau partenariat avec la Communauté de Taizé
et à la demande des services de l’Etat, nous avons ouvert 16 places d’hébergement pour
des mineurs isolés en provenance de Calais. Je tiens à remercier particulièrement Frère
David, Frère Mareck et l’ensemble des bénévoles (en particulier Orsi) ainsi que les
habitants d’Ameugny qui ont permis à ces jeunes d’être accueillis sur une période de trois
mois dans l’attente d’une orientation qui a généré pour eux, de nombreuses inquiétudes.
Enfin, en partenariat avec la commune de Tramayes, Monsieur MAYA, son Maire et de
nombreux habitants, nous avons accompagné deux familles afghane et syrienne.

Au cours de cette année, nous avons à la demande du Département et de la Direccte bénéficié d’un
Dispositif Local d’Accompagnement (DLA), pour les services de l’Insertion par l’Activité Economique :
l’enjeu était de réfléchir à la réorganisation de nos Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) et Entreprise
d’Insertion (EI). Ce travail a permis de proposer le regroupement sous une même ACI : Eco’Sol et Fers
Ensemble. Ce rapprochement répond à deux objectifs :
• Valoriser des vêtements revendus en boutique, au travers de synergies d’activités autour
du textile,
• Ouvrir des passerelles entre métiers pour les personnels en insertion et renforcer la
professionnalisation des parcours d’insertion.
Parallèlement, nous proposons de créer à moyens constants, une nouvelle ACI de transformation
alimentaire prénommée « Eco’Cook ». Dans la logique de l’économie circulaire et sur la base de l’anti
gaspillage alimentaire et des circuits courts, « Eco Cook » fabriquera et vendra des conserves
alimentaires et des plats cuisinés. L’approvisionnement en matières premières sera basé
essentiellement sur les surplus alimentaires à collecter auprès des surfaces de la grande distribution,
les fins de marchés, les arboriculteurs et les maraichers locaux. « Eco’Cook » va permettre d’offrir un
support professionnalisant aux salariés en insertion dans un secteur d’activité porteur.
Depuis le 1er décembre le recrutement d’une chef de service ayant la responsabilité de l’ensemble des
activités de l’insertion par l’activité économique permet un pilotage de proximité de ces ACI.
Dès mon arrivée et à la demande du Conseil d’Administration, une réflexion s’est engagée sur
l’évolution de la gouvernance associative et plus particulièrement l’organisation de l’équipe de
direction : l’enjeu est de proposer une organisation qui prenne en compte une double approche par
territoire et par mission. Dans cette perspective, une directrice (Lydie FOURNIER) vient d’être
recrutée : elle aura la responsabilité de l’ensemble des professionnels présents sur les sites de Parayle-Monial, Montceau-les-Mines, Le Creusot et Autun.
La réorganisation de l’équipe de direction a pour objectif de renforcer l’accompagnement des
professionnels sur les différents sites où nous sommes présents (neuf communes) et permettre la
répartition des nombreuses missions de l’association entre cadres intermédiaires sous la
responsabilité d’un directeur de territoire. Il s’agit aussi de pouvoir renforcer la présence
institutionnelle auprès des élus locaux et des partenaires. Ce travail en cours de réalisation ne nous
permet pas de vous présenter le nouvel organigramme au sein de ce rapport d’activité.
En septembre 2016, nous avons réalisé un diagnostic relatif à la sécurité des biens et des personnes.
Depuis, un chef des services généraux a été recruté afin de piloter l’ensemble des mesures liées à la
gestion patrimoniale, l’entretien, la maintenance et la réglementation de tous les locaux que gère
l’association comme propriétaire ou locataire.
Il est aussi chargé de suivre les différents projets immobiliers et en particulier la construction de
l’Accueil de Jour de Mâcon.
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Ce projet architectural a démarré à l’automne après concertation avec Monsieur COURTOIS, le Maire
de Mâcon sur le choix de l’emplacement de celui-ci : il se situera rue Bigonnet. A ce jour, le projet est
bien avancé : les travaux devraient démarrer d’ici quelques jours pour une ouverture prévue en mars
2018. Je remercie particulièrement Monsieur COLON, Maire-Adjoint chargé de l’urbanisme qui a suivi
de très près le dossier.
L’Association a souhaité développer sa communication en interne et en externe.
Cela s’est traduit par la création d’une « Newsletter » à destination des salariés et des administrateurs.
En externe, nous avons repensé le site internet et grâce à l’investissement de Catherine GIRARD,
bénévole et professionnelle de la communication, nous sommes en capacité de vous présenter ce jour,
le nouveau site internet du « Pont ».
Enfin, l’Association riche de l’engagement de ses 70 bénévoles a décidé de renforcer le lien avec
chacune et chacun et de valoriser leur investissement. Une charte du bénévole a été proposée et
plusieurs rencontres entre la direction et les bénévoles se sont déroulées. Depuis peu et à leur
demande, les bénévoles reçoivent la lettre interne de l’Association.
Cela va bientôt faire un an que j’ai pris mon poste et je tiens à remercier chaque professionnel pour le
travail accompli au quotidien. L’Association est reconnue sur l’ensemble du département et très
souvent sollicitée que ce soit dans le cadre de ses missions mais aussi dans de nombreuses instances
territoriales où sa connaissance des publics et des problématiques de ses secteurs d’intervention est
très appréciée.
Je tiens à remercier Monsieur LATHOUD, Président et les membres du Conseil d’Administration qui me
font confiance et me permettent de répondre à l’ensemble des missions qui nous sont confiées par les
services de l’Etat et les collectivités. L’accueil qui m’a été réservé depuis mon arrivée par les différents
représentants des institutions, les élus et les partenaires m’a permis d’engager un travail constructif
avec chacun et je les remercie.

Gilles VULIN
Directeur Général
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TERRITOIRE MÂCONNAIS : Mâcon, Cluny
Mâconnais

Accompagnement Social Individualisé Jeunes
(ASI Jeunes)

19, rue Sainte-Marie
71000 Mâcon

Tél : 03 85 21 08 95

Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL)

19, rue Sainte-Marie
71000 Mâcon

Tél :03 85 21 08 90
03 85 21 08 96

Accompagnement Vers et Dans le Logement (AVDL)

80, rue de Lyon
71000 Mâcon

Tél : 03 85 21 94 61

Accueil de jour

912, av de Lattre de
Tassigny
71000 Mâcon

Tél : 03 85 38 93 11

Accueil Migrants

19, rue Sainte-Marie
71000 Mâcon

Tél : 03 85 21 08 92

Agent de Santé

80, rue de Lyon
71000 Mâcon

Tél : 03 85 21 24 72

Appui Spécifique Personnalisé (ASP)

19, rue Sainte-Marie
71000 Mâcon

Tél : 03 85 21 08 95

Atelier Chantier d’Insertion Fers Ensemble

28, place des Cerisiers Tél : 03 85 39 46 75
71000 MACON

Atelier Chantier d’Insertion Ressourcerie Eco’Sol

28 bis route de
Jalogny
71250 Cluny

Tél : 06 26 80 51 13

10, rue Jean Mermoz
71000 Mâcon

Tél : 03 85 34 26 19

Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (CADA)

19, rue Mathieu
71000 Mâcon

Tél : 03 85 35 78 31

Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS)

80, rue de Lyon
71000 Mâcon

Tél : 03 85 21 00 94

Coordination Urgence/115

80, rue de Lyon
71000 Mâcon

Tél : 03 85 21 94 62

Dispositif Post Asile

19, rue Sainte-Marie
71000 Mâcon

Tél : 03 85 21 08 92

Hébergement d’Urgence Demandeurs d’Asile
19, rue Mathieu
Service d’Urgence des Demandeurs d’Asile (HUDA/SUDA) 71000 Mâcon

Tél : 03 85 29 91 43

Intermédiation Locative (IML)
(Rapport départemental)

80, rue de Lyon
71000 Mâcon

Tél : 03 85 21 94 61

Lits Halte Soins Santé (LHSS)

80, rue de Lyon
71000 Mâcon

Tél : 03 85 21 00 94

Lutte contre l’Illettrisme et l’Analphabétisme
(Lutiléa – CLESF 71)

19, rue Mathieu
71000 Mâcon

Tél : 03 85 38 38 08

Plateforme d’Accueil des Demandeurs d’Asile (PADA)

19, rue Mathieu
71000 Mâcon

Tél : 03 85 29 91 43
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Samu Social

Tél : 115

Service d’Accompagnement et de Réinsertion Sociale
(SARS)

80, rue de Lyon
71000 Mâcon

Tél : 03 85 21 94 69

Service d’Accueil et d’Orientation (SAO)

912, av de Lattre de
Tassigny
71000 Mâcon

Tél : 03 85 39 39 06

Service Intégré de l’Accueil et de l’Orientation (SIAO)

80, rue de Lyon
71000 Mâcon

Tél : 03 85 21 94 56

Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs 19, rue Mathieu
(SMJPM)
71000 Mâcon
(Rapport départemental)

Tél : 03 85 50 00 50

Stabilisation
(Rapport départemental)

Tél : 07 88 47 03 07
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ACCOMPAGNEMENT SOCIAL INDIVIDUALISE JEUNES
MÂCONNAIS

ACTIVITE
Accompagnement de jeunes de moins de 25 ans révolus rencontrant des difficultés dans leur projet
d’insertion sociale et/ou professionnelle, orientés par les Commissions Uniques Délocalisées.

CAPACITE D’ACCUEIL

FINANCEMENT

411 mois/mesures (tous secteurs confondus)
dont 120 mois/mesures
sur le mâconnais

Conseil Départemental

LES PUBLICS ACCOMPAGNES EN 2016
I – 1 Description générale
L’ASI Jeunes (Accompagnement Social Individualisé Jeunes) permet de soutenir les jeunes au titre de
leur insertion sociale et/ou professionnelle en référence au règlement intérieur du FAJD (Fonds
d’Aide aux Jeunes en Difficulté).
Cet accompagnement global et personnel répond aux objectifs suivants :
• Agir sur les obstacles à l’insertion sociale et/ou professionnelle du jeune,
• Prendre en compte la situation dans toutes ses dimensions,
• Aider le jeune à développer une démarche responsable d’autonomie.
L’adhésion des jeunes est le prérequis à toute demande. Il s’agit de jeunes exclus ou proches de
l’exclusion, dans des situations psychologiques et sociales à la fois graves et complexes qui ne
peuvent pas être pris en charge à court terme dans le cadre des dispositifs ordinaires d’insertion. La
convention du Conseil Départemental est de 120 mois/mesures pour l’année 2016 mais ce
financement a été réajusté en fin d’année pour 102 mois/mesures, faute d’orientations suffisantes.
I – 2 Les entrées
16 suivis de jeunes ont été validés par la CUD (Commission Unique Délocalisée) en 2016 dont 11
nouvelles entrées. 15 prolongations ont été accordées.
I – 3 Les accompagnements en cours d’année
17 jeunes (9 hommes et 8 femmes) ont été suivis en 2016 dont 6 débutés en 2015 : 5 sur le secteur
de Tournus, 5 sur le secteur de Cluny et 7 à Mâcon. 8 ont été orientés par le Service Social
Départemental et 9 par la Mission Locale. La durée moyenne d’accompagnement est de 8 mois pour
2016. 9 suivis sont toujours en cours au 31 décembre 2016.
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I – 4 Les sorties
Le bilan est fait sur les 8 suivis terminés en 2016 (cumul des items possibles) :
• 3 interruptions dont 2 pour déménagement dans une autre région et 1 pour non-adhésion,
• 1 insertion professionnelle : 1 CDD,
• 2 orientations sur le dispositif de la Garantie Jeune,
• 2 jeunes orientés vers des structures de soins,
• 2 suivis SSD,
• 4 suivis Mission Locale,
• 1 orientation vers la MDPH.

ACTIVITES ET MISSIONS SPECIFIQUES : CARACTERISTIQUES DE L’ANNEE
Les jeunes accompagnés sont souvent sans ou avec peu de soutien familial et rencontrent plusieurs
difficultés : mobilité, manque de qualifications ou d’expériences professionnelles, absence de
logement pour certains. La stabilisation de leur situation passe surtout par l’accès à des ressources et
notamment par l’emploi. L’accompagnement permet d’avoir un étayage, tout en renforçant le lien
avec la Mission Locale.
Parallèlement à cela, l’accès aux droits (CMU, Indemnité chômage), l’aide à la gestion d’un budget et
des dettes représentent aussi une part importante de l’accompagnement.
Vient ensuite l’accès à des ressources, notamment par l’insertion professionnelle ou l’orientation
vers des structures adaptées notamment vers le soin.
Quelques exemples :
• 10 jeunes ont été accompagnés sur la gestion du budget,
• 5 ont pu accéder à un logement adapté,
• 2 ont intégré le dispositif de la Garantie Jeune en fin de mesure,
• 2 jeunes rencontrant des difficultés de santé ont nécessité une prise en charge adaptée.

ORIENTATION - PROJET
Cette année 2016 a été marquée par plusieurs éléments :
• Le changement d’intervenant sur le poste en cours d’année. Les jeunes accompagnés ont dû se
familiariser avec un nouveau travailleur social, créant des difficultés pour certains à renouveler
leur confiance.
• Une diminution des prescriptions (certainement en lien avec la création de nouveaux
dispositifs pour les jeunes). Néanmoins, en fin d’année ont émergé des demandes d’ASI pour
des jeunes ayant déjà intégré la Garantie Jeune. Ce double accompagnement permet un
véritable étayage autour des jeunes les plus en difficulté et permet ainsi de faire avancer leur
situation tant sur le plan personnel, social que professionnel.
L’accompagnement Social Individualisé pourrait donc être en 2017 aussi utilisé en complément du
dispositif Garantie Jeune pour les jeunes les plus en difficultés.
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ACCOMPAGNEMENT SOCIAL LIE AU LOGEMENT
MÂCONNAIS

ACTIVITE
Accompagnement social lié au logement auprès de familles cumulant des difficultés qui ont pour
incidences : la remise en cause de leur statut au regard du logement, une instabilité financière avec
l’installation d’une situation d’endettement voire de surendettement, des difficultés d’insertion
sociale.

CAPACITE D’ACCUEIL

FINANCEMENT

Lot n°2 : Mâcon – Paray-le-Monial
Quantité estimative annuelle
1 100 mois/mesures

Conseil Départemental

LES PUBLICS ACCOMPAGNES EN 2016
I – 1 Description générale
En 2016, 133 familles ou personnes seules ont été suivies pendant 6 mois ou plus :
• 33 mesures « Conseillère en Economie Sociale et Familiale », « Educateur » et « Accès au
Logement Autonome » se sont terminées en début d’année 2016 dans le cadre de la
convention 2015 avec le Conseil Départemental,
• 56 mesures sont encore actives au 31 décembre 2016 et n’apparaissent pas dans ce bilan,
• 44 mesures ASLL réglementées par le marché public se terminent en 2016. Notre bilan porte
sur ces 44 mesures en raison de l’évolution de notre base de données pour s’adapter aux outils
adoptés par le Conseil Départemental (fiche diagnostic, briques d’accompagnement et fiches
d’évaluation) :
- 23 femmes, 21 hommes dont l’âge moyen est de 42 ans (de 20 à 73 ans),
- 13 familles avec enfants, 31 personnes seules ou couples sans enfants.
- 25 mesures ont pour objectif l’accès au logement ou le relogement,
- 19 mesures le maintien dans le logement.
- 30 demandes d’accompagnement sont validées en Commission Unique Délocalisée après
orientation par une assistante sociale du Département,
- 8 mesures sont orientées par un autre travailleur social (principalement le Service Accueil
Orientation de l’Association « Le Pont », mais aussi le Comité Local Logement Autonome
des Jeunes, les assistantes sociales des services du Centre Hospitalier).
- 6 mesures sont adressées par les conseillères sociales des bailleurs sociaux.
La durée de l’attente entre la validation par la Commission Unique Délocalisée et le démarrage de la
mesure est en moyenne de 1,26 mois. La durée des mesures va de 1 mois en cas d’interruption en
phase de diagnostic, à 20 mois pour la mesure la plus longue. La durée moyenne est de 8,69 mois.
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Les problématiques au démarrage de la mesure se cumulent :
• la gestion du budget (36 personnes),
• les impayés locatifs (31 personnes),
• les impayés de fournitures et fluides (15 personnes),
• le surendettement (14 personnes).
Parmi les personnes en logement au démarrage de la mesure, 33 occupent un logement public et 11
un logement privé (8 ménages ont atteint une dette de loyers supérieure à 4 000 € avec un montant
maximal à 8 520 €) :
• 29 personnes ne sont pas concernées par une procédure d’expulsion au démarrage de la
mesure,
• 6 ont reçu le commandement de payer ou l’assignation en justice,
• 2 ont vu leur bail récemment résilié,
• 7 sont en procédure d’expulsion avancée en début de mesure (2 commandements de quitter
les lieux, 4 réquisitions de la force publique, 1 accord du concours de la force publique).

ACTIVITES ET MISSIONS SPECIFIQUES : CARACTERISTIQUES DE L’ANNEE
Nous sommes intervenus auprès de locataires uniquement (pas d’orientation propriétaires
occupants ou accédant à la propriété en 2016). Nous leur apportons un soutien aux démarches
administratives, à la gestion du budget. L’objectif principal est de leur permettre de se reloger ou
d’accéder à un logement, ou de conserver leur logement de manière durable, notamment en cas
d’impayés de loyers ou de procédure d’expulsion.
Logement - procédure d’expulsion - DALO
En cours d’accompagnement, 5 concours de la force publique ont été accordés. Pour 2 ménages,
l’accompagnement n’a pas pu se mettre en place faute de mobilisation. Pour 3 ménages,
l’accompagnement était actif depuis plusieurs mois avec reprise du paiement des loyers. Nous avons
aidé à constituer 3 recours auprès de la commission de médiation Droit au Logement Opposable, 1
recours Droit à l’Hébergement Opposable et 1 demande d’hébergement auprès du Service Intégré de
l’Accueil et de l’Orientation. 2 ménages ont reçu un avis défavorable des commissions en raison de
l’absence de mobilisation (répétition des situations d’impayés locatifs dans différents logements).
En 2015, un seul concours de la force publique avait été accordé pour les familles accompagnées.
Nous constatons une augmentation des octrois de recours à la force publique. Nous regrettons
comme les années précédentes d’intervenir tardivement pour les personnes en situation d’expulsion
avancée.
Relais - orientation
Pour les personnes ayant encore des difficultés importantes au terme de la mesure ASLL, d’autres
mesures peuvent aider à la consolidation du travail d’autonomie. Dans ce cas, nous avons orienté des
familles vers :
• 2 mesures d’Accompagnement Social Personnalisé,
• 2 mesures d’Aide à la Gestion du Budget Familial,
• 8 signalements ou demandes de mise sous protection judiciaire.

ORIENTATION - PROJET
L’ASLL permet un travail de proximité au domicile (tri, traitements réguliers des courriers et factures,
état détaillé des dettes) que nous souhaitons maintenir. Nous accompagnons les personnes aux
rendez-vous liés aux démarches administratives. Cet accompagnement doit rester le cœur de nos
actions afin d’envisager la reprise d’autonomie.
En 2017, il sera nécessaire de refaire un bilan des nouveaux outils administratifs actuellement utilisés
pour rendre compte de la mesure car ceux-ci sont volumineux et chronophages. Ce travail
administratif est réalisé aujourd’hui au détriment du temps de travail d’accompagnement des
personnes.
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ACCOMPAGNEMENT VERS ET DANS LE LOGEMENT
MÂCONNAIS

ACTIVITE
Le service d’Accompagnement Vers et Dans le Logement a pour objectif de favoriser les sorties de
structures d’hébergement et de logement temporaires, de prévenir les risques d’expulsion et reloger
les ménages bénéficiaires du DALO.

CAPACITE D’ACCUEIL

FINANCEMENT
FNAVDL

LES PUBLICS ACCOMPAGNES EN 2016
I – 1 Description générale
En 2016, 39 ménages ont été accompagnés représentant 85 personnes (45 adultes et 40 enfants). La
composition familiale est la suivante : 43 % de familles monoparentales, 41 % d’isolés
(63 % d’hommes), 13 % de familles et 2,5 % de couples. Pour la première fois, le nombre de familles
monoparentales est majoritaire.
I – 2 Les entrées
En 2016, 15 suivis ont débuté ce qui représente 16 adultes et 16 enfants. Parmi ces 15 ménages, la
moyenne d’âge est de 43 ans. 80 % des personnes ont entre 30 et 50 ans, 7 % moins de 30 ans et
13 % plus de 50 ans.
En 2016, 27 % des situations ont été orientées par d’autres services de l’Association (SAO, ASLL,
Agent de Santé), 27 % par les MDS, 20 % par la COMED DALO, 14 % par la CCAPEX et par d’autres
structures (CADA et structure handicap).
Parmi les 15 nouvelles situations :
• 5 ont été admises dans la perspective d’un relogement,
• 7 pour l’accès à un logement autonome,
• 3 pour le maintien dans les lieux.
Concernant les 5 ménages qui sollicitent le service pour un relogement, tous sont locataires (3 dans
le parc privé et 2 dans le parc public) ; parmi eux, 2 ménages sont en procédure d’expulsion. Le
nombre de situations dont le travail porte sur l’accès à un logement est cette année majoritaire
(47 %). A noter une augmentation de situations pour un maintien dans les lieux. Parmi les
15 nouvelles situations, 60 % des personnes concernées étaient déjà locataires, les autres étant
hébergées chez des tiers (40 %).
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I – 3 Les accompagnements en cours d’année
Les secteurs géographiques d’intervention :
• 27 situations sur le secteur de Mâcon et l’ouest Mâconnais (Charnay-les-Mâcon, Prissé, MillyLamartine),
• 6 sur le secteur du Clunysois (Salornay-sur-Guye, Massilly, Bonnay, Cluny), secteur en
augmentation,
• 3 sur le secteur de Mâcon Sud (La Chapelle-de-Guinchay, Crêches-sur-Saône),
• 3 sur le secteur de Mâcon Nord (Lugny, Sennecé, Laizé).
Parmi les 39 ménages suivis en 2016 :
• 34 % perçoivent un salaire (tout comme en 2015 et 2014 : 34 et 32%),
• 44 % bénéficient du RSA dont 5 % en complément d’un salaire,
• 10 % ont des indemnités Pôle-Emploi (ASS, ARE),
• 13 % perçoivent l’AAH, 5 % une pension d’invalidité,
• 23 % ont les prestations familiales,
• 5 % sont à la retraite.
Les personnes bénéficiaires du RSA sont en nette augmentation en 2016 (28 % en 2015 et 38 % en
2014).
6 dossiers de surendettement ont été constitués cette année. Pour 3 ménages, l’un a obtenu un
moratoire de 24 mois et 2 ont bénéficié de la Procédure de Rétablissement Personnel sans liquidation
judiciaire (PRP). Pour 2 ménages, il s’agissait d’un renouvellement, l’un a abouti à un moratoire de 24
mois, l’autre a obtenu l’effacement d’une partie de ses dettes et la mise en place de mensualités de
remboursement. Le dernier ménage a obtenu une PRP suite à un recours devant le tribunal d’instance.
La durée moyenne d’accompagnement en 2016 est de 14,4 mois.
I – 4 Les sorties
Parmi les 20 ménages dont le suivi a pris fin en 2016 :
• 14 ménages ont accédé à un logement autonome, soit 70 % des fins de prise en charge
(3 d’entre-eux sont décédés),
• 1 ménage est retourné vivre dans sa famille,
• 3 ménages n’ont pas adhéré à l’accompagnement proposé,
• 2 sont restés dans leur logement.

ACTIVITES ET MISSIONS SPECIFIQUES : CARACTERISTIQUES DE L’ANNEE
Cette année encore, les personnes ayant des problématiques de santé sont importantes (34 % de
l’effectif). Parmi celles-ci, 10 % ont été orientées et accompagnées auprès du CMP ou de l’infirmier
de l’équipe mobile de psychiatrie précarité (2,5 %), 5 % ont un problème d’addiction dont 2,5 %
bénéficie d’un suivi par le CSAPA, 10 % ont un suivi médical régulier du fait d’un traitement quotidien
et 10 % ont bénéficié d’un suivi médical lourd avec hospitalisation. Les durées de prises en charge
pour les personnes hospitalisées sont souvent longues. Lors de ces périodes de stress et de forte
inquiétude, il est difficile de les mobiliser sur leur problématique de logement. Par ailleurs, 13 % des
ménages accompagnés ont des difficultés de compréhension de la langue française, nécessitant un
accompagnement accru pour les démarches administratives. Les accompagnements mis en place
suite aux orientations du DALO (en augmentation cette année) et de la CCAPEX nécessitent
également du temps. La procédure d’expulsion étant longue, certains ménages n’ont pas toujours
conscience qu’ils arrivent au terme de la procédure.

ORIENTATION - PROJET
Le cumul de problématiques des usagers nécessite des réponses diversifiées et complémentaires.
Grâce au travail partenarial de qualité, à la disponibilité et la réactivité de chacun, les situations des
personnes peuvent évoluer favorablement.
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ACCUEIL DE JOUR
MÂCON

ACTIVITE
Accueil de public SRS et SDF en grandes difficultés, écoute, orientation, services spécifiques, douches,
lingerie, repas, remise de courriers.

CAPACITE D’ACCUEIL

FINANCEMENT

Accueil inconditionnel

CCAS de Mâcon
DDCS

LES PUBLICS ACCOMPAGNES EN 2016
L’Accueil de Jour est un lieu destiné aux personnes sans résidence stable, en errance ou en situation
d’exclusion dans lequel chacun peut venir se reposer, aller à la rencontre des autres, trouver une
certaine stabilité, de la convivialité et un peu de quiétude, évoquer ses difficultés, se restaurer,
disposer d'un vestiaire, prendre une douche, laver son linge et le sécher, mais aussi recevoir des
informations, des conseils ou une orientation. Toute personne peut être orientée à sa demande vers
un travailleur social pour évaluer sa situation en vue de résoudre des problèmes d’insertion. La
permanence d’un psychologue permet également à toute personne qui le souhaite d’obtenir une
écoute et un soutien adapté.
L’accueil se doit d’être généraliste et ouvert. La structure reçoit de façon inconditionnelle des
personnes majeures d’horizons différents et parfois des enfants accompagnés de leurs parents.

ACTIVITES ET MISSIONS SPECIFIQUES : CARACTERISTIQUES DE L’ANNEE
L’Accueil de Jour de Mâcon a été ouvert au public 304 jours en 2016. 1 145 personnes différentes
(contre 1 077 en 2015) dont 474 nouvelles ont fréquenté la structure, représentant 10 337 passages
(contre 9 514 en 2015), soit en moyenne 34 passages journaliers de personnes différentes
(contre 32 en 2015). Ce chiffre ne tient pas compte des allées et venues d’une même personne dans
la journée au sein de la structure. Nous constatons à ce titre des passages quotidiens beaucoup plus
importants pour les jeunes que pour les personnes plus âgées. Ainsi, l’accueil est fréquenté de façon
très marquante par un public jeune, avec ou sans animaux, porteur de problématiques d’addictions
et de désocialisation importantes.
La moyenne journalière de passages est relativement stable sur les quatre dernières années et varie
entre 30 et 34 passages quotidiens. Nous relevons une légère hausse de 6,25 % par rapport à 2015,
et un retour au niveau d’activité de 2014.
Nous observons en fin d’année 2016, une nette progression de l’accueil de familles de nationalité
étrangère primo arrivantes.
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Ainsi, les prises en charge en partenariat avec le 115, la coordination de l’urgence départementale, le
service d’urgence demandeurs d’asile et la plateforme d’accueil des demandeurs d’asile ont
concerné des familles nombreuses sur de longues semaines. Les contraintes logistiques (transport,
hébergement, alimentation, hygiène, accès aux soins) ont pu être gérées grâce à la cohésion, la
solidité du dispositif local et une communication efficace entre les différents services et partenaires.
La quasi-totalité des personnes originaires de Mâcon qui fréquentent la structure est en situation
précaire et l’accueil de jour leur assure un moment privilégié pendant la prise du café ou du repas
afin de rompre leur solitude et leur isolement.
Nous avons servi 5 788 repas (contre 4 793 en 2015) sur un total de 304 jours d'ouverture, soit, en
moyenne, 19 repas quotidiens (contre 16 en 2015) : une augmentation croissante est observée pour
l’activité de restauration. Ce chiffre ne tient compte que des repas chauds servis à midi aux usagers
et préparés dans la cuisine de l’accueil. Il faut y ajouter les petits déjeuners servis jusqu’à 10h30 avec
la possibilité de prendre une boisson chaude jusqu’à 11h30, ainsi que des sandwichs qui sont
distribués régulièrement aux personnes. Les colis alimentaires ne sont plus délivrés par l’accueil.
Les denrées alimentaires que nous redistribuons sont, pour la plupart, collectées auprès de nos
nombreux partenaires : Banque alimentaire de l’Ain, Banque alimentaire de Dijon (antenne de
Chalon-sur-Saône), Carrefour Crèches-sur-Saône, Grand Frais Crèches-sur-Saône, Restos du Cœur,
Association Cantonaide, Neto et Carrefour Market à Cluny.
L’Accueil de Jour a comptabilisé 6 532 passages de personnes venant retirer des courriers dans le
cadre de leur domiciliation postale. 10 421 courriers ont été distribués (hausse d’activité de 6 % par
rapport à l’année antérieure). L’équipe a donc poursuivi une forte activité de distribution et de
lecture de courriers le cas échéant durant toute l’année 2016. Cette activité est appelée à se réduire
considérablement en 2017, compte tenu du transfert de compétence de la domiciliation postale vers
le CCAS de Mâcon dans la très grande majorité des cas au niveau local.
Les comportements addictifs sont toujours très présents ; la consommation de produits (en
particulier l’alcool) est lisible, y compris aux abords immédiats de la structure (entraînant des
problèmes de nuisances).
Les problématiques psychiques font toujours partie des pathologies majoritairement rencontrées par
les populations en grande précarité ; une intervention de la « psychiatrie mobile précarité » est
possible, engagée pour le secteur sud du département avec le Centre Hospitalier de Mâcon.
A l’extrême, des états de dépression sévère ou de crises pathologiques ont conduit à des
hospitalisations en urgence vers les services hospitaliers de psychiatrie.
Le public jeune de moins de 25 ans est toujours très représenté parmi les nouvelles personnes (un
peu moins d’un tiers de la population visée). Ce sont, pour la plupart, des jeunes en errance qui
arrivent souvent directement de foyers sociaux ou qui se situent dans un parcours initiatique.
Les migrants ont sollicité de plus en plus la structure en fin d’année. Des arrivées importantes d’isolés
et de familles ont eu un impact considérable sur les dispositifs de veille sociale. Des délais de rendez
extrêmement longs dans les services spécifiques de Préfecture ont fixé durablement les populations
dans des situations d’accueil plus que précaires.

ORIENTATION - PROJET
Un projet de démolition de la structure actuelle (dans le cadre d’un nouveau projet d’urbanisme
concernant l’ensemble de l’ilot Monnier) est en cours.
L’Association s’est engagée dans un nouveau projet architectural prenant appui sur le site actuel de
son siège social et du CHRS de Mâcon, le long de la rue Bigonnet. En lien avec les services de l’Etat et
la Mairie de Mâcon, ce projet permettra d’envisager de nouvelles conditions d’accueil et de services
d’accompagnement aux personnes les plus démunies. L’Accueil de Jour reste en ce sens un lieu de
sociabilité pour bon nombre de mâconnais qui vivent isolés ou en situation de grande précarité. Cet
établissement qui devrait être réalisé pour le courant de l’année 2018 garantira un service de qualité,
adapté et sécurisé, au bénéfice des plus démunis.
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ACCUEIL MIGRANTS

ACTIVITE
Accompagnement social et administratif des demandeurs d’asile accueillis dans le cadre des Centres
d’Accueil et d’Orientation.

CAPACITE D’ACCUEIL

FINANCEMENT
DDCS

LES PUBLICS ACCOMPAGNES EN 2016
I – 1 Description générale
Centre d’Accueil et d’Orientation (CAO)
« […] chaque migrant présent à Calais doit pouvoir s’il en manifeste le souhait […] être
temporairement mis à l’abri ailleurs en France » (note du Ministère de l’Intérieur du 23/10/2015).
Ainsi, la communauté de Taizé, volontaire pour accueillir et mettre à disposition ses locaux, accueille
depuis novembre et décembre 2015, onze isolés qui ont le souhait de déposer leur demande d’asile
en France. Elle est accompagnée par un groupe de bénévoles, habitants de Taizé et des environs.
Dispositif des relocalisés (circulaire du 09/11/2015)
Dans le cadre de l’engagement de la France d’accueillir sur deux ans, 30 700 demandeurs d’asile en
besoin manifeste de protection (Syriens, Irakiens, Erythréens), un appel aux maires a été lancé en
novembre 2015 pour proposer des logements à ces demandeurs d’asile qui, pour la majorité, se
voient accorder le statut de réfugié ou une protection subsidiaire. Il s’agit de suivre les personnes
accueillies dans leurs démarches et de faire le lien entre les bénévoles, l’Association et la Préfecture.
I – 2 Les entrées
Il n’y a pas eu de nouvelles entrées sur le CAO en 2016.
Une famille afghane, par le biais du dispositif PCRL (Personnel Civil de Recrutement Local) et une
famille syrienne réfugiée ont été accueillies par la Mairie de Tramayes, en partenariat avec le collectif
« Accueil Migrants » de l’Association Villages Solidaires en Haute Grosne ainsi que l’Association
« Le Pont ».
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I – 3 Les sorties
Le dispositif d’accompagnement du CAO s’est interrompu au mois de juin 2016 : dix personnes
accueillies ont reçu une réponse positive à leur demande d’asile et sont entrées dans le droit
commun, mettant fin à l’accompagnement. Le relais a été fait avec la Communauté de Taizé,
toujours structure d’hébergement et d’accompagnement et les assistantes sociales de la Maison
Départementale des Solidarités. Une personne a été déboutée de sa demande et a fait une demande
d’aide au retour volontaire.

ACTIVITES ET MISSIONS SPECIFIQUES : CARACTERISTIQUES DE L’ANNEE
Il s’agit d’un accompagnement social et administratif global des personnes, notamment dans le suivi
des démarches administratives (demande d’asile, ouverture des droits, accompagnement des
statutaires vers les dispositifs de droit commun pour une sortie du dispositif).
Le service est en lien permanent avec les bénévoles pour la transmission d’informations importantes
concernant l’évolution de la situation des personnes (dans leur procédure de demande d’asile,
l’organisation matérielle, les informations de la Préfecture). Les bénévoles accompagnent en effet
quotidiennement les personnes, favorisent leur insertion et organisent des cours de français.
Le service travaille également en étroite collaboration avec le SUDA et le CADA gérés par
l’Association « Le Pont ».

ORIENTATION - PROJET
L’accompagnement des personnes accueillies sur le CAO a pris fin courant de l’année 2016, lorsque
les dernières décisions de l’OFPRA ont été transmises.
L’accompagnement des deux familles de Tramayes doit prendre fin courant 2017, les familles ayant
acquis suffisamment d’autonomie tout en restant néanmoins suivies par le collectif de bénévoles.
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AGENT DE SANTE
MÂCONNAIS

ACTIVITE
Permettre aux personnes en situation d’exclusion sociale de retrouver une santé optimale pouvant
les aider à se réinsérer dans la vie socio professionnelle.
Accompagnement individualisé vers les soins.

CAPACITE D’ACCUEIL

FINANCEMENT

40 mesures en file active

Conseil Départemental
Agence Régionale de Santé

LES PUBLICS ACCOMPAGNES EN 2016
En 2016, une nouvelle convention entre le Département de Saône-et-Loire, l’Agence Régionale de
Santé Bourgogne – Franche Comté (ARS BFC) et l’Association « Le Pont » a eu pour objet la
participation du Département et de l’ARS BFC au financement des cinq postes d’infirmières agents de
santé.
L’action vise à :
• Accompagner dans une démarche d’accès aux soins les bénéficiaires de l’action,
• Consolider cette démarche,
• Rendre la personne autonome dans ce domaine,
• Assurer l’accès aux soins et prévenir les ruptures du parcours de soins,
• Aider à l’insertion ou la réinsertion dans l’offre de santé de droit commun,
• Prévenir des situations de précarisation liées à l’état de santé.
Elle doit tendre à inscrire les personnes accompagnées dans une démarche de construction d’un
projet d’insertion socioprofessionnelle, en adéquation avec ses aptitudes, sa situation et son rythme,
en amont d’autres dispositifs de remobilisation/redynamisation professionnelles.
Le public concerné par l’action en 2016 est significativement élargi :
• Personnes bénéficiaires du RSA tenues aux droits et devoirs,
• Personnes recrutées en Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI) au sein d’une structure
de l’IAE pour lesquelles l’encadrant ou l’accompagnateur socioprofessionnel aura identifié un
problème de santé fragilisant l’insertion professionnelle ou des difficultés relatives à l’accès
aux soins,
• Personnes désocialisées et/ou relevant de structures d’accueil, d’hébergement et d’insertion,
habitants de logements insalubres et/ou indignes,
• Personnes domiciliées dans les quartiers prioritaires et les quartiers en veille active,
• Personnes en situation de précarisation du fait de la chronicisation de leur pathologie,
• Personnes en situation de précarité socio-économique en milieu rural.
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ACTIVITES ET MISSIONS SPECIFIQUES : CARACTERISTIQUES DE L’ANNEE
66 personnes ont pu être accompagnées au cours de l’année 2016 (51 % d’hommes et 49 % de
femmes). Dans 67 % des cas, ce sont les Maisons Départementales des Solidarités qui ont été à
l’origine des demandes.
25 personnes suivies ont entre 46 et 55 ans et 16 personnes entre 36 et 45 ans. Cette dernière
tranche d’âge progresse, comme l’année passée. 91 % des personnes suivies ont un niveau d’études
inférieur ou égal au CAP-BEP. Parmi elles, 3 % sont illettrées et 11 % ont abandonné leur scolarité
après l’école primaire. 71 % des personnes vivent seules et 32 % des personnes n’ont aucun moyen
de transport.
La moitié des personnes que nous accompagnons vit sur Mâcon. Leurs problèmes de mobilité restent
pour autant très importants (mobilité physique et psychique).
Les pathologies prévalentes sont les mêmes que les années précédentes :
• Les troubles psychologiques prédominent : angoisses, insomnies, douleurs diffuses non
confirmées par les examens, fatigue, irritabilité, addictions.
Lorsqu’ils sont additionnés et présents depuis plusieurs années, ils sont déclencheurs de
maladies et ne permettent pas de reprendre un travail de manière assidue.
• Les troubles psychiatriques représentent un tiers des personnes suivies : qu’il s’agisse de
dépressifs ou de psychotiques, ils sont souvent en « rupture de soins » psychiatriques et
somatiques. Ces pathologies nécessitent un accompagnement étroit pour que les rendez-vous
pris vers des spécialistes aient lieu.
Sur ces pathologies, nous travaillons en partenariat avec l’équipe de psychiatrie mobile, ce qui
permet d’étayer le soutien et le suivi des personnes. Le partenariat avec le CSAPA et le CMP
est également indispensable.
• Les problèmes de santé dits « somatiques» : il n’y a pas d’évolution par rapport aux autres
années. Qu’ils soient dentaires, gynécologiques, orthopédiques, dermatologiques, ORL, ils sont
souvent cumulés et laissés en souffrance depuis des mois, voire des années.
Pour 60 % des personnes accompagnées, un dossier MDPH a été constitué.
Le suivi a pris fin pour 32 personnes :
• 2 car les objectifs de soins étaient atteints et les relais effectifs,
• 12 ont abandonné en cours de suivi ou ont refusé de débuter la prise en charge,
• 9 ne relevaient plus du RSA mais de l’AAH, de la retraite ou de la pension d’invalidité (certaines
ont pu atteindre les objectifs fixés),
• 6 ont terminé leur contrat d’insertion (certaines ont pu atteindre les objectifs fixés),
• 1 a déménagé hors du département,
• 2 ont bénéficié d’une insertion professionnelle.

ORIENTATION - PROJET
Dans le courant de l’année 2016, nous avons eu la possibilité de pouvoir accompagner les personnes
qui n’étaient pas bénéficiaires du RSA. Jusque-là, les personnes ayant obtenues l’AAH sortaient de
fait du dispositif RSA et nous devions mettre fin à l’accompagnement.
Désormais, nous pouvons mener à terme notre intervention en soins si cela est nécessaire mais aussi
en accompagnant les personnes vers des dispositifs plus spécifiques. Un passage de relais
indispensable est effectué pour une continuité du suivi et une veille sur la personne.
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APPUI SPECIFIQUE PERSONNALISE
MÂCONNAIS

ACTIVITE
Accompagnement social et/ou professionnel de bénéficiaires RSA dans le cadre de leur contrat
d’insertion, orientés par les Equipes Pluridisciplinaires Territoriales (EPT).

CAPACITE D’ACCUEIL

FINANCEMENT

900 mois/mesures (tous secteurs confondus)
dont 168 mois/mesures
sur le mâconnais

Conseil Départemental

LES PUBLICS ACCOMPAGNES EN 2016
I – 1 Description générale
L’ASP (Appui Spécifique Personnalisé) est une mesure à vocation socioprofessionnelle « se mettre en
marche vers l’emploi », destinée aux personnes bénéficiaires du RSA Socle et/ou soumises à droits et
devoirs ; elle est validée par l’EPL pour une durée de six mois, renouvelables trois mois, selon
l’orientation initiale. Ces personnes n’ont pas de difficultés majeures compromettant leur autonomie
sociale mais présentent des freins de nature à amoindrir les possibilités d’insertion professionnelle
immédiates. L’accompagnement spécifique, individualisé et renforcé, permet à la personne de
s’inscrire dans l’accès ou le retour consolidé à une vie professionnelle autonome, adaptée à ses
besoins et à ses capacités.
I – 2 Les entrées
21 entrées sur le dispositif d’accompagnement en 2016.
• 10 orientées par Pôle-Emploi,
• 9 par le SSD (Service Social Départemental),
• 1 par l’Association Le Pont,
• 1 par l’EPTP.
I – 3 Les accompagnements en cours d’année
32 personnes ont bénéficié d’un accompagnement en 2016.
• 19 femmes et 13 hommes
• 21 suivis à Mâcon, 8 suivis à Cluny et 3 suivis à Tournus,
• 3 personnes ont une RQTH (Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé),
• 23 personnes sont locataires et 5 sont hébergées,
• 12 ont le permis de conduire dont 7 qui possèdent un véhicule.
I – 4 Les Sorties
17 sorties ont eu lieu en 2016.
• 8 interruptions :
- 3 pour sorties positives,
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- 3 pour non coopération,
- 1 déménagement,
- 1 décès.
Insertion professionnelle
- 2 retours à l’emploi en CUI ou CDD inférieur à 6 mois,
- 2 maintiens dans le suivi Pôle Emploi.
Insertion sociale
- 2 maintiens de l’accompagnement autonomie sociale,
- 2 orientations sur démarches de santé,
- 1 orientation vers structures extérieures : CMP, MDPH, CSAPA.

ACTIVITES ET MISSIONS SPECIFIQUES : CARACTERISTIQUES DE L’ANNEE
Les personnes orientées sont éloignées de l’emploi. Elles demandent un soutien spécifique,
notamment au niveau soins et santé. L’ASP a permis de faire une transition, un travail d’acceptation
des difficultés. Cela permet de traiter au préalable les difficultés sociales, de soutenir, d’orienter et
d’impulser quand cela est possible une dynamique pour « se mettre en marche vers l’emploi ».
L’accompagnement permet aussi aux personnes de reprendre confiance en elles et en leurs
capacités. Des entretiens réguliers permettent de créer un lien de confiance et d’accompagner vers
une prochaine étape.
Pour certains, un retour à l’emploi parait peu probable, en raison d’une trop grande fragilité ; c’est
donc l’aspect socialisation qui est travaillé pour des actions collectives.
L’action Vitapause pour les femmes : six femmes en ont bénéficiées cette année.
L’action « Groupe Homme » : trois hommes y ont participé en 2016.

ORIENTATION - PROJET
Cette année 2016 a été marquée par plusieurs éléments :
• Il y a tout d’abord le changement d’intervenant sur le poste de travail. En mai, les personnes
accompagnées ont dû se familiariser avec un nouveau travailleur social, ce qui a pu être
handicapant pour certaines qui ont pu avoir des difficultés à de nouveau accorder leur
confiance.
• De plus, cette année a connu une diminution des prescriptions, certainement à mettre en lien
avec la création de nouveaux dispositifs tel que l’accompagnement global. Différentes
rencontres entre professionnels ont eu lieu afin de redéfinir les missions de chacun.
2016 représente aussi la première année d’existence du « Groupe Homme ». Ce groupe de
socialisation permet aux hommes de tous âges, isolés, habitant à Mâcon ou dans les communes
alentours de se rencontrer tous les quinze jours afin de rompre l’isolement, de permettre le lien, de
favoriser l’estime de soi et ainsi de retrouver une certaine dynamique créée par le groupe.
Cette action collective a été réalisée en partenariat entre le SSD (Service Social Départemental), la
Régie Inter-Quartier et l’Association Le Pont.
Il y a eu douze personnes inscrites en 2016 dont six avec une présence régulière. Dans cette même
période, trois messieurs présents dans le groupe ont repris une activité, un s’est investi comme
bénévole sur un atelier de réparation de vélo et deux participent au projet de territoire de
l’accorderie.
Le groupe dispose maintenant d’une salle identifiée à la Régie de Quartier que chacun peut
également investir en autonomie. Il a été proposé aux participants, sans la présence d’un travailleur
social, de venir jouer aux cartes mais cette démarche reste encore compliquée à ce jour.
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ATELIER CHANTIER D’INSERTION
FERS ENSEMBLE

ACTIVITE
Un ACI (Atelier Chantier d’Insertion) a pour mission d’assurer l’accueil, l’embauche et la mise au
travail sur des activités diversifiées et innovantes des personnes sans emploi rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles particulières. Fers Ensemble a comme support d’activité le
repassage du linge de particuliers.

CAPACITE D’ACCUEIL

FINANCEMENT

5,24 ETP soit 8 salariés
en CDDI (Contrat à Durée Déterminée d’Insertion)

DIRECCTE, Conseil Départemental, Fonds Social
Européen, Conseil Régional, ASP

LES PUBLICS ACCOMPAGNES EN 2016
I – 1 Description générale
Les salariés en insertion par l’activité économique sont essentiellement des bénéficiaires du RSA, des
travailleurs handicapés et des chômeurs de longue durée. La base du temps de travail des contrats
CDDI est de 26 heures/semaine pour une durée de 6 mois renouvelables en fonction du projet
professionnel.
I – 2 Les caractéristiques des salariés CDDI
14 salariés présents sur 2016, exclusivement des femmes, dont 6 recrutements sur l’année. Au
31 décembre 2016, 8 personnes présentes. La tranche d’âge des 26/45 ans est majoritaire
(64,28 %). Sur les 14 salariés : 13 étaient BRSA (soit 92,86 %), 9 personnes étaient issues des
Quartiers Politiques de la ville (QPV).
I – 3 Les accompagnements en cours d’année
Les personnes sous contrat travaillent sur des activités de repassage, d’accueil et de gestion clientèle.
L’accompagnement socio-professionnel proposé permet :
• d’impulser des actions d’immersion chez des entreprises ou structures locales : 1 personne l’a
initiée sur l’année (Magasin Okaidi) afin de découvrir d’autres secteurs d’activités,
• de structurer son projet professionnel,
• d’initier des formations (perfectionnement à la conduite, apprentissage linguistique),
• de lever les freins à l’emploi (mobilité, garde d’enfants, santé, logement) notamment
en orientant vers les dispositifs adaptés.

Assemblée Générale du 20 juin 2017

25

I – 4 Les sorties dynamiques
Sur les 6 salariés sortis en cours d’année, 4 sont des sorties dynamiques :
• 2 sorties positives vers une autre structure de l’IAE,
• 1 sortie positive avec une entrée en formation « Aide à la personne »,
• 1 sortie de transition vers 1 CDD de moins de 6 mois.

ACTIVITES ET MISSIONS SPECIFIQUES : CARACTERISTIQUES DE L’ANNEE
Création et customisation de vêtements pour le défilé de mode organisé avec les élèves du club « Les
herbes folles » du lycée La Prats qui a eu lieu le 28 novembre 2016 à Cluny, dans le magasin de la
Ressourcerie Eco’Sol.
Plus de 125 adhérents-clients réguliers sur l’année 2016, avec en moyenne 40 panières effectuées
par semaine.
En septembre 2016, l’atelier a bénéficié d’un DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) avec le
cabinet PARTULA Consultant. Deux axes de travail ont vu jour :
• Renforcer l’accompagnement socio-professionnel,
• Améliorer le support économique.
L’arrivée d’une nouvelle chef de service du Pôle IAE s’est concrétisée au 1er décembre 2016.

ORIENTATION - PROJET
• Suivi renforcé de l’accompagnement socio-professionnel pour le pôle IAE (regroupant 3 ACI et
1 EI) :
- Recrutement d’une accompagnatrice socio-professionnelle, début janvier 2017 à 0,75 ETP
(au lieu de 0,50 ETP en 2016),
- Etapes du parcours d’insertion clairement identifiées avec entretiens réguliers, période
d’immersion, ateliers collectifs et formation,
- Charte d’engagement du salarié pour son projet professionnel,
• Regroupement d’ Eco’sol et de Fers Ensemble sous un même ACI,
• Déménagement prévu en 2017 dans les locaux du 19, rue Mathieu (à côté du magasin
Frip’Pont) de l’activité repassage/valorisation du textile (3 personnes sur cette activité),
• Création d’un nouvel ACI : la conserverie « Eco’Cook » qui ouvrira ses portes en 2018, dans un
espace laboratoire/boutique créé dans les futurs locaux, rue Bigonnet à Mâcon (5 personnes
sur cette activité). Ce nouvel ACI a pour objet d’offrir un support professionnalisant, innovant
et porteur, par la transformation de surplus alimentaires, l’élaboration et la conservation de
plats cuisinés, destinés à la vente en bocaux.
En 2017, démarrage de la phase expérimentale dans les locaux du Centre d’Hébergement de Mâcon
en lien avec un cabinet d’ingénierie agro-alimentaire.

Assemblée Générale du 20 juin 2017

26

ATELIER CHANTIER D’INSERTION
RESSOURCERIE ECO’SOL

ACTIVITE
Un ACI (Atelier Chantier d’Insertion) a pour mission d’assurer l’accueil, l’embauche et la mise au
travail sur des activités diversifiées et innovantes des personnes sans emploi rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles particulières.
Le support d’activité est la ressourcerie ECO’SOL qui agit pour la réutilisation et le réemploi et
participe à l’économie solidaire locale.

CAPACITE D’ACCUEIL

FINANCEMENT

12,84 ETP soit 18 salariés
en CDDI (Contrat à Durée Déterminée d’Insertion)

DIRECCTE, Conseil Départemental, Fonds Social
Européen, Conseil Régional, SIRTOM-Vallée de
la Grosne, CAMVAL/MBA, Communauté de
Communes du Clunisois, ASP

LES PUBLICS ACCOMPAGNES EN 2016
I – 1 Description générale
Les salariés en insertion par l’activité économique sont essentiellement des bénéficiaires du RSA, des
travailleurs handicapés et des chômeurs de longue durée. La base du temps de travail des contrats
CDDI est de 26 heures/semaine pour une durée de 6 mois renouvelables en fonction du projet
professionnel.
I – 2 Les caractéristiques des salariés CDDI
50 salariés présents sur 2016 (25 femmes et 25 hommes) dont 31 recrutements sur l’année.
Au 31 décembre 2016, 20 personnes présentes.
La tranche d’âge des 26/45 ans est majoritaire (70,27 %).
Sur les 50 salariés : 39 étaient BRSA (soit 78 %) et 21 personnes étaient issues des quartiers
prioritaires (soit 42 %).
I – 3 Description générale : la demande d’asile
Les personnes sous contrat travaillent sur des activités de collecte, récupération, tri, valorisation et
vente dans l’objectif d’acquérir et de développer des compétences, et de capitaliser des expériences
significatives valorisables à l’extérieur.
L’accompagnement socio-professionnel proposé permet :
• d’impulser des actions d’immersion chez des entreprises ou structures locales : 4 initiées sur
l’année (Régie de quartier, RecycLivres, UDAF71, Boulanger), afin de découvrir d’autres
secteurs d’activités,
• de structurer son projet professionnel,
• d’initier des formations (CACES, WORD-EXCEL, Apprentissage linguistique),
• de lever les freins à l’emploi (mobilité, garde d’enfants, santé, logement…) notamment en
orientant vers les dispositifs adaptés.
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I – 4 Les sorties dynamiques
Sur les 30 salariés sortis en cours d’année, 9 sont des sorties dynamiques :
• 1 sortie durable vers un CDD de plus de 6 mois (CAE entretien des bâtiments)
• 8 sorties dynamiques vers une autre structure de l’IAE

ACTIVITES ET MISSIONS SPECIFIQUES : CARACTERISTIQUES DE L’ANNEE
Ré-emménagement de la ressourcerie ECO’SOL, en janvier 2016, dans les locaux du 10, rue Jean
Mermoz à Mâcon, incendiés en 2013.
Les produits collectés en 2016 (meubles, livres, vaisselle, jouets, textile principalement)
représentent 423 tonnes. 55% sont réemployés par la vente auprès des particuliers et des filières de
recyclage.
En septembre 2016, l’atelier a bénéficié d’un DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) avec le
cabinet PARTULA Consultant. Deux axes de travail ont vu le jour :
• Renforcer l’accompagnement socio-professionnel,
• Améliorer le support économique.
L’arrivée d’une nouvelle chef de service du Pôle IAE s’est concrétisée le 1er décembre 2016.

ORIENTATION - PROJET
• Suivi renforcé de l’accompagnement socio-professionnel pour le pôle IAE (regroupant 3 ACI et
1 EI) :
- Recrutement d’une accompagnatrice socio-professionnelle, début janvier 2017 à 0,75 ETP
(au lieu de 0,50 ETP en 2016),
- Etapes du parcours d’insertion clairement identifiées avec entretiens réguliers, période
d’immersion, ateliers collectifs et formation,
- Charte d’engagement du salarié pour son projet professionnel,
• Démarrage de la démarche-progrès de la ressourcerie autour de ses 4 fonctions :
- Collecte,
- Tri/Valorisation,
- Vente,
- Sensibilisation,
• Formation des encadrants techniques et des salariés sur la sécurité et les 4 fonctions de la
ressourcerie,
• Mise en place de signalétique, zonage pour une meilleure gestion des flux de production et de
circulation,
• Création d’une passerelle entre ECO’SOL et FERS ENSEMBLE pour la valorisation du textile
vendu dans les boutiques ECO’SOL (Frip’Pont notamment).
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CENTRE D’ACCUEIL POUR DEMANDEURS D’ASILE

ACTIVITE
Créé en 2002, le CADA a pour mission d’accueillir les demandeurs d’asile le temps de la durée de la
procédure pour la reconnaissance du statut de réfugié instruite par l’OFPRA et par la CNDA.

CAPACITE D’ACCUEIL

FINANCEMENT

165 places

DDCS

LES PUBLICS ACCOMPAGNES EN 2016
I – 1 Description générale : la demande d’asile
La demande d’asile se fait à titre individuel pour chaque membre majeur de la famille auprès de la
plateforme premier accueil basée à Mâcon dans un premier temps. Puis cette dernière oriente le
demandeur au guichet unique de Mâcon mis en place depuis le 1er novembre 2015. Celui-ci est géré
par une personne de la Préfecture et une personne de l’OFII qui déterminent le régime sous lequel
sera placé le demandeur d’asile (procédure normale, procédure accélérée nouvelle appellation
depuis la loi du 29 juillet 2015, procédure Dublin). Seules les personnes placées en procédure
normale et accélérée sont éligibles en CADA.
Le formulaire OFPRA retiré par le demandeur d’asile doit être envoyé dans les vingt et un jours. Dans
le cadre de la réforme de l’asile, une attestation de demande d’asile est remise à la place de l’ancien
récépissé. La demande est alors instruite et la personne convoquée à un entretien.
L’OFPRA décide :
• De l’octroi du statut de réfugié,
• De l’octroi de la protection subsidiaire,
• Du rejet de toute protection, notifié et argumenté par courrier recommandé.
Un recours contentieux contre la décision de rejet OFPRA peut être formé devant la CNDA, il doit
être exercé dans un délai d’un mois à compter de la notification du rejet. Un interprète pourra être
mis à disposition gratuitement et le demandeur d’asile pourra se faire assister d’un avocat. Si des
faits nouveaux sont intervenus postérieurement au rejet CNDA, le demandeur d’asile a la possibilité
de demander à l’OFPRA le réexamen de sa demande.
I – 2 Les entrées
En 2016, 46 familles soit 115 personnes sont entrées sur le dispositif CADA et 101 familles soit 266
personnes étaient présentes au cours de l’année (pour rappel en 2015, 79 familles présentes sur
l’année, soit 249 personnes).
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55 652 journées ont été réalisées en 2016 pour 60 390 journées théoriques, soit un taux
d’occupation de 92,15 % qui s’explique par l’extension du nombre de places fin 2015 (le temps
d’aménagement du collectif) et les délais d’orientation par l’OFII parfois longs du fait d’une
priorisation des places réservées à des demandeurs d’asile venant du national (pour rappel, en 2015
le taux d’occupation était de 90,46 %).
I – 3 Les accompagnements en cours d’année
La toile de fond de l’accompagnement est l’aide au récit. Il constitue l’élément essentiel de la
demande d’asile, l’intéressé doit démontrer qu’un retour au pays est impossible au regard de ce qu’il
a vécu et doit joindre à sa demande tous documents de nature à justifier ses affirmations.
Toutefois, l’accompagnement social est global et s’articule dans le soutien aux familles pour
accomplir différentes démarches administratives, notamment la scolarisation, l’ouverture d’un
compte postal, l’obtention d’un titre de transport et toutes autres démarches auprès de la Préfecture
et des associations caritatives.
D’une manière générale, la population en demande d’asile souffre de nombreux problèmes de santé.
Aussi, les démarches médicales représentent une part importante de l’accompagnement et dès
l’entrée en CADA, un bilan de santé obligatoire est pratiqué, demandé par l’OFII.
Le demandeur d’asile accueilli en CADA bénéficie de la CMU de base et de la CMU complémentaire.
Enfin, pour les personnes qui obtiennent le statut, s’en suivra un accompagnement dans les
démarches liées à l’insertion professionnelle, l’accès aux différents droits sociaux ainsi que l’accès au
logement ordinaire et l’ouverture des droits afférents.
L’ensemble du travail entrepris avec les familles vise toujours à conduire progressivement la famille à
acquérir sa propre autonomie.
I – 4 Les sorties
En 2016, 40 familles soit 114 personnes ont quitté le CADA :
• 14 familles statutaires-protection subsidiaire soit 28 personnes : 11 familles (24 personnes) ont
accédé à un logement autonome, 2 familles (2 personnes) ont trouvé une solution individuelle
hors département et 1 famille (2 personnes) a intégré le CHRS de Mâcon,
• 20 familles déboutées soit 73 personnes : 9 familles (42 personnes) ont intégré le dispositif
« Sortants de CADA », 5 familles (22 personnes) sont sorties avec l’aide d’organismes caritatifs,
5 familles (6 personnes) ont trouvé une solution individuelle, 1 famille (3 personnes) a
bénéficié du dispositif de l’aide au retour volontaire,
• 6 familles soit 13 personnes sont sorties en cours de procédure.

ACTIVITES ET MISSIONS SPECIFIQUES : CARACTERISTIQUES DE L’ANNEE
Au 31 décembre 2016, sur 61 familles (152 personnes) :
• 48 familles (124 personnes dont 66 adultes et 58 enfants) en cours de procédure,
• 7 familles (14 personnes dont 9 adultes et 5 enfants) statutaire et protection subsidiaire,
• 6 familles (14 personnes dont 8 adultes et 6 enfants) déboutées.
Sur les 266 personnes présentes sur l’année, 42 personnes étaient statutaires, soit 15,78 % (9,23 %
en 2015) et 87 personnes étaient déboutées, soit 32,70 % (30,88 % en 2015).
Notre activité au cours de cette année s’est poursuivie dans l’accueil de personnes isolées et de
familles monoparentales ce qui nous a contraints à aménager les appartements et à effectuer des
cohabitations.
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CENTRE D’HÉBERGEMENT ET DE RÉINSERTION SOCIALE
MÂCON

ACTIVITE
Accueil, hébergement, réinsertion de toutes personnes adultes, seules ou en couple, accompagnées
ou non d’enfants.
Hébergement en collectif ou en diffus.

CAPACITE D’ACCUEIL

FINANCEMENT

50 places d’insertion
6 places d’urgence

DDCS

LES PUBLICS ACCOMPAGNES EN 2016
Le CHRS propose un accompagnement à toute personne majeure qui rencontre de graves difficultés,
notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d’insertion, en vue de l’aider à
accéder ou à recouvrer son autonomie personnelle et sociale. Le CHRS dispose actuellement de 20
logements (12 studios, quatre T1, un T2 et trois T3) dans sa partie collective. Ils permettent de
garantir un accueil permanent et des conditions d’hébergement de qualité. Les logements sont
individuels et chaque personne bénéficie donc d’un espace garantissant son intimité et des modalités
d’hébergement permettant une grande autonomie (sanitaires et espace cuisine dans chaque
logement). D’une façon générale, le principe de rendre possible l’accueil d’une personne
accompagnée de son animal a été étendu sur l’ensemble des logements d’insertion. Outre
l’hébergement collectif, le CHRS propose des solutions d’hébergement diffus en appartement. Ce
dispositif permet d’accueillir des personnes seules ou des familles pour lesquelles un hébergement
en collectivité n’est pas une nécessité ou pour lesquelles, à l’issue d’une période d’hébergement en
centre, il apparaît nécessaire de faire le point en situation de logement autonome.
Le nombre de jeunes en difficulté est stable. Les situations d’exclusion qu’ils connaissent sont
complexes : fragiles, en rupture familiale, institutionnelle, en difficulté d’insertion professionnelle,
dépourvus de ressources, privés de repères, souffrant parfois de troubles psychologiques… Leur
accompagnement appelle des temps de structuration et de construction d’une identité et d’un projet
assez longs.
Les situations de personnes souffrant d’addictions (alcool, drogues) induisent des difficultés
d’accompagnement liées à la gestion des ressources, l’équilibre, la structuration et la permanence du
suivi mis en place.
Les situations de personnes souffrant de troubles psychiatriques sont souvent complexes, ce qui rend
l’élaboration d’un projet d’insertion délicate (prise en charge de la non demande). Ces personnes ont
besoin à la fois de soins psychiatriques et d’aide sociale, donc d’une prise en charge partenariale,
tout en respectant les attributions de chacun.
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Ce partenariat se structure souvent autour d’une situation déterminée et doit être renforcé. Ainsi
nous rencontrons une fois par mois l’équipe mobile de psychiatrie précarité, qui a été mise en place
dans le courant de l’année sur notre territoire, pour un point sur les situations que nous partageons.
Cela ne permet toutefois pas d’éviter des ruptures et en 2016, deux personnes présentant des
problématiques psychologiques et/ou psychiatriques lourdes ont été exclues de l’établissement pour
des faits de violence.

ACTIVITES ET MISSIONS SPECIFIQUES : CARACTERISTIQUES DE L’ANNEE
48 admissions ont été effectuées en 2016 (stabilité par rapport à l’année antérieure). Elles ont
concerné 82 personnes, dont 55 adultes (contre 81 personnes en 2015). Nous relevons un nombre
moins important d’accueils d’urgence effectués. 27 enfants ont été accueillis avec leurs parents, soit
33 % des personnes admises (contre 35,8 % des personnes admises en 2015). La proportion
d’enfants accueillis avec leurs parents est sensiblement en baisse après une hausse régulière les trois
années antérieures.
Les adultes isolés forment toujours le public majoritaire du CHRS avec 28 personnes, soit 58,3 % des
ménages accueillis.
138 personnes différentes ont bénéficié d’un hébergement et d’un accompagnement social (contre
147 en 2015 soit une diminution de 7 %, principalement due à la baisse du nombre d’enfants
accompagnant un parent accueilli) ; ces 138 personnes représentaient 78 situations différentes,
majoritairement des adultes seuls sans enfants (64 % des compositions familiales accueillies, avec
50 adultes isolés pris en charge).
• 95 adultes ont été pris en charge.
• 42 enfants accompagnant un parent ont été pris en charge, soit 31,2 % des personnes suivies,
contre 34,7 % en 2015.
• 1 mineur isolé a été accueilli en urgence et réorienté vers des services spécifiques de
protection de l’enfance.
Le taux d’occupation concernant les 50 places d’insertion de l’établissement en 2016 est de 105,6 %
contre 117,2 % en 2015, avec 19 327 journées d’hébergement réalisées.
73 personnes sont sorties du dispositif CHRS Insertion (contre 95 en 2015, soit une baisse des sorties
de près de 20 %) : 47 adultes, dont 25 hommes et 22 femmes (53 % d’hommes pour 47 % de
femmes) et 26 enfants (36 % du total des personnes sorties de l’établissement, contre 39 % en 2015).
• 17 personnes ayant quitté le CHRS en 2016 ont été accueillies pour une durée inférieure à une
semaine (39 journées de prise en charge),
• 56 personnes ont effectué des séjours supérieurs à 7 journées (le cumul des journées de prise
en charge est de 21 277, soit une moyenne par personne de 379 journées équivalent à 12,6
mois). La durée moyenne des séjours d’insertion est en légère baisse.
− 38 personnes ont quitté le CHRS de Mâcon pour un domicile personnel, soit 68 % des
fins de prise en charge.
− 2 personnes pour une solution intermédiaire (Maison Relais, résidences sociales,
logements en sous location ou sous convention ALT…) soit 3,6 %,
− 5 personnes pour un hébergement chez des amis ou dans leur famille, soit 8,9 %,
− 2 personnes en établissement social (CHRS, CADA) soit 3,6 %,
− 2 personnes en établissement sanitaire ou en hospitalisation soit 3,6 %,
− 2 exclusions pour des faits de violence dans l’établissement soit 3,6 %,
− 1 incarcération soit 1,8 %,
− 1 engagement dans l’armée française soit 1,8 %,
− 3 départs volontaires avec un retour à la rue soit 5,4 %.

Assemblée Générale du 20 juin 2017

32

ORIENTATION - PROJET
Le CHRS a participé à l’élaboration d’un guide de recommandations de bonnes pratiques de l’Agence
nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux
(ANESM). Il traite de la prise en compte de la santé physique et psychique des personnes accueillies
en CHRS. Ce guide est paru en février 2016.
L’établissement a lancé une démarche de réécriture de son projet d’établissement en lien avec la
Fédération des Acteurs de la Solidarité de Bourgogne Franche Comté. Cette démarche se poursuivra
sur le premier semestre 2017.
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COORDINATION URGENCE/115

ACTIVITE
Informer sur les hébergements d’urgence, les accueils de jour, l’aide alimentaire et l’hygiène, les
services sociaux. Evaluer l’urgence des situations. Proposer une aide immédiate. Tenir à jour les
disponibilités en matière d’accueil dans le département.

CAPACITE D’ACCUEIL

FINANCEMENT

Numéro d’urgence gratuit pour l’accueil
et l’aide aux personnes sans abri

DDCS

LES PUBLICS ACCOMPAGNES EN 2016
I – 1 Description générale
Numéro d’urgence gratuit et accessible 24h/24h, le 115 est la ligne téléphonique d’accueil et d’aide
aux personnes sans-abri. L’Association « Le Pont » est gestionnaire de ce numéro d’urgence depuis
1997. Deux écoutants 115 se relaient pour assurer la plus grande couverture horaire, soit de 7h45 à
21h30 en semaine. En dehors de ces heures, ce sont les éducateurs et les surveillants de nuit du CHRS
de Mâcon qui assurent ce service. Les données statistiques sont produites grâce aux saisies
quotidiennes de l’activité 115 via le logiciel ProGdis 115/SIAO.
I – 2 Activité 115
Le service 115 a reçu 14 423 appels, soit 39 appels quotidiens. On constate une hausse de l’activité du
service avec une augmentation de 9 % du nombre d’appels par rapport à l’année 2015. Les appels
proviennent en majorité des usagers (82 %) en demande d’hébergement ou de prestations (écoute,
orientation vers un travailleur social etc..) et des partenaires de la veille sociale (12 %).
I – 3 Les personnes concernées et la nature des demandes
6 503 demandes d’hébergement concernant 1 346 ménages (1 808 personnes) ont été enregistrées au
cours de l’année. Si le nombre de demandes d’hébergement a diminué (moins 19 % par rapport à la
période précédente), on constate que le nombre de personnes en demande est plutôt stable. Cela
s’explique par des demandes moins souvent renouvelées avec une application plus importante du
principe de continuité de l’accueil au sein des différentes structures.
Le public en demande d’hébergement d’urgence est majoritairement composé d’hommes seuls.
Comme l’année précédente, les trois principaux motifs des demandes d’hébergement enregistrées
par le 115, sont : la rupture familiale, le départ du pays d’origine et la violence conjugale.
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I – 4 Les réponses apportées par le 115
La création de nouvelles places d’hébergement d’urgence sur le département a permis une prise en
charge plus importante et plus adaptée notamment pour les familles en demande.
Durant l’année, 1 240 personnes différentes ont été hébergées via le 115. Le taux de réponses positives
à la demande d’hébergement d’urgence est de 67 %, celui-ci a augmenté de 10 points depuis l’année
précédente. Ces réponses positives ont représenté 56 682 nuitées d’hébergement avec une moyenne
de 13 nuitées par séjour (8 nuitées en moyenne par séjour en 2015).
2 119 réponses négatives ont été enregistrées par le 115 :
•
•
•
•
•
•
•
•

Refus par l’usager de la proposition : 27 %,
Absence de place disponible : 22 %,
Personnes ayant trouvé une autre solution : 13 %,
Non rappels ou raccrochages de l’usager : 13 %,
Personnes ne relevant pas du dispositif 115 : 4 %,
Refus de la structure d’accueillir : 1 %,
Absence de moyens de transport : 1 %,
Non Renseigné : 19 %.

Le principal motif de refus par l’usager (82 %) est l’éloignement géographique de la structure
d’hébergement d’urgence.
Difficilement quantifiable, il existe également un non-recours au 115, notamment concernant les
personnes accompagnées d’un animal, pour lesquelles il existe peu de solutions sur le plan
départemental.

ACTIVITES ET MISSIONS SPECIFIQUES : CARACTERISTIQUES DE L’ANNEE
Suite à une étude monographique de l’hébergement d’urgence en Saône-et-Loire menée par la FNARS
et pilotée par la DDCS, des réponses ont été apportées, notamment face au manque de places
disponibles pour les familles sur le dispositif 115.
En 2016, 30 places « 115 familles » ont été créées ainsi que 30 places CHRS Urgence sur le département
de Saône-et-Loire.
La refondation de l’hébergement d’urgence est toujours en cours afin de réunir les partenaires de
l’urgence, limiter la règle des 3 nuits sur le département pour tendre vers une meilleure application du
principe de continuité de l’accueil et viser à la systématisation des évaluations sociales des usagers
sollicitant le dispositif 115.

ORIENTATION – PROJET
• Finalisation de la refondation du dispositif d’hébergement d’urgence en Saône-et-Loire,
• Passage au logiciel SI-SIAO prévu pour l’année 2018.
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DISPOSITIF POST ASILE

ACTIVITE
Dispositif de mise à l’abri temporaire des familles, déboutées du droit d’asile et sans autres solutions
à la date de sortie des dispositifs CADA et HUDA.

CAPACITE D’ACCUEIL

FINANCEMENT

150 places

DDCS

LES PUBLICS ACCOMPAGNES EN 2016
I – 1 Description générale
Le dispositif accueille des familles déboutées du droit d’asile, sans solutions d’hébergement à la date
de sortie des CADA ou HUDA. La principale mission consiste à proposer une solution d’hébergement.
Un accompagnement social est mis en place en complément afin de soutenir les familles pour
l’obtention de ressources permettant la subsistance des enfants, leur scolarisation et l’accès aux
soins. Un travail est fait avec des associations spécialisées afin de faire avancer au plus vite les
démarches de régularisation engagées par les familles.
I – 2 Les entrées
En 2016, nous avons accueilli 12 familles (6 sur le secteur Mâcon - Paray-le-Monial et 6 sur le secteur
Montceau-les-Mines - Le Creusot) : 26 adultes et 27 enfants. Aucune ne possédait un titre de séjour
valide.
I – 3 Les accompagnements en cours d’année
Un grand nombre de familles est arrivée sur le dispositif en 2016, sur des secteurs géographiques
relativement éclatés (10 communes différentes). Le secteur Montceau-les-Mines - Le Creusot
représente 70 % des familles sur le dispositif, même si on note cette année une augmentation du
nombre de logements hébergeant des familles sortant de CADA sur le secteur sud du département
(17 % sur Mâcon/Cluny, 6 % sur Tournus et 3% sur Paray-le-Monial). Une hausse des cohabitations
est à souligner.
Au 31 décembre, 2 éducatrices (1,10 ETP) accompagnaient 34 familles.
I – 4 Les sorties
Le dispositif enregistre 3 sorties (6 adultes et 10 enfants) :
• 2 familles sous OQTF (Obligation de Quitter le Territoire Français) sont parties sans donner
d’informations sur leur départ,
• 1 famille régularisée est partie via le réseau associatif.
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La durée moyenne de séjour sur le service des personnes sorties était de 7,5 mois.

ACTIVITES ET MISSIONS SPECIFIQUES : CARACTERISTIQUES DE L’ANNEE
Suite à la réforme du droit d’asile, les procédures s’accélèrent et par conséquent le nombre de
familles déboutées augmente rapidement. La réduction de l’accompagnement social conduit à une
stagnation des familles, sans solution, sur le service.
Pour comparaison, en 2015 le service accompagnait 17 familles et avait effectué 7 sorties au cours de
l’année alors qu’en 2016, le service accompagne 34 familles et n’a effectué que 3 sorties.

ORIENTATION - PROJET
Le besoin de mise à l’abri des familles sortant de CADA étant continuellement en hausse,
l’Association « Le Pont » préconise, dans la mesure du possible, les partenariats avec d’autres
associations pour assumer les charges liées à l’hébergement ainsi que les démarches de
régularisation.
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HEBERGEMENT ET SERVICE
URGENCE DEMANDEURS D’ASILE

ACTIVITE
Accueil, orientation, prise en charge et suivi social (si l’orientation n’est pas directe) des demandeurs
d’asile sollicitant le statut de réfugié politique.

CAPACITE D’ACCUEIL

FINANCEMENT

52 places

DDCS

LES PUBLICS ACCOMPAGNES EN 2016
I – 1 Description générale
Le service accueille et accompagne dans leurs démarches, les personnes dites « primos arrivants »,
qui sollicitent une demande d’asile politique en France ; elles obtiennent un des trois types de
procédures après un premier rendez-vous auprès des services du guichet unique de la Préfecture
regroupant une personne de la préfecture et une personne de l’OFII :
• « Procédure accélérée » : les personnes de nationalité ou originaire d’un pays considéré
comme sûr, c’est-à-dire un pays qui veille aux principes de laïcité, de démocratie, de l’Etat de
droit ainsi qu’aux droits de l’homme et des libertés fondamentales, des valeurs républicaines.
La personne n’est en général pas admise au séjour sur le territoire français, elle voit sa
demande auprès de l’OFPRA, traitée « prioritairement », dans des délais raisonnables.
Ces personnes sont accompagnées par le service jusqu’à la date de décision de l’OFPRA ou de
la CNDA ou de leur entrée en CADA.
• Les personnes « Dublinés », selon le règlement Dublin : la demande d’asile doit être examinée
par un autre pays européen, par lequel le demandeur d’asile est passé avant son arrivée en
France (dans ce cas il n’est pas admis à déposer une demande d’asile sur le territoire français,
mais peut y séjourner pendant une période plus ou moins longue…).
Ces personnes sont accompagnées par le service jusqu’à leur acheminement vers le pays en
charge de leur demande d’asile. Elles n’accèdent pas à l’entrée d’un CADA.
• Les personnes reconnues en « procédure normale » : elles sont accompagnées jusqu’à leur
entrée en CADA.
I – 2 Les entrées
En 2016, le service a accompagné 572 personnes dont 172 déjà présentes sur l’année précédente. On
peut constater une arrivée massive de personnes isolées (141 au cours de l’année). Ces personnes
relèvent du dispositif 115 ce qui a eu pour conséquence une saturation de ce dispositif de droit
commun pour des personnes relevant de la demande d’asile.
Depuis l’été 2016, nous avons pu constater l’arrivée d’albanais ou de personnes en provenance des
pays de l’est. Nous avons accueillis 75 albanais isolés.
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I – 3 Les accompagnements en cours d’année
La toile de fond de l’accompagnement est l’aide au récit qui constitue l’élément essentiel de la
demande d’asile. L’intéressé doit démontrer qu’un retour au pays est impossible au regard de ce
qu’il a vécu et doit joindre à sa demande tous documents de nature à justifier ses affirmations.
Toutefois, l’accompagnement social est global et s’articule dans le soutien aux familles pour
accomplir différentes démarches administratives, notamment la scolarisation, l’ouverture d’un
compte postal, l’obtention d’un titre de transport et toutes autres démarches auprès de la
préfecture et des associations caritatives.
D’une manière générale, la population en demande d’asile souffre de nombreux problèmes de santé,
entraînant de nombreuses démarches médicales représentent une part importante dans
l’accompagnement ; dès l’entrée en CADA, un bilan de santé obligatoire est pratiqué, demandé par
l’OFII.
Le demandeur d’asile accueilli en CADA bénéficie de la CMU de base et de la CMU complémentaire.
Les personnes qui obtiennent le statut, bénéficient d’un accompagnement dans les démarches liées
à l’insertion professionnelle, l’accès aux différents droits sociaux ainsi que l’accès au logement
ordinaire et l’ouverture des droits afférents.
L’ensemble du travail entrepris avec les familles vise toujours à conduire progressivement la famille à
acquérir sa propre autonomie.
I – 4 Les sorties
En 2016, nous pouvons comptabiliser :
• 20 ménages sortis vers des lieux hébergement demandeurs d’asile gérés par d’autres
opérateurs,
• 53 ménages sortis vers des CADA,
• 35 ménages sortis sans nouvelles de leur part.

ACTIVITES ET MISSIONS SPECIFIQUES : CARACTERISTIQUES DE L’ANNEE
La réforme de l’asile a permis aux personnes « en procédure accélérée » de pouvoir être prises en
charge en CADA. Malgré cette possibilité, les places en hébergement d’urgence n’ont pas été
supprimées, faute de places en CADA. Durant l’année 2016, nous avons pu constater un phénomène
important de personnes placées sous la convention Dublin (personnes qui sont passées par un autre
pays européen), entraînant la saturation des places en hébergement d’urgence.
Afin de répondre au manque de places en hébergement d’urgence destinées aux demandeurs d’asile,
l’association « Le Pont » a dû renforcer le dispositif. Ainsi quatre nouveaux appartements destinés à
l’hébergement d’urgence et trois appartements destinés spécifiquement aux personnes dites primosarrivants (personnes pour lesquelles le rendez-vous au guichet unique n’a pas encore eu lieu) ont été
pris.
Depuis septembre 2016, les délais de rendez-vous auprès du guichet unique se sont de plus en plus
allongés, passant de trois jours comme indiqué dans les textes à quarante-cinq jours en décembre
2016. Ceci entraine une prise en charge plus longue de l’hébergement et le recours important à des
nuitées hôtelières, notamment pour les familles avec enfants.
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LITS HALTE SOINS SANTÉ
MÂCON

ACTIVITE
Dispenser des soins aux personnes sans domicile fixe. Effectuer une prise en charge médico-sociale
de la personne en situation de précarité. Eviter les hospitalisations.

CAPACITE D’ACCUEIL

FINANCEMENT

4 places

Agence Régionale de Santé

LES PUBLICS ACCOMPAGNES EN 2016
L’établissement accueille toute personne sans domicile, dont l’état de santé nécessite des soins sans
pour autant relever d’une hospitalisation : les pathologies concernées sont avant tout d’ordre
somatique ; les plus courantes sont la traumatologie, les problèmes infectieux, les affections de plus
longue durée (dermatologie, suites de chirurgie). Sont exclus la psychiatrie, la pédiatrie et le moyen
séjour (convalescence).
Une prise en charge médico-sociale de la personne en situation de précarité est proposée.
S’il faut éviter les hospitalisations itératives effectuées en urgence ou tardivement, le développement
de pathologies initialement bénignes, ce dispositif permet de continuer les soins initiés à l’hôpital,
d’initier des traitements dans un cadre assurant en outre un accompagnement social des personnes
(ouverture, régularisation des prestations sociales de droit commun, bilan social, accompagnement
global), d’enclencher un début de réinsertion favorisé par l’amélioration de l’état de santé des
bénéficiaires et leur stabilisation.
Dans la mesure où l’accueil en Lit Halte Soins Santé constitue une situation temporaire, seule la
personne concernée est accueillie, le droit de visite devant être garanti pour ses proches.
Cependant, en l’absence de solution alternative et afin d’éviter des séparations, les accompagnants
(conjoint, compagnon, enfant) peuvent, à titre exceptionnel, être également accueillis par le CHRS
d’appui.
Une convention avec le Centre Hospitalier de Mâcon relative aux modalités de coordination de
l’établissement définit nos relations de partenariat et autorise les médecins responsables de la
Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS) à effectuer un travail de coordination et d’orientation
pour les quatre places de LHSS.
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ACTIVITES ET MISSIONS SPECIFIQUES : CARACTERISTIQUES DE L’ANNEE
Le taux d’occupation en 2016 était de 83,3 % (avec 1 220 journées d’hébergement réalisées).
18 personnes sont entrées dans l’établissement (12 hommes et 6 femmes). Les pathologies à l’entrée
dans l’établissement sont variées. Elles sont d’ordre médical, infectieux, traumatologique,
obstétrique : infections, fractures et luxations, chirurgie, dermatologie, problèmes cardiaques,
diabète, dialyses, cancer.
Deux patients ont été admis à plusieurs reprises après quelques épisodes d’hospitalisation (8 prises
en charge à eux deux).
21 prises en charge ont été réalisées en 2016 (14 hommes et 7 femmes). La moyenne d’âge continue
à augmenter depuis trois ans et passe désormais à 49 ans (avec des écarts allant de 23 à 66 ans). Plus
de 50 % des personnes accueillies ont plus de 50 ans.
• 18-24 ans : 1 personne,
• 25-34 ans : 4 personnes,
• 35-44 ans : 3 personnes,
• 45-54 ans : 2 personnes,
• 55 ans : 11 personnes.
19 personnes sont sorties de l’établissement en 2016 (13 hommes et 6 femmes). La durée moyenne
de séjour des 19 personnes sorties de l’établissement en 2016 était de 58 jours, contre 56 jours en
2015, 47 jours en 2014 et 40 jours en 2013.
Modalités de départ :
• 6 hospitalisations (32 %),
• 5 entrées en établissements sociaux ou médicosociaux : CHRS, ACT (26 %),
• 4 retours sur les dispositifs d’urgence (21 %),
• 3 départs chez un tiers, famille, amis (16 %),
• 1 exclusion (5 %).

ORIENTATION - PROJET
L’établissement s’est engagé dans une première démarche d’évaluation interne. Un partenariat avec
la FNHVIH et la FNARS Bourgogne a permis de réaliser un outil d’évaluation partagé qui devra servir
de cadre à la démarche programmée pour une restitution au premier semestre 2017.
Nous devons encore formaliser nos liens de partenariats avec des spécialistes de santé tels que les
kinésithérapeutes ou un cabinet dentaire, et proposer un conventionnement avec le Centre
Hospitalier de Paray-le-Monial. Nous cherchons également à multiplier les contacts avec les
médecins généralistes, de moins en moins nombreux et donc disponibles sur notre territoire.
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LUTILEA - CLEFS 71

ACTIVITE
Dispositif d’accès à la langue et aux compétences de base (lire, écrire, compter) sur les bassins de
Mâcon, Cluny, Tournus.

CAPACITE D’ACCUEIL

FINANCEMENT

Accueil et traitement des demandes du public Pour le dispositif : Conseil Départemental, Fonds
sur le flux, qu’il soit dans une démarche Social Européen, Conseil Régional.
volontaire ou orienté par une structure.
Pour les actions de formation : ACSE, Conseil
Régional.

LES PUBLICS ACCOMPAGNES EN 2016
I – 1 Description générale
La plateforme LUTILEA – CLEFS 71 (Calculer, Lire, Ecrire, Former, Savoir) apporte une aide à
l’acquisition des savoirs de base pour les personnes en situation d’illettrisme, d’analphabétisme, ou
Français Langue Etrangère.
Les missions de la plateforme sont les suivantes :
• L’accueil du public,
• L’évaluation des besoins,
• L’élaboration du parcours d’apprentissage,
• Le suivi du parcours,
• La mise en place d’actions de formation collective et individuelle,
• La conduite d’actions socioculturelles.
Lutilea accueille et évalue les besoins de toute personne sollicitant ses services. Soit une proposition
de formation est envisagée dans les organismes de formation locaux, soit un parcours de formation
est élaboré au sein de Lutilea en tenant compte des impératifs, des souhaits de chacun, en
adéquation avec les actions et les bénévoles dont dispose la plateforme.

•
•
•
•

I – 2 Les entrées et les sorties
Public suivi sur l’année : 164 personnes, soit 114 femmes et 50 hommes,
Public nouveau accueilli sur l’année 2016 : 81 personnes, soit 51 femmes et 30 hommes,
Sur les 164 personnes, 56 sont bénéficiaires du RSA,
Sur les 164 personnes, 98 sont issues des quartiers prioritaires visés par le Contrat de Ville de
Mâcon.
Sur les 164 personnes suivies sur l’année, 81 sont sorties du dispositif (55 femmes et
26 hommes).
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En 2016, l’effectif global se maintient quasiment au niveau de 2015 (164 contre 157) avec un effectif
constant pour les publics bénéficiaires du RSA (environ 35 % des accueils).
Typologie du public reçu
Situation professionnelle
- Illettrisme : 45 personnes
- Demandeurs d’emploi : 62 personnes
- FLE : 102 personnes
- Emplois aidés : 36 personnes
- Alphabétisation : 17 personnes
- CDD/CDI : 29 personnes
- Inactifs : 37 personnes
I – 3 Les accompagnements en cours d’année
Les suivis individuels : 72 personnes sur Mâcon, Cluny, Tournus.
Ils occupent une place prépondérante sur les plateformes Lutilea et permettent une réponse adaptée
aux besoins du public en terme de pédagogie, de disponibilité et de souplesse des bénévoles. Ils ont
généré 1 512 heures de formation.
L’action STARTER (Code de la Route) : 51 personnes ont participé.
Cette action, financée par les fonds de la Cohésion Sociale via le Contrat de Ville, se décompose en
trois volets, confiés à des organismes de formation.
Les accompagnateurs bénévoles : 44 sur Mâcon, Cluny, Tournus.
L’année 2016 a été marquée par un roulement important dans l’équipe de bénévoles (de
nombreuses arrivées mais aussi des départs). Notre action repose sur le travail des bénévoles auprès
des apprenants qui n’ont parfois aucune autre solution pour se former que de s’adresser à Lutilea. Il
est important que les bénévoles soient formés et soutenus dans leurs accompagnements de manière
régulière, collectivement et individuellement.

ACTIVITES ET MISSIONS SPECIFIQUES : CARACTERISTIQUES DE L’ANNEE
Le début de l’année 2016 a été marqué par l’annonce des baisses de financements du Conseil
Départemental et de la difficulté de maintenir le service Lutilea ouvert. Il en a résulté une période de
flottement dans la continuité du travail des salariés autant que des bénévoles, ainsi que de
nombreuses interrogations de nos partenaires. L’activité s’est néanmoins maintenue (groupes code,
atelier oral, collaboration SIAE) malgré ces incertitudes.

ORIENTATION - PROJET
En 2016, le temps alloué à la coordination de ce dispositif a correspondu à un mi-temps. Il a permis
de maintenir l’accueil des publics à un niveau stable, de mettre en place les accompagnements à
l’apprentissage, ainsi qu’une session de formation pour les nouveaux bénévoles.
Il serait intéressant que l’année 2017 nous apporte les moyens d’une action plus large et plus visible
sur le territoire, notamment pour :
• Apporter un soutien soutenu et régulier aux bénévoles anciens et nouveaux,
• Effectuer les évaluations à mi-parcours ou fin de parcours de nos apprenants,
• Préparer nos apprenants à la validation de leur parcours par un diplôme,
• Maintenir le lien avec les coordonnatrices des cinq autres plateformes,
• Développer les bassins de Cluny et Tournus,
• Etre présent auprès des partenaires des trois territoires,
• Sensibiliser les acteurs de terrain à la lutte contre l’illettrisme,
• Produire un diagnostic de territoire et porter à la connaissance des financeurs les besoins
repérés,
• Développer de nouveaux projets,
• Répondre aux sollicitations des instances régionales de lutte contre l’illettrisme.
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PLATEFORME ACCUEIL DES DEMANDEURS D’ASILE

ACTIVITE
Accueil des primo-arrivants sur le département de Saône-et-Loire.

CAPACITE D’ACCUEIL

FINANCEMENT

Toute personne se présentant à la plateforme

OFII

LES PUBLICS ACCOMPAGNES EN 2016
I – 1 Description générale
Le dispositif PADA de Saône-et-Loire reçoit toute personne dès lors qu’elle demande l’asile ou
souhaite avoir des informations concernant la demande d’asile. Elle est alors identifiée par la
préfecture comme demandeur d’asile, soit dans le cadre d’une « procédure normale », soit dans le
cadre d’une « procédure prioritaire » ou placée sous « convention Dublin ».
Depuis la réforme de l’asile, la procédure prioritaire devient procédure accélérée.
I – 2 Les entrées
La plateforme a accueilli 480 personnes dont 325 adultes et 155 enfants.
La Saône-et-Loire accueille plus de familles avec enfants que d’adultes isolés.
La plateforme a effectué 90 domiciliations : 46 pour des familles et 44 pour des personnes isolées.
I – 3 Les accompagnements en cours d’année
On peut observer une arrivée massive de personnes seules en provenance d’Albanie depuis l’été
2016.
• 64 personnes ont bénéficié d’une aide à la constitution du dossier de demande d’asile auprès
de l’OFPRA,
• 66 dossiers CPAM ont été initiés.
I – 4 Les sorties
161 domiciliations ont été clôturées.
47 domiciliations sont en cours au 31 décembre 2016.
Depuis la réforme de novembre 2015, lorsque les personnes sont hébergées en HUDA, la
domiciliation doit être stoppée et une attestation d’hébergement leur est remise.
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ACTIVITES ET MISSIONS SPECIFIQUES :CARACTERISTIQUES DE L’ANNEE
La Plateforme a inscrit sa mission dans le cadre du référentiel de prestations défini par l’OFII et du
cahier des charges que ce dernier a établi, et auquel la PADA a répondu fin 2015. L’Association « Le
Pont » a été retenue pour le guichet unique de Saône-et-Loire, guichet regroupant la Préfecture et
l’OFII.
Les missions de la plateforme sont :
•
•
•
•
•

Accueillir et informer les demandeurs d’asile sur les démarches à entreprendre,
Domicilier les demandeurs d’asile,
Aider à la constitution d’une demande d’admission au séjour,
Aider à la constitution du dossier de demande d’asile auprès de l’OFPRA,
Accompagner le demandeur d’asile dans ses démarches administratives (ouverture des
droits),
• Ouvrir un dossier CMU,
• Préparer la sortie du dispositif de premier accueil,
• Orienter les mineurs isolés.

L’arrivée massive de personnes depuis juillet 2016, principalement placées en « procédure Dublin »,
a eu pour conséquence la saturation des places d’hébergement d’urgence.

ORIENTATION-PROJET
La plateforme poursuit ses missions inscrites dans le cahier des charges de l’OFII, en lien direct avec
l’OFII depuis le 1er janvier 2016.
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SAMU SOCIAL
MÂCONNAIS

ACTIVITE
Aller à la rencontre des personnes sans abri, leur proposer un hébergement d’urgence.
Créer un lien et orienter vers des services spécialisés.

CAPACITE D’ACCUEIL

FINANCEMENT

Accueil inconditionnel

DDCS

LES PUBLICS ACCOMPAGNES EN 2016
Le Samu Social va au-devant des personnes en grande précarité et en grande détresse physique
et/ou sociale, quelles qu’elles soient. Il agit dans l’urgence. Il cherche à favoriser la mise en place de
solutions d’hébergement pour la nuit, à évaluer la nécessité de soins pour les personnes sans-abri, à
recréer un lien social, à établir une relation de confiance avec les personnes rencontrées. Ainsi, le
véhicule du Samu Social est désormais connu et reconnu par les personnes en situation de grande
exclusion, qui viennent spontanément discuter avec l’équipe.
Il assure une veille sociale permanente. Il respecte, en toutes circonstances, le choix des personnes
et propose une aide d'urgence sans condition. Tous les soirs de la semaine, de 17h00 heures à 20h30
heures, le Samu Social va à la rencontre des personnes Sans Résidence Stable.

ACTIVITES ET MISSIONS SPECIFIQUES : CARACTERISTIQUES DE L’ANNEE
Le Samu Social a effectué 1 547 rencontres (50 % de plus qu’en 2015) concernant 166 personnes
différentes. Le public rencontré est toujours majoritairement masculin (139 hommes et 27 femmes).
53 personnes étaient accompagnées d’un chien, soit près d’une personne sur trois.
1 351 soupes et 89 couvertures ont été distribuées. D’autres types d’aides sont bien sûr effectués
tels que :
• des transports (vers les accueils de nuit du territoire, les places d’urgence ou d’hôtels
mobilisées, le Centre Hospitalier etc…),
• une orientation et des renseignements sociaux sur les services auxquels les personnes peuvent
prétendre,
• une écoute et une attention particulière au regard des problématiques sanitaires qu’elles
rencontrent.
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Les accompagnements ont, comme l’année précédente, été caractérisés par des rencontres de
groupes de personnes vivant en habitat précaire (squats, camions), la prise en charge de femmes
victimes de violence parfois accompagnées d’enfants et, avec une montée en charge à la fin de
l’année, des arrivées de familles de demandeurs d’asile. Cette diversité de publics amène le Samu
Social à travailler en étroite collaboration avec différents services de la veille sociale.
Les caractéristiques générales du public rencontré sont globalement les mêmes que les années
précédentes :
• addictions (avec une nette prévalence de la dépendance alcoolique, un usage détourné du
Subutex consommé en injection…),
• problèmes psychiques,
• rupture de liens familiaux et sociaux,
• grande précarité.

ORIENTATION - PROJET
L’équipe de bénévoles, qui a participé aux maraudes, reste à développer et à renforcer.
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SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
ET DE REINSERTION SOCIALE
MÂCONNAIS - CLUNISOIS
ACTIVITE
Accompagnement de proximité de toute personne en grande difficulté. L’objectif est de reconstruire
un projet social avec la personne pour essayer de la maintenir dans son environnement et ainsi éviter
le déracinement et la rupture des liens sociaux.

CAPACITE D’ACCUEIL

FINANCEMENT

20 places

DDCS

LES PUBLICS ACCOMPAGNES EN 2016
Le SARS sur le Clunisois reste encore basé majoritairement sur les 2 places de stabilisation que nous
avons à disposition à l’accueil de nuit d’ETAP Cluny. Sept suivis à ETAP Cluny ont été réalisés :
6 hommes et 1 femme. Nous avons accueilli uniquement des personnes isolées, les places
disponibles n’étant pas adaptées pour accompagner des familles.
Ces situations ont été essentiellement orientées par le SIAO. La durée d’accompagnement a
augmenté car deux de ces situations ont nécessité des temps importants avant de pouvoir construire
et concrétiser un projet de sortie. Ce public relève parfois d’un CHRS (Centre d’Hébergement et de
Réinsertion Sociale) qui aurait besoin de la présence éducative quotidienne de professionnels. Notre
accompagnement est soutenu par une équipe de bénévoles au sein d’ETAP qui reçoit parallèlement
un autre public (famille de demandeurs d’asile, 115). Nous travaillons conjointement auprès d’eux
mais sur des axes différents. La communication avec ETAP est très importante pour optimiser notre
accompagnement auprès d’un public parfois difficile, surtout dans le cas de problèmes d’addiction.
L’accès aux logements sociaux sur Cluny n’est pas aisé. L’OPAC est le seul bailleur social sur cette
commune et possède peu de petits logements. Nous devons souvent nous orienter sur Mâcon alors
même que les usagers cherchent du travail ou construisent un réseau sur Cluny.
Concernant les sorties, 1 personne a été relogée dans une résidence sénior à Cluny, 1 personne dans
une résidence Alfa 3A dans l’Ain, 1 personne en Maison Relais à Mâcon, 2 personnes ont pu être
relogées dans un logement social et une autre personne a trouvé une solution amicale.
Cette année, nous n’avons pas eu d’orientation de la part de la MDS (Maison Départementale des
Solidarités) de Cluny, ni de situations de femmes victimes de violences conjugales dans le cadre du
réseau VIF.
A Mâcon, 13 accompagnements ont été réalisés, dont 6 avec un hébergement (ALT, Hôtel Social).
2 situations sur le nord du mâconnais et 1 au sud du département ont été réalisées. Ce type
d’accompagnement a encore du mal à être connu et orienté par les MDS, les mairies, les bailleurs…
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Nous avons accompagné 1 famille en situation d’expulsion, 2 femmes isolées et pour le reste des
hommes seuls. 1 personne a pu être relogée avec la mise en place d’une mise sous protection et 5
autres ménages ont pu entrer, en fin d’année, dans un logement social (4 à Mâcon et 1 à Thoissey,
dans l’Ain).
En SARS, nous rencontrons majoritairement des hommes isolés, souvent en rupture familiale et avec
peu de réseau amical. La plupart du temps, ils interpellent les services sociaux lorsqu’ils sont à bout
de solution. L’aide peut aussi être sollicitée par des tiers.
Certaines personnes accompagnées peuvent dormir plusieurs mois dans leur voiture ou vivre de
façon très précaire dans une vieille caravane, sans faire appel aux services sociaux.
Nous trouvons ainsi une situation laissée souvent « en friche », tant sur le plan administratif et des
ressources, que de la santé.
Le projet d’un logement ou d’un relogement est souvent l’opportunité de travailler les besoins
fondamentaux que ces personnes ont souvent perdus au cours de leur trajectoire de vie chaotique.
ACTIVITES ET MISSIONS SPECIFIQUES : CARACTERISTIQUES DE L’ANNEE
En fin d’année 2016, une Commission Solidarité Clunisois a été mise en place sous l’impulsion de la
MDS et des différents intervenants sociaux et bénévoles.
Cette commission réunit, tous les deux mois au sein de la MDS, les assistantes sociales de secteur, le
CCAS (Centre Communal d’Action Social), des élus, ETAP Cluny, les différentes associations caritatives
clunisoises et l’Association « Le Pont ».
Nous abordons dans un premier temps les situations de Cluny exclusivement, puis des communes de
la Com-Com (Communauté de Communes). Un protocole et une charte ont été écrits pour le bon
déroulement. L’objectif est d’apporter des réponses adaptées aux situations de précarité, d’alerter
les participants sur des situations complexes ou de marginalisation.
Cette commission a également pour objectif de permettre à chacun d’identifier les compétences et
limites de chacun pour actionner les étayages les plus appropriés en lien avec les bénévoles des
associations de solidarité.
ORIENTATION - PROJET
La création du SARS Mâcon-Cluny en 2016 a permis :
• d’axer essentiellement notre travail sur l’accompagnement d’un public type CHRS, « Hors les
murs », en milieu urbain mais aussi rural,
• d’avoir une plus grande disponibilité pour ce public souvent en grande difficulté et peu mobile.
En 2017, nous nous attacherons à développer le partenariat et faire mieux connaitre nos missions.
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SERVICE D’ACCUEIL ET D’ORIENTATION
MÂCONNAIS

ACTIVITE
Accueil, évaluation et orientation de personnes sans hébergement ou risquant de l’être.

CAPACITE D’ACCUEIL

FINANCEMENT
DDCS

LES PUBLICS ACCOMPAGNES EN 2016
I – 1 Description générale
Le SAO a conduit 392 suivis en 2016 (349 en 2015, 336 en 2014 et 293 en 2013). Nous pouvons
constater que le nombre de suivis est en constante évolution. L’augmentation est particulièrement
sensible en 2016 que nous pouvons mettre en lien avec la dégradation de la situation économique et
sociale de la France.
I – 2 Les entrées
333 ménages ont bénéficié d’une nouvelle mesure SAO en 2016 (302 en 2015, 261 en 2014 et 240 en
2013). Cela représente 364 adultes et 88 enfants soit 452 personnes. Le public est composé :
• d’hommes seuls à 60 %,
• de femmes seules à 18 %,
• de familles monoparentales à 11 %,
• de couples à 7 %,
• de familles à 4 %.
L’augmentation des suivis (particulièrement importante en 2016 : + 31), a une répercussion sur le
nombre de mesures engagées.
La part des moins de 25 ans représente 23 % du public (25 % en 2015) et les plus de 55 ans
représentent 11 % du public (8 % en 2015). Ces chiffres réaffirment la précarité du public jeune dont
l’absence de ressources ne lui permet pas de trouver des solutions stables, générant des situations
d’errance. L’augmentation du nombre de personnes de plus de 55 ans est constante depuis plusieurs
années.
63 % du public vient de lui-même au SAO, soit pratiquement 2/3 (24 % en 2015) auxquels les
orientations du cercle familial s’ajoutent (soit 44 % en tout), 10 % via l’Accueil de Jour, 8 % via la MDS
et 5 % via le 115. Le service est bien reconnu sur le secteur mâconnais et beaucoup de personnes
avaient déjà été rencontrées les années précédentes. Par ailleurs, un grand nombre de familles
résidant en habitat mobile est suivi par le SAO, ces personnes conseillent le service à d’autres
membres de leur famille.
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La proximité physique des services fait que l’Accueil de Jour oriente facilement les personnes vers le
SAO après avoir répondu aux besoins primaires. Le logement, l’hébergement, les ressources et
l’accès à la santé en font partie ou viennent tout juste après. Après l’accueil et l’évaluation, la mission
principale du SAO est d’ouvrir ou de rétablir les droits des personnes. Les orientations venant de la
MDS sont nombreuses du fait des bonnes relations entre les services mais également du fait que les
personnes sans hébergement ont le réflexe de se rendre auprès des assistantes sociales qui
réorientent vers les services les plus adaptés. Les principaux motifs d’admission sont la séparation
conjugale (44 % des situations), la rupture familiale (23 % des situations) et la fin d’hébergement
chez un tiers (11 %). La rupture est l’élément déterminant de la précarité et de l’absence
hébergement. Ces personnes peuvent présenter un parcours ponctué de plusieurs ruptures.
I – 3 Les accompagnements en cours d’année
Le service a établi 298 élections de domicile pour 261 ménages (269 élections en 2015, 293 en 2014
et 285 en 2013). Le nombre d’élections de domicile reste élevé mais stable.
La durée moyenne d’accompagnement est de 4,9 mois (3,3 mois en 2015, 2 mois en 2014) qui
s’explique par la complexité des problématiques. Cela impacte d’autant le délai d’orientation en
établissement. Le nombre de Contrats d’Engagements Réciproques (95 CER) dans le cadre du RSA est
en légère augmentation (87 en 2015, 71 en 2014) ; au-delà de l’augmentation du nombre de
personnes accueillies en 2016, les bénéficiaires du RSA semblent être plus attentifs au
renouvellement de leur contrat.
I – 4 Les sorties
Le SAO comptabilise 209 sorties en 2016 (316 en 2015). Un grand nombre de personnes
accompagnées vit en habitat mobile et ne souhaitant accéder ni à l’hébergement ni au logement,
continue de bénéficier de l’accompagnement du service. En outre, les problématiques complexifiées
ralentissent grandement les sorties.
45 accès au logement ont été réalisés, dont 30 dans le parc public soit 22 % des sorties (16 % en
2015, 15 % en 2014), 26 orientations en CHRS ou hébergement de transition ont été effectuées (34
en 2015, 32 en 2014). Cette diminution s’explique par le manque de place en CHRS, impactés eux
aussi par la complexité des accompagnements et les prolongements de séjours.
10 orientations vers une maison relais pension de famille et le dispositif d’Intermédiation Locative
ont été réalisées. La maison Relais est beaucoup plus adaptée pour des personnes ayant besoin d’un
étayage au sein d’un collectif. L’Intermédiation Locative, dispositif pouvant pallier au manque de
solution classique, permet de reloger des personnes endettées auprès de bailleurs sociaux et
d’accéder au logement privé.
Enfin 25 % des personnes viennent ouvrir une domiciliation postale sans engager d’autres démarches
par la suite. Il s’agit le plus souvent de situations de crises à la suite desquelles la personne ou la
famille trouvent des solutions et n’ont plus besoin du SAO.

ACTIVITES ET MISSIONS SPECIFIQUES : CARACTERISTIQUES DE L’ANNEE
L’année 2016 a vu la mise en place à Mâcon de l’Equipe Mobile Psychiatrie Précarité (EMPP).
L’infirmier, partenaire nouveau, peut intervenir auprès des personnes les plus en difficultés eu égard
à leurs difficultés psychiatriques mais aussi apporter son regard clinique auprès de l’équipe.
Créé cette année, le CHRSU diffus dispose de 4 logements et permet d’accueillir des personnes
orientées en urgence par le 115. Ce dispositif, réponse nouvelle, permet de compléter l’offre de
service, d’accueillir les personnes, et de mettre en œuvre un accompagnement visant à rétablir leurs
droits, leur situation et de construire un projet. Actuellement quatre personnes ou familles en
bénéficient, avant d’accéder au logement autonome ou à un hébergement adapté.

ORIENTATION - PROJET
Le projet pour cette année 2017 sera le déménagement de l’Accueil de Jour et du SAO, fruit de
réflexions régulières entre la direction et les deux équipes.
Il s’agit d’une construction neuve, mieux adaptée aux besoins des personnes et des deux services,
maintenus à proximité l’un de l’autre et à proximité de l’association et d’autres dispositifs.
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SERVICE INTEGRE DE L’ACCUEIL
ET DE L’ORIENTATION

ACTIVITE
Simplifier les démarches d’accès à l’hébergement ou au logement, traiter avec équité les demandes,
coordonner les différents acteurs de la veille sociale, participer à la constitution d’observatoires
locaux.

CAPACITE D’ACCUEIL

FINANCEMENT
DDCS

LES PUBLICS ACCOMPAGNES EN 2016
La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR), a consacré juridiquement l’existence
des SIAO, qui n’avaient jusqu’alors qu’une existence par circulaire depuis leur création. Les missions et
le cadre d’intervention du SIAO sont inscrits dans le code de l’action sociale et des familles, dans la
partie relative à la veille sociale : L345-2-4 à L345-2-10 du CASF.
Le 15 septembre 2010, le Service Intégré de l’Accueil et de l’Orientation (SIAO) a été mis en place en
Saône-et-Loire. Il traite simultanément de l’urgence et de l’insertion (dont le logement de transition
ou adapté) au travers d’une organisation et d’une mise en réseau des acteurs et des moyens. Les
spécificités de chacun sont reconnues.
Les liens entre les acteurs sont formalisés par la mise en place sur chaque territoire de protocoles et
de conventions de partenariats. Les services déconcentrés de l’Etat chargés de la cohésion sociale ont
un rôle de pilote du SIAO et sont garants de la qualité de son organisation. Ils fixent des objectifs
annuels au SIAO, évaluent son fonctionnement et l’impact du service au regard des situations de
personnes rencontrées. Le SIAO est bien le porte-parole de la volonté de l’Etat d’élaborer de nouveaux
dispositifs. L’Etat maintient un rôle d’arbitrage pour que l’ensemble des partenaires soit conforté dans
ses actions.
Le SIAO est une mise en réseau du dispositif d’accueil, d’hébergement, d’insertion et d’accès au
logement des personnes sans abri. Il assure la coordination des acteurs locaux de l’hébergement et du
logement, veille à instaurer un dialogue permanent afin de développer une collaboration active entre
tous les acteurs de l’accueil, de l’hébergement et du logement. Il a pour finalité d’améliorer
l’orientation et la prise en charge des personnes sans abri ou risquant de l’être et de construire des
parcours d’insertion adaptés pour les conduire vers l’autonomie.
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Ses objectifs sont de :
• Simplifier les démarches d’accès à l’hébergement ou au logement,
• Traiter avec équité les demandes en s’appuyant sur la connaissance des disponibilités de
l’ensemble de l’offre existante,
• Coordonner les différents acteurs de la veille sociale et améliorer la fluidité
« hébergement/logement »,
• Participer à l’observation sociale,
• Participer à la prise en charge des demandeurs d’asile en liaison avec le dispositif existant.
Dans sa partie « urgence », nous renvoyons au bilan d’activité du 115 qui est désormais intégré au
SIAO.
Dans sa partie « insertion », le SIAO a traité 1 647 fiches d’évaluation qui concernaient 1 410 personnes
différentes. L’activité reste globalement stable par rapport à l’année antérieure.
Concernant les compositions familiales, les personnes en demande sont majoritairement des
personnes isolées et on constate une légère augmentation de la part des familles monoparentales
(+ 2 %) sur l’année. La proportion des jeunes de 18 à 29 ans est importante (26 % des demandes) et en
constante augmentation. 11 % des ménages ont sollicité le SIAO au moins une fois dans le cadre de
violences conjugales, soit une augmentation de 2 points par rapport à l’année précédente.
190 personnes et 118 ménages ont bénéficié d’un hébergement et d’un accompagnement en CHRS,
en logement de stabilisation ou en logement temporaire (ALT). 21 personnes et 14 ménages ont
accédé à du logement accompagné de type résidence sociale, intermédiation locative ou maison relais.
ACTIVITES ET MISSIONS SPECIFIQUES : CARACTERISTIQUES DE L’ANNEE
Des commissions de concertation sont organisées et animées par la coordinatrice SIAO sur 4 territoires
définis du département (Mâcon/Cluny/Tournus ; Chalon-sur-Saône/Louhans ; Paray-Le-Monial/
Digoin/Charolles ; Le Creusot/Montceau-les-Mines/Autun) à un rythme mensuel. Elles regroupent un
ensemble de partenaires, de l’urgence à l’insertion et examinent les orientations préconisées dans les
fiches d’évaluation.
Le SIAO participe à plusieurs commissions d’attribution de Maison Relais (à Autun et Chalon-sur-Saône)
et est représenté lors des commissions de médiation DALO (Droit Au Logement Opposable). Il participe
également aux commissions « veille sociale » organisées par la FNARS Bourgogne ainsi qu’aux
commissions de coordination urgence sur le secteur chalonnais.
Deux comités techniques ont eu lieu en juin et novembre 2016, réunissant les principaux partenaires
évaluateurs et la DDCS avec, pour objectifs, le développement de nouveaux partenariats, les
perspectives de la refondation du dispositif d’hébergement d’urgence, un projet de charte SIAO et
l’observation concertée des résultats de l’activité du SIAO.
Le SIAO a été mobilisé par les services de l’Etat pour produire les travaux de bilan, de préparation et
de lancement des campagnes hivernales 2015-2016 et 2016-2017.

ORIENTATION - PROJET
Le SIAO de Saône-et-Loire participe, aux côtés des trois autres SIAO de la région Bourgogne, à un
observatoire régional qui produit un baromètre semestriel sur l’hébergement d’urgence afin
d’améliorer la lecture et l’analyse des besoins du secteur de l’accueil, de l’hébergement et de
l’insertion. La fusion des régions Bourgogne et Franche-Comté insuffle une nouvelle dynamique dans
l’élaboration de cet outil d’observation. Des réunions de travail ont eu lieu afin de rencontrer les SIAO
de Franche-Comté et de construire ensemble le projet de baromètre « grande région ».
Un passage au logiciel SI-SIAO est prévu pour l’année 2018.
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TERRITOIRE CHALONNAIS : Chalon-sur-Saône,

Chalonnais

Louhans, Tournus

Accompagnement Social Individualisé Jeunes
(ASI Jeunes)

1,rue Robert Desnos
71100 Chalon-surSaône

Tél : 03 85 92 12 45

Accueil de jour

3, rue de Bram
71500 Louhans

Tél : 06 82 85 57 88

Agent de Santé

1,rue Robert Desnos
71100 Chalon-surSaône (dont
intervention sur
Montceau-les-Mines)

Tél : 06 32 64 77 74

11, allée des Acacias
71500 Louhans

Tél : 03 85 75 58 17

Appui Spécifique Personnalisé (ASP)

1,rue Robert Desnos
71100 Chalon-surSaône

Tél : 03 85 92 12 45

Service d’Accompagnement et de Réinsertion Sociale
(SARS)

11, allée des Acacias
71500 Louhans

Tél : 03 85 75 58 17

15 bis, rue des
Boucheries
71700 Tournus

Tél : 03 85 51 96 16

Service d’Accueil et d’Orientation (SAO)

11, allée des Acacias
71500 Louhans

Tél : 03 85 75 58 17

Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs
(SMJPM)
(Rapport départemental)

1,rue Robert Desnos
71100 Chalon-surSaône

Tél : 03 85 92 12 45

11, allée des Acacias
71500 Louhans

Tél : 03 85 75 58 17

11, allée des Acacias
71500 Louhans

Tél : 07 88 47 03 07

15 bis, rue des
Boucheries
71700 Tournus

Tél : 07 88 47 03 07

Stabilisation
(Rapport départemental)
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ACCOMPAGNEMENT SOCIAL INDIVIDUALISE JEUNES
CHALONNAIS - LOUHANNAIS

ACTIVITE
Accompagnement de jeunes de moins de 25 ans révolus rencontrant des difficultés dans leur projet
d’insertion sociale et/ou professionnelle, orientés par les Commissions Uniques Délocalisées.

CAPACITE D’ACCUEIL

FINANCEMENT

411 mois/mesures (tous secteurs confondus)
dont 140 mois/mesures
sur le chalonnais - louhannais

Conseil Départemental

LES PUBLICS ACCOMPAGNES EN 2016
I – 1 Description générale
L’ASI Jeunes (Accompagnement Social Individualisé Jeunes) permet de soutenir les jeunes au titre de
leur insertion sociale et/ou professionnelle en référence au règlement intérieur du FAJD (Fonds
d’Aide aux Jeunes en Difficulté).
Cet accompagnement global et personnel répond aux objectifs suivants :
• Agir sur les obstacles à l’insertion sociale et/ou professionnelle du jeune,
• Prendre en compte la situation dans toutes ses dimensions,
• Aider le jeune à développer une démarche responsable d’autonomie.
I – 2 Les entrées
18 jeunes sont entrés dans le dispositif d’accompagnement en 2016 (17 femmes et 10 hommes, dont
1 couple).
27 jeunes ont bénéficié d’un accompagnement sur l’année 2016, 13 faisaient suite à une entrée en
2015.
Les orientations de ces 27 jeunes ont été faites :
• 11 par la Mission Locale (dont 3 du dispositif Garantie Jeune),
• 15 par le SSD,
• 1 par l’OPAC.
I – 3 Les accompagnements en cours d’année
• 13 jeunes ont des ressources : 3 Garantie Jeune, 2 allocation chômage, 8 RSA,
• 14 jeunes n’ont aucun revenu régulier,
• 9 jeunes sont locataires d’un logement,
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• 18 jeunes sont hébergés par la famille ou un proche,
• 6 jeunes vivent en couples,
• 5 jeunes femmes sont seules avec 1 enfant, 3 jeunes femmes sont enceintes à l’entrée de
l’accompagnement,
• 2 jeunes ont le permis de conduire, 2 ont un véhicule (voiture, moto ou scooter), 23 sont sans
véhicule,
• 22 jeunes résident dans le châlonnais, 5 dans le louhannais,
• 3 dossiers de surendettement ont été instruits.
I – 4 Les sorties
19 sorties en 2016.
Fin des mesures (cumul des items possibles) :
• 9 interruptions dont 7 abandons en cours ou non-adhésion à l’accompagnement,
1 incarcération et 1 entrée en formation,
• Insertion professionnelle : 1 entrée en formation reprise d’étude au lycée, 1 entrée sur la
Garantie Jeune,
• Insertion sociale : 1 relais suivi MASP.

ACTIVITES ET MISSIONS SPECIFIQUES : CARACTERISTIQUES DE L’ANNEE
Au cours de l’année 2016, le changement de travailleur social du service a pu perturber un certain
nombre de jeunes pour qui il a été difficile de rétablir une nouvelle relation de confiance. Cette
situation devrait être stabilisée par le travail de la nouvelle intervenante.

ORIENTATION - PROJET
Après une hésitation sur la possibilité de conjuguer l’ASI Jeunes et le dispositif Garantie Jeune, des
orientations ont été faites par les référents de cette action en fin d’année. Il est à noter que ces
dispositifs se complètent et sont une plus-value pour l’insertion sociale et professionnelle des jeunes
en difficultés.

Assemblée Générale du 20 juin 2017

56

ACCUEIL DE JOUR
LOUHANS

ACTIVITE
Accueil de jour autour duquel s’articule une plateforme mutualisée d’accompagnement.

CAPACITE D’ACCUEIL

FINANCEMENT

Accueil inconditionnel

DDCS
Ville de Louhans

LES PUBLICS ACCOMPAGNES EN 2016
L’Accueil de Jour (Espace Ressource), fruit d’un appel à projet national lancé par la DIHAL, a ouvert
ses portes le 2 novembre 2015. La structure a été pérennisée en cours d’année 2016.
1 690 passages ont été comptabilisés pour l’année 2016 avec en moyenne 6,7 passages par jour,
allant d’une moyenne basse de 4 passages quotidiens à une moyenne haute de 9,2 passages.
1 068 repas ont été servis avec un pic de 129 repas en juillet.
On note une fréquentation forte au cours des mois d’octobre (188 passages), de novembre (185
passages) et de juillet (180 passages).
Durant la période estivale, les personnes fréquentant l’Accueil de Jour ne sont pas en majorité en lien
avec le public de l’Accueil de Nuit.
185 personnes différentes ont été accueillies dont 4 enfants. La composition familiale est la
suivante : 127 hommes seuls, 31 femmes seules, 10 couples, 1 famille, 1 famille monoparentale. La
moyenne d’âge est de 43 ans. 12 personnes étaient accompagnées de chiens.
Concernant la situation d’hébergement : 116 personnes sont hébergées à l’Accueil de Nuit de
Louhans, 48 personnes sont hébergées chez des tiers ou ont un logement, 9 personnes sont en
habitat mobile (camion, caravane, voiture), 6 personnes vivent en squat, 3 sont en FJT, 3 situations
ne sont pas renseignées.
Les personnes hébergées chez des tiers, vivant en squat ou en habitat mobile sont toutes installées
sur le territoire louhannais : Louhans, Sornay, Mervans, Branges, La Chapelle Naude, Simard…
Les problématiques repérées sont l’illettrisme, les addictions, les troubles psychiques, les ruptures
familiales ou encore l’isolement social. La professionnelle du SAO a pu, sur ses temps de présence
dans la structure, engager 8 demandes de logement, 6 demandes de RSA, 7 demandes de CMU, 8
demandes d’hébergement et ouvrir 8 domiciliations.
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ACTIVITES ET MISSIONS SPECIFIQUES : CARACTERISTIQUES DE L’ANNEE
Parmi les 16 bénévoles ayant signé la charte d’engagement réciproque avec l’Association « Le Pont »,
15 ont pu bénéficier d’une session de sensibilisation aux addictions en mars 2016 via le KAIRN 71. Le
KAIRN 71 intervient également en direction du public accueilli sous la forme d’une permanence
mensuelle depuis février 2016.
Un appel à nouveaux bénévoles a été lancé en septembre 2016 afin de prévenir l’usure de l’équipe
actuelle en diminuant la fréquence d’intervention de chacun auprès de la structure.
L’EMPP rattachée au CHS de Sevrey s’est investie au fil de l’année en intervenant auprès des
personnes accueillies à « l’espace ressource » après repérage et orientation des professionnels.
L’équipe de salariées de l’Accueil de Jour s’est renforcée avec l’intervention à 0,25 ETP d’une
Conseillère en Economie Sociale et Familiale au 1er septembre 2016. Sa mission consiste le mercredi à
prendre le relais de l’animatrice permanente de l’Accueil de Jour. Le jeudi, il s’agit de développer des
actions collectives où les suggestions, l’initiative et l’inscription dans du lien social des personnes
accueillies sont mobilisées, soutenues et valorisées.
Une première action a pu se développer dans le cadre de la semaine nationale des accueils de jour
qui a eu lieu du 13 au 20 octobre 2016. Un petit groupe d’usagers de l’Accueil de Jour a participé à
cette initiative nationale qui visait à faire connaître les Accueils de Jour au grand public. Chacun
devait créer son portrait à partir de photos et de textes afin de se présenter, témoigner de son
parcours et évoquer ce qu’il trouve à l’Accueil de Jour et ce qu’il en attend.
Les participants ont négocié, avec la municipalité, la mise à disposition d’un stand sur le marché de
Louhans. Le groupe a confectionné des gâteaux qui ont été offerts aux citoyens. Ils s’étaient
également rapprochés des commerçants de Louhans pour récupérer gracieusement des lots
destinés à une tombola. Les tickets ont été donnés aux personnes rencontrées sur le stand du
marché. Le tirage de cette tombola a eu lieu deux jours après dans les locaux de l’Accueil de Jour.

ORIENTATION - PROJET
L’évaluation initiale à l’ouverture de l’Accueil de Jour en novembre 2015 s’est vite montrée sousestimée et a fait cruellement apparaitre le déficit d’espace.
Le projet de regroupement des associations sera opérationnel en 2018. Dans l’attente, la
municipalité a validé une extension de 15 m² de locaux supplémentaires, extension effective en avril
2017.
Afin de conserver la dynamique auprès des bénévoles, il leur a été proposé de valoriser leurs
compétences lors de leur temps de présence et de contribuer ainsi aux actions collectives proposées
à l’Accueil de Jour (jeux, balades, sorties…).
2017 mobilisera les personnes accueillies à mieux s’approprier la structure, à identifier et valoriser
leurs savoir-faire. Un autre objectif sera aussi d’apprendre ou de réapprendre le vivre ensemble et
de favoriser l’esprit de groupe (respect des autres, des idées de chacun, du mode de vie de chaque
personne…).
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AGENT DE SANTE
CHALON-SUR-SAONE - MONTCEAU-LES-MINES

ACTIVITE
Permettre aux personnes en situation d’exclusion sociale de retrouver une santé optimale pouvant
les aider à se réinsérer dans la vie socio professionnelle.
Accompagnement individualisé vers les soins.

CAPACITE D’ACCUEIL

FINANCEMENT

40 mesures en file active

Conseil Départemental
Agence Régionale de Santé

LES PUBLICS ACCOMPAGNES EN 2016
En 2016, une nouvelle convention entre le Département de Saône-et-Loire, l’Agence Régionale de
Santé Bourgogne – Franche Comté (ARS BFC) et l’Association « Le Pont » a eu pour objet la
participation du Département et de l’ARS BFC au financement des cinq postes d’infirmières agents de
santé.
L’action vise à :
• accompagner dans une démarche d’accès aux soins les bénéficiaires de l’action,
• consolider cette démarche,
• rendre la personne autonome dans ce domaine,
• assurer l’accès aux soins et prévenir les ruptures du parcours de soins,
• aider à l’insertion ou la réinsertion dans l’offre de santé de droit commun,
• prévenir des situations de précarisation liées à l’état de santé.
Elle doit tendre à inscrire les personnes accompagnées dans une démarche de construction d’un
projet d’insertion socioprofessionnelle, en adéquation avec ses aptitudes, sa situation et son rythme,
en amont d’autres dispositifs de remobilisation/redynamisation professionnelles.
Le public concerné par l’action en 2016 est significativement élargi :
• personnes bénéficiaires du RSA tenues aux droits et devoirs,
• personnes recrutées en Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI) au sein d’une structure
de l’IAE pour lesquelles l’encadrant ou l’accompagnateur socioprofessionnel aura identifié un
problème de santé fragilisant l’insertion professionnelle ou des difficultés relatives à l’accès
aux soins,
• personnes désocialisées et /ou relevant de structures d’accueil, d’hébergement et d’insertion,
habitants de logements insalubres et / ou indignes,
• personnes domiciliées dans les quartiers prioritaires et les quartiers en veille active,
• personnes en situation de précarisation du fait de la chronicisation de leur pathologie,
• personnes en situation de précarité socio-économique en milieu rural.
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ACTIVITES ET MISSIONS SPECIFIQUES : CARACTERISTIQUES DE L’ANNEE
64 personnes différentes ont pu être accompagnées au cours de l’année 2016 : 24 sur Montceau-lesMines et 40 sur Chalon-sur-Saône.
Le suivi a pris fin pour 29 personnes (17 hommes et 12 femmes) :
• 7 objectifs de soins étaient atteints et les relais effectifs,
• 7 ont abandonné en cours de suivi ou ont refusé de débuter la prise en charge,
• 5 ne relevaient plus du RSA mais de l’AAH, de la retraite ou de la pension d’invalidité (certains
ont pu atteindre les objectifs fixés),
• 2 sont sorties du département,
• 7 fins de mesure à 2 ans,
• 1 décès.
La majorité des orientations se fait par les MDS (36 personnes), et les CCAS (22 personnes).
4 personnes ont été orientées par des associations et 2 par les chantiers d’insertion.
La tranche d’âge la plus représentée dans les accompagnements est celle des 46/55 ans (25
personnes), suivent ensuite les 36/45 ans (17 personnes), puis les 56/65 ans (15 personnes).
La plupart des accompagnements s’effectue auprès de personnes « seules ». L’isolement est un
facteur aggravant pour la santé. Beaucoup n’ont plus de contacts avec leur famille depuis des années
et aucun réseau amical. On retrouve la plupart du temps une enfance chaotique, un climat de
violences et/ou d’insécurité, un contact précoce avec un produit addictif. La rupture familiale est
fréquente. La construction de sa propre famille est parfois tout aussi compliquée.
Le territoire de Montceau-les-Mines avec une moyenne de 14,7 mesures par mois en file active
(15,4 en 2015 et 14 en 2014) contre les 20 potentiellement mobilisables ne parvient pas à
progresser. Ce déficit est encore comblé par la suractivité observée sur le territoire de Chalon durant
l’année (24,5 mesures par mois en moyenne). Globalement, nous atteignons nos objectifs sur
l’ensemble de ces deux territoires (98 % de taux d’atteinte des objectifs fixés en termes de volume
de mesures d’accompagnement pour l’année).

ORIENTATION - PROJET
Dans le courant de l’année 2016, nous avons eu la possibilité d’accompagner les personnes qui
n’étaient pas bénéficiaires du RSA. L’orientation de nouveaux publics implique la création de
nouveaux outils d’évaluation et de validation de l’accompagnement par les EPT.
Dans certaines situations d’urgence et afin de ne pas retarder le démarrage d’un accompagnement,
une procédure de prise en charge du dossier pourra être étudiée entre le référent et le directeur du
territoire d’action sociale.
Nous allons nous engager dans le partenariat constitué au sein du Conseil Local de Santé Mentale du
Grand Chalon. En effet, les pathologies prévalentes rencontrées sont toujours les troubles
psychologiques et psychiatriques (plus d’une personne sur deux), l’alcoolisme (avec une nette
majorité d’homme concernés et des pathologies associées : perte de mémoire, troubles
neurologiques, pathologies cardiaques, cancers) et les autres types d’addictions (toxicomanie…).
Dans ce sens, la participation à cette instance de coordination, de réflexion, de diagnostic et
d’actions concertées sur les problématiques de santé mentale nous parait essentielle.
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AGENT DE SANTE
LOUHANNAIS

ACTIVITE
Permettre aux personnes en situation d’exclusion sociale de retrouver une santé optimale pouvant
les aider à se réinsérer dans la vie socio professionnelle.
Accompagnement individualisé vers les soins.

CAPACITE D’ACCUEIL

FINANCEMENT

32 mesures en file active

Conseil Départemental
Agence Régionale de Santé

LES PUBLICS ACCOMPAGNES EN 2016
En 2016, une nouvelle convention entre le Département de Saône-et-Loire, l’Agence Régionale de
Santé Bourgogne – Franche Comté (ARS BFC) et l’Association « Le Pont » a eu pour objet la
participation du Département et de l’ARS BFC au financement des cinq postes d’infirmières agents de
santé.
L’action vise à :
• accompagner dans une démarche d’accès aux soins les bénéficiaires de l’action,
• consolider cette démarche,
• rendre la personne autonome dans ce domaine,
• assurer l’accès aux soins et prévenir les ruptures du parcours de soins,
• aider à l’insertion ou la réinsertion dans l’offre de santé de droit commun,
• prévenir des situations de précarisation liées à l’état de santé.
Elle doit tendre à inscrire les personnes accompagnées dans une démarche de construction d’un
projet d’insertion socioprofessionnelle, en adéquation avec ses aptitudes, sa situation et son rythme,
en amont d’autres dispositifs de remobilisation/redynamisation professionnelles.
Le public concerné par l’action en 2016 est significativement élargi :
• personnes bénéficiaires du RSA tenues aux droits et devoirs,
• personnes recrutées en Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI) au sein d’une structure
de l’IAE pour lesquelles l’encadrant ou l’accompagnateur socioprofessionnel aura identifié un
problème de santé fragilisant l’insertion professionnelle ou des difficultés relatives à l’accès
aux soins,
• personnes désocialisées et/ou relevant de structures d’accueil, d’hébergement et d’insertion,
habitants de logements insalubres et/ou indignes,
• personnes domiciliées dans les quartiers prioritaires et les quartiers en veille active,
• personnes en situation de précarisation du fait de la chronicisation de leur pathologie,
• personnes en situation de précarité socio-économique en milieu rural.
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ACTIVITES ET MISSIONS SPECIFIQUES : CARACTERISTIQUES DE L’ANNEE
Au cours de l’année 2016, l’agent de santé, sur le territoire de la Bresse Louhannaise-Chalon rural,
est allé à la rencontre de 42 personnes (55 % d’hommes et 45 % des femmes), suivies principalement
à domicile, de par leur manque de mobilité. Le territoire est vaste ce qui implique beaucoup de
déplacements.
Avec un taux d’atteinte de ses objectifs de 93 % en termes de mesures réalisées, le territoire de
Louhans reste légèrement en deçà du niveau d’activité attendu : l’essentiel de ces mesures provient
toujours du Louhannais. Le nord/est du territoire a toutefois orienté bien plus de situations qu’en
2015 (Pierre-de-Bresse, Verdun-sur-le-Doubs, Saint-Germain-du-Bois) ce qui a permis d’atteindre le
niveau d’activité souhaité.
La montée en charge a été progressive avec, sur le dernier trimestre, des objectifs pleinement
atteints.
Lors des entretiens individuels, les problèmes de santé sont considérés et hiérarchisés par priorité.
Les démarches administratives sont principalement liées aux prises de rendez- vous et aux
ouvertures de droits (CMU, CMU-C). L’accompagnement et la présence (suite à la demande de la
personne) aux rendez-vous médicaux permet d’expliquer les sujets abordés et les examens prescrits.
Nous travaillons à l’autonomie des personnes, ce qui représente une action importante et complexe
sur le territoire. Les médecins sont de moins en moins nombreux et il faut faire beaucoup de
kilomètres pour se rendre auprès des praticiens (Chalon-sur-Saône, Lons-le-Saunier…). De plus, le
manque de transport en commun est un frein considérable dans le cadre d’un parcours de santé.

ORIENTATION - PROJET
Un réseau « Violence Intra Familiale » s’est constitué récemment sur le Louhannais. L’agent de santé
se rapproche de ce réseau afin de le mettre en lien avec des médecins généralistes.
Le centre social de Cuisery débute un projet sur l’accessibilité aux soins au regard des
problématiques de son territoire. Dans ce cadre, l’agent de santé est sollicité, afin de partager sa
pratique et ses éléments d’analyse.
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APPUI SPECIFIQUE PERSONNALISE
CHALONNAIS - LOUHANNAIS

ACTIVITE
Accompagnement social et/ou professionnel de bénéficiaires RSA dans le cadre de leur contrat
d’insertion, orientés par les Equipes Pluridisciplinaires Territoriales (EPT).

CAPACITE D’ACCUEIL

FINANCEMENT

900 mois/mesures (tous secteurs confondus)
dont 300 mois/mesures
sur le chalonnais et le louhannais

Conseil Départemental

LES PUBLICS ACCOMPAGNES EN 2016
I – 1 Description générale
L’ASP, Appui Spécifique Personnalisé est une mesure à vocation socioprofessionnelle « se mettre en
marche vers l’emploi » destinée aux personnes bénéficiaires du RSA Socle et/ou soumises à droits et
devoirs ; elle est validée par l’EPL pour une durée de six mois renouvelables trois mois selon
l’orientation initiale. Ces personnes n’ont pas de difficultés majeures compromettant leur autonomie
sociale mais présentent des freins de nature à amoindrir les possibilités d’insertion professionnelle
immédiates. L’accompagnement spécifique, individualisé et renforcé, permet à la personne de
s’inscrire dans l’accès ou le retour consolidé à une vie professionnelle autonome, adaptée à ses
besoins et à ses capacités.
I – 2 Les entrées
53 personnes bénéficiaires du RSA sont entrées dans le dispositif d’accompagnement en 2016.
I – 3 Les accompagnements en cours d’année
86 personnes (6 femmes et 30 hommes) ont bénéficié d’un accompagnement sur l’année 2016 dont :
• 22 personnes vivent en couple, 31 personnes ont des enfants,
• 10 personnes ont une Reconnaissance Travailleur Handicapé,
• 55 personnes résident dans le Chalonnais, 31 dans le Louhannais,
• 12 personnes sont hébergées par la famille ou proche, 2 sont propriétaires, 72 sont locataires,
• 35 personnes ont le permis, 31 ont un véhicule.
Les orientations sont faites par :
• Pôle Emploi : 23
• Service Social Départemental : 57
• CCAS : 6
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I – 4 Les sorties
55 accompagnements ont pris fin.
Fin des mesures (cumul des items possibles) :
• 15 interruptions pour non adhésion en majorité, déménagement, emploi et formation,
• 25 personnes orientées vers l’insertion professionnelle : en majorité vers Pôle-Emploi dont 19
personnes avaient été orientées par un service social, 12 personnes en emploi, 4 entrées en
formation,
• 20 personnes orientées vers un service social dont 5 venant de Pôle-Emploi, 8 avec
problématique de soins.

ACTIVITES ET MISSIONS SPECIFIQUES : CARACTERISTIQUES DE L’ANNEE
Au cours de l’année 2016, un changement d’intervenante du service a pu engendrer quelques
adaptations. Les personnes et les partenaires ont dû réapprendre à travailler avec le nouveau
travailleur social, qui connaissait bien malgré tout la mesure puisque l’ayant exercée sur Mâcon.
La majorité des personnes n’est pas mobile et toutes ont besoin de soutien pour reprendre confiance
en elles. L’insertion professionnelle reste l’issue de l’accompagnement avec un basculement non
négligeable de personnes étant suivies par un service social.

ORIENTATION - PROJET
Les renouvellements de l’ASP restent à la marge ; en six mois les situations évoluent globalement de
façon positive. Le renouvellement peut être fait plus particulièrement lors d’une orientation du
service social. Il manque la possibilité de le faire de façon conventionnelle quand il s’agit d’une
prescription par Pôle-Emploi.
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SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
ET DE REINSERTION SOCIALE
LOUHANNAIS
ACTIVITE
Accompagnement de proximité de toute personne en grande difficulté. L’objectif est de reconstruire
un projet social avec la personne pour essayer de la maintenir dans son environnement et ainsi éviter
le déracinement et la rupture des liens sociaux.

CAPACITE D’ACCUEIL

FINANCEMENT

20 places

DDCS

LES PUBLICS ACCOMPAGNES EN 2016
I – 1 Description générale
Le SARS a effectué 45 suivis en 2016 (23 en 2015 et 26 en 2014). De nombreux suivis démarrés en
2015 se sont poursuivis en 2016 et expliquent ce nombre important.
I – 2 Les entrées
28 suivis ont débuté en 2016 (14 en 2015 et 12 en 2014), représentant 43 personnes : 30 adultes et
13 enfants. Les compositions familiales sont les suivantes : 13 hommes seuls, 7 femmes seules, 6
familles monoparentales et 2 familles.
25 % des ménages ont été orientés par la Maison Départementale des Solidarités (MDS), 25 % sont
venus d’eux-mêmes, 21 % par le SAO. La CAAPEX n’a orienté que 3,5 % des ménages sur le SARS
cette année (contre 21 % en 2015) du fait de situations moindres arrivant au stade du concours de la
force publique. En parallèle, un réel partenariat existe avec l’huissier de justice du territoire qui
oriente les situations en amont.
I – 3 Les accompagnements en cours d’année
La plupart des usagers accompagnés en 2016 sont originaires de Louhans et sa couronne (Branges,
Sornay, Saint-Usuge). Ensuite, les autres origines géographiques sont assez disparates et couvrent
tout le territoire (Cuiseaux, Diconne, Montjay, Le Tartre, Juif, Le Miroir…).
4 dossiers de surendettement ont été constitués en 2016, 1 demande de mise sous protection a été
rédigée et 5 demandes de RSA ont été instruites.
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La durée moyenne d’accompagnement est de 12,5 mois en 2016 (17,8 mois en 2015). Une partie des
personnes accompagnées, notamment les familles monoparentales, présentait une certaine
autonomie. C’est la raison pour laquelle les accompagnements ont été plus courts et ont abouti à des
relogements autonomes. De même, certaines situations n’ont pas eu besoin de relais avec un
partenaire (AS ou autre).
I – 4 Les sorties
Le SARS comptabilise 17 sorties en 2016 réparties comme suit :
• 10 ménages ont été relogés dont 6 dans le parc privé et 4 dans le parc public,
• 3 ménages ont été maintenus dans leur logement,
• 2 ménages n’ont plus adhéré à l’accompagnement,
• 2 ménages sont retournés vivre dans leur famille.

ACTIVITES ET MISSIONS SPECIFIQUES : CARACTERISTIQUES DE L’ANNEE
En 2016, le SARS a intégré le REAPP, réseau interrogeant la thématique de la parentalité. De
nombreuses familles monoparentales étant accompagnées par le SARS, il apparaissait important de
pouvoir participer aux réflexions de ce réseau. Cela a permis une visite des locaux de l’Accueil de Jour
lors d’une des réunions plénières du REAPP mais aussi une discussion sur la place des associations (y
compris caritatives) dans l’accompagnement des familles sur le bassin louhannais.
L’ouverture prochaine d’un lieu d’accueil parent/enfant sur Louhans permettra un étayage
supplémentaire.

ORIENTATION - PROJET
En 2016, le SARS (ainsi que les autres services de l’Association « Le Pont » sur le bassin louhannais) a
participé à la mise en place d’actions collectives en direction des publics en difficulté, en partenariat
avec Tremplin, Lutiléa, Bresse Service Emploi. Ces ateliers portaient sur différents thèmes tels que la
santé, les démarches administratives, le budget.
Nous avons fait le constat de façon collective d’un essoufflement de ces ateliers. De ce fait, le
Collectif Insertion de la Bresse Bourguignonne (CIBB) travaille désormais sur un projet d’annuaire
répertoriant l’offre sociale sur le bassin, à destination des professionnels.
En parallèle, le SARS est de plus en plus sollicité par des partenaires extérieurs (Garantie Jeunes,
Centre Social Cuiseaux) pour animer des interventions sur le thème de l’accès et du maintien dans le
logement.
Une extension de la capacité du service a été accordée par la DDCS en 2016, portant le nombre de
places à 83 pour le territoire de rattachement du CHRS de Mâcon. Cette hausse est donc répartie sur
les SARS charollais, louhannais, mâconnais et tournugeois.
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SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
ET DE REINSERTION SOCIALE
TOURNUGEOIS
ACTIVITE
Accompagnement de proximité de toute personne en grande difficulté. L’objectif est de reconstruire
un projet social avec la personne pour essayer de la maintenir dans son environnement et ainsi éviter
le déracinement et la rupture des liens sociaux.

CAPACITE D’ACCUEIL

FINANCEMENT

23 places

DDCS

LES PUBLICS ACCOMPAGNES EN 2016
Le SARS de Tournus a effectué 43 suivis en 2016 (65 en 2015) représentant 69 personnes.
Cette baisse peut s’expliquer par le fait que les situations qui relèvent davantage du SAO ne font plus
l’objet d’une prise en charge systématique par le SARS de Tournus.
Ainsi, 20 ménages ont été reçus en 2016, hors SARS. 7 de ces suivis ont été pris en charge par le SAO
de Tournus depuis sa création en septembre 2016, les 13 autres ont bénéficié d’un suivi et réorientés
vers des mesures ASLL pour 2 d’entre-elles.
14 suivis ont débuté en 2016 (43 en 2015) représentant 26 personnes dont 3 personnes hébergées
en ALT via le CCAS de Tournus.
Les ménages se composent à 55 % d’hommes seuls, 20 % de femmes seules, 16 % de familles
monoparentales et 9 % de familles. La proportion des personnes isolées accompagnées est toujours
aussi importante et est même en augmentation par rapport à l’année 2015.
Les orientations émanent principalement des MDS pour 46 % des situations, 32 % des personnes
viennent d’elles-mêmes, les autres orientations proviennent des CCAS, des bailleurs, du SAO.
Les principaux motifs d’admission sont l’absence de logement pour 43 % des situations
(hébergement chez des tiers, séparation conjugale), l’inadaptation du logement pour 30 % (coût,
indécence, maladie) et l’expulsion pour 16 %.
Concernant les secteurs géographiques, 70 % des personnes suivies au SARS de Tournus sont
domiciliés sur le secteur géographique de la MDS de Tournus à savoir la communauté de commune
de Tournus et celle de Fleurville ; 20 % des suivis sont sur le secteur géographique du Grand
Chalonnais.
5 dossiers de surendettement, 3 demandes de MASP et 1 mise sous protection de type curatelle
renforcée ont été effectués au cours de l’année. Une demande de mesure d’accompagnement
judiciaire n’a pu aboutir.
Cette année, la durée moyenne des accompagnements est de 12,6 mois alors qu’elle était de
4,9 mois en 2015.
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On comptabilise 29 sorties en 2016 :
• 9 ménages ont accédé au logement,
• 7 ménages n’ont plus adhéré à l’accompagnement,
• 4 ménages ont pu être maintenus dans leur logement,
• 4 ménages sont entrés en stabilisation, CHRS,
• 2 ménages sont retournés dans leur famille,
• 2 ménages ont intégré le dispositif d’Intermédiation Locative,
• 1 ménage a bénéficié d’une réorientation auprès du service ASI jeunes.

ACTIVITES ET MISSIONS SPECIFIQUES : CARACTERISTIQUES DE L’ANNEE
Nous continuons à mener avec la MDS l’action collective « DIFFER’ENSEMBLE ». Cette action, créée
en 2016 à l’initiative des travailleurs sociaux du département, a pour but d’aider le public
accompagné à reprendre le goût de la rencontre, faire des sorties, échanger, co-construire…
Le bilan 2016 de cette action nous encourage à poursuivre pour 2017. Cinq personnes accompagnées
par le SARS de Tournus participent régulièrement aux différentes activités proposées.

ORIENTATION - PROJET
Une extension de la capacité du service a été accordée par la DDCS en 2016, portant le nombre de
places à 83 pour le territoire de rattachement du CHRS de Mâcon. Cette hausse est donc répartie sur
les SARS charollais, louhannais, mâconnais et tournugeois.
Le service participe au réseau des acteurs sociaux du tournugeois depuis 2010. Cette participation a
permis de clarifier l’offre sociale sur le territoire, les compétences et missions de chacun et de
partager une expérience de la réponse sociale. Il est important de poursuivre ce partenariat via le
réseau, car malgré les efforts de celui-ci et les dispositifs existants, le service reste souvent démuni
face à une partie des problématiques rencontrées par le public. Le réseau continue de se construire
et s’organise pour pouvoir mettre en avant des actions en direction des habitants de la communauté
de communes. Le SARS a choisi de promouvoir des actions autour de la santé et de l’insertion.
Actuellement le réseau compte 33 membres et représente 15 institutions.
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SERVICE D’ACCUEIL ET D’ORIENTATION
LOUHANNAIS

ACTIVITE
Accueil, évaluation et orientation de personnes sans hébergement ou risquant de l’être.

CAPACITE D’ACCUEIL

FINANCEMENT
DDCS

LES PUBLICS ACCOMPAGNES EN 2016
I – 1 Description générale
Le SAO a conduit 111 suivis en 2016 (106 en 2015, 82 en 2014 et 94 en 2013). Cette augmentation
peut s’expliquer par l’ouverture d’un Accueil de Jour à Louhans en Novembre 2015, permettant de
rencontrer des nouvelles personnes.
I – 2 Les entrées
87 ménages ont bénéficié d’une nouvelle mesure SAO en 2016 (92 en 2015, 62 en 2014 et 35 en
2013). Cela représente 91 adultes et 42 enfants soit 133 personnes.
Le public est majoritairement composé d’hommes seuls à 50 %, de 22 % de femmes seules (20 % en
2015, 33 % en 2014), de 17 % de familles monoparentales, de 8 % de familles et de 2 % de couples.
De même, en lien avec les permanences tenues à l’Accueil de Jour (qui n’accueille que des personnes
seules), les usagers rencontrés sont majoritairement des hommes seuls en errance et/ou en habitat
précaire à Louhans.
En 2016, 23 % des ménages accueillis ont moins de 25 ans (24 % en 2015). Le dispositif Garantie
Jeunes s’étant ouvert sur Louhans, les orientations de la part de la Mission Locale ont été plus
nombreuses, notamment du fait de la précarité plus importante des jeunes inscrits dans ce dispositif.
29 % du public vient de lui-même, 26 % des orientations proviennent ensuite des Maisons
Départementales des Solidarités (MDS), 13 % de l’Accueil de Jour et 8 % via la Mission Locale/PôleEmploi.
I – 3 Les accompagnements en cours d’année
Le service a ouvert 11 domiciliations postales en 2016 contre 22 en 2015 (et 10 en 2014) et instruit
9 demandes de RSA.
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La durée moyenne d’accompagnement est de 4,6 mois (4,5 mois en 2015, 2,4 mois en 2014). Cette
moyenne peut s’expliquer par le délai d’attente des demandes d’hébergement d’insertion via le
SIAO ; le SAO poursuit des démarches avec les usagers dans l’attente d’une place d’hébergement.
I – 4 Les sorties
Le SAO comptabilise 86 sorties en cours d’année. En fin d’accompagnement, 19 accès au logement
ont été réalisés (33 en 2015, 18 en 2014), ce qui représente 22 % des sorties (33 % en 2015). Ce type
de sortie est en recul car le public accompagné, notamment les jeunes de moins de 25 ans, vit une
précarité plus importante (manque de ressources, d’autonomie).
21 orientations ont été effectuées vers du CHRS, de l’ALT, une Maison Relais ou encore un relais
SARS (6 en 2015). D’autre part, 16 % des ménages n’ont pas donné suite aux premiers entretiens
(29 % en 2015) et 16 % sont retournés dans leur famille ou leur région d’origine (22 % en 2015). Il est
encore difficile de «mobiliser» certains publics même pour des rendez-vous ponctuels. Cela nécessite
parfois plusieurs tentatives d’accompagnement pour aboutir à un réel engagement de la personne.

ACTIVITES ET MISSIONS SPECIFIQUES : CARACTERISTIQUES DE L’ANNEE
En 2016, l’Association « Le Pont » a ouvert sur le territoire Louhannais un appartement d’urgence
(T4). Les orientations se font uniquement par le 115 à destination des familles.
Depuis l’ouverture en avril 2016, 6 familles ont été accueillies dont 3 familles primo arrivants. La
durée d’accueil est d’environ un mois (en attente d’une solution d’hébergement plus pérenne et/ou
d’un logement). D’ailleurs, une des familles accueillies a pu accéder directement à un logement
autonome à Louhans via l’OPAC.
Depuis fin septembre, le logement est occupé par une famille monoparentale (femme avec quatre
enfants) en situation irrégulière ; il n’y a donc, pour l’instant, pas de perspective de sortie.

ORIENTATION - PROJET
L’année 2016 a été l’occasion d’entamer une réflexion commune sur la question des violences intra
familiales. Ce projet est porté conjointement par l’Association Le Pont et le Conseil Départemental
(MDS Louhans). Cela s’est concrétisé sous la forme de réunions de travail avec l’ensemble des
partenaires intéressés par cette question ; l’idée a permis d’aboutir à la mise en place du réseau VIF.
L’accompagnement conduit dans le cadre du FSL a évolué. Aussi la mesure ALA a pris fin en 2016
pour l’ensemble des territoires couverts jusqu’alors. Certains accompagnements ont tout de même
été effectués par les SAO en 2016 : ils correspondent à des mesures validées sur l’exercice
budgétaire 2015.
A ce titre, 66 mois mesures ont été consommés sur l’enveloppe de 81 mois/mesures dévolue à la
CUD de Louhans.

Assemblée Générale du 20 juin 2017

70

TERRITOIRE CHAROLLAIS-BRIONNAIS : Charolles,

Digoin, Paray-le-Monial

Charollais - Brionnais

Accompagnement Social Individualisé Jeunes
(ASI Jeunes)

Rue Michel Anguier
Tél : 03 85 53 26 43
Bat E
71600 Paray-le-Monial

Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL)

Rue Michel Anguier
Tél : 03 85 24 41 86
Bat E
71600 Paray-le-Monial

Agent de Santé

Rue Michel Anguier
Tél : 03 85 81 96 96
Bat E
71600 Paray-le-Monial

Appui Spécifique Personnalisé (ASP)

Rue Michel Anguier
Tél : 03 85 53 26 43
Bat E
71600 Paray-le-Monial

Service d’Accompagnement et de Réinsertion Sociale
(SARS)

Rue Michel Anguier
Tél : 03 85 81 96 96
Bat E
71600 Paray-le-Monial

Service d’Accueil et d’Orientation (SAO)

Rue Michel Anguier
Tél : 03 85 81 96 96
Bat E
71600 Paray-le-Monial

Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs
(SMJPM)
(Rapport départemental)

Rue Michel Anguier
Tél : 03 85 81 96 96
Bat E
71600 Paray-le-Monial

Stabilisation
(Rapport départemental)

Rue Michel Anguier
Tél : 07 28 47 03 07
Bat E
71600 Paray-le-Monial
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ACCOMPAGNEMENT SOCIAL INDIVIDUALISE JEUNES
CHAROLLAIS - BRIONNAIS

ACTIVITE
Accompagnement de jeunes de moins de 25 ans révolus rencontrant des difficultés dans leur projet
d’insertion sociale et/ou professionnelle, orientés par les Commissions Uniques Délocalisées.

CAPACITE D’ACCUEIL

FINANCEMENT

411 mois/mesures (tous secteurs confondus)
dont 79 mois/mesures
sur le charollais - brionnais

Conseil Départemental

LES PUBLICS ACCOMPAGNES EN 2016
I – 1 Description générale
L’ASI Jeunes (Accompagnement Social Individualisé Jeunes) permet de soutenir les jeunes au titre de
leur insertion sociale et/ou professionnelle en référence au règlement intérieur du FAJD (Fonds
d’Aide aux Jeunes en Difficulté).
Cet accompagnement global et personnel répond aux objectifs suivants :
• Agir sur les obstacles à l’insertion sociale et/ou professionnelle du jeune,
• Prendre en compte la situation dans toutes ses dimensions,
• Aider le jeune à développer une démarche responsable d’autonomie.
L’adhésion des jeunes est le prérequis à toute demande. La convention portait sur le financement de
79 mois/mesures. 83 mois/mesures ont été consommées dont deux prolongations (une de trois mois
et une de six mois) et quatre demandes ont été étudiées en CUD de décembre dont le suivi
démarrera au 1er janvier 2017.
I – 2 Les entrées
13 suivis ont été validés par la CUD de Paray-le-Monial en 2016 auxquels viennent s’ajouter 5 suivis
validés les années précédentes.
I – 3 Les accompagnements en cours d’année
Durant l’année 2016, 14 jeunes ont été accompagnés (dont 4 jeunes pour qui le suivi avait démarré
en 2015 et se poursuivant en 2016) : 5 hommes et 9 femmes
•
•
•
•

Jeunes présent au 1er Janvier 2016 : 5
Jeunes entrés du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 : 9
Jeunes sortis au cours de l’année 2016 : 7
Jeunes présents au 31 décembre 2016 : 7
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ACTIVITES ET MISSIONS SPECIFIQUES : CARACTERISTIQUES DE L’ANNEE
Les sorties
Le bilan portera sur les mesures terminées en 2016 soit 7 jeunes.
Les prescripteurs
Niveau de formation
Mission Locale :
5
Niveau V :
4
Assistante sociale :
2
Niveau VI :
3
2 interruptions de mesures ont été effectuées : 1 jeune homme qui n’a pas coopéré et 1 jeune
femme qui n’a pas pu être rencontrée (ni même par la Mission Locale qui l’avait orientée).
Le logement : 3 jeunes sont en logement autonome et vivent en couple, 1 jeune est logé par sa mère,
1 jeune a été accompagné pour avoir une chambre au FJT de Paray-le-Monial, 1 jeune a intégré la
Maison Relais, 1 jeune vit chez ses parents.
Les ressources : 1 jeune vit en couple et son compagnon a un CDI, 1 jeune est en CDD et son
compagnon a un CDI, 1 jeune a le RSA (a 3 enfants), 1 jeune à des allocations formation (310 €) puis
450 € (dispositif Garantie Jeune), 1 jeune a des allocations formation (770 €), 2 jeunes sont sans
ressource.
La mobilité : 1 jeune a le permis B et un véhicule, 1 jeune a un scooter, 5 jeunes sont sans mobilité,
4 jeunes ont été orientés vers Lutiléa afin de bénéficier d’une aide à l’apprentissage du code de la
route. 2 jeunes se sont inscrites en auto-école (l’une d’entre-elle a pu bénéficier d’un FADJ).
En ce qui concerne l’apprentissage du code et du permis de conduire, nous observons de véritables
freins psychologiques. La prise de conscience de la nécessité d’être mobile sur ce vaste territoire
rural n’est pas évidente.
L’aide aux démarches administratives et sociales : ouverture de droits CMUC pour 1 jeune, aide à la
complémentaire santé pour 1 jeune, aide à la gestion du budget et à la compréhension des papiers
administratifs pour 5 jeunes, mise sous curatelle-renforcée pour 1 jeune.
L’accompagnement vers des soins : accompagnement chez un ophtalmologiste, accompagnement
gynécologue, Reconnaissance Travailleur Handicapé pour 2 jeunes.
Le manque de qualification : 3 jeunes ont été orientés vers Lutilea pour bénéficier d’un
accompagnement individuel afin de les aider en écriture et en calcul, 2 jeunes ont eu des parcours
SEGPA, 1 jeune a effectué une PMSMP dans la restauration collective et a ainsi pu se remobiliser vers
un projet professionnel.
La situation en fin d’accompagnement : 2 jeunes ont intégré le dispositif de la PAQ, 1 jeune a intégré
le dispositif de la Garantie Jeune, 1 jeune est en CDD dans la restauration, 1 jeune a ouvert des droits
« RSA activités ».
Les jeunes sont rencontrés à leur domicile ce qui permet de visualiser leur situation globale.
L’écoute, la disponibilité et le lien de confiance tissés leur permettent de gagner en confiance et en
autonomie.
Des entretiens tripartites s’effectuent régulièrement avec le prescripteur et si cela n’est pas fait, nous
faisons du lien avec la Mission Locale. Le travail partenarial est essentiel afin de poser un cadre
cohérent et sécurisant pour le jeune.

ORIENTATION - PROJET
Nous avons rencontré, cette année 2016, un problème de manque de prescriptions dans cette
mesure d’accompagnement. En effet, le dispositif de la Garantie Jeune a certainement été priorisé à
la mesure ASI Jeunes. Mais il semble, en début d’année 2017, que de nouveau la mesure ASI Jeunes a
retrouvé sa raison d’être pour les jeunes en grande difficultés.
Un travail partenarial de réflexion sur le positionnement de cette mesure ASI Jeunes vis-à-vis du
dispositif Garantie Jeune devra être réalisé afin de trouver l’articulation adaptée de ces deux
dispositifs.
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ACCOMPAGNEMENT SOCIAL LIE AU LOGEMENT
CHAROLLAIS - BRIONNAIS

ACTIVITE
Accompagnement social lié au logement auprès de familles cumulant des difficultés qui ont pour
incidences : la remise en cause de leur statut au regard du logement, une instabilité financière avec
l’installation d’une situation d’endettement voire de surendettement, des difficultés d’insertion
sociale.

CAPACITE D’ACCUEIL

FINANCEMENT

Lot n°2 : Mâcon – Paray-le-Monial
Quantité estimative annuelle
1 100 mois/mesures

Conseil Départemental

LES PUBLICS ACCOMPAGNES EN 2016
I – 1 Description générale
Les mesures ASLL (Accompagnement Social Lié au Logement) permettent d’accompagner 49 familles
par mois sur le territoire du charollais-brionnais. La durée initiale du suivi est de six mois,
renouvelable deux fois pour une durée de trois mois. Les familles sont rencontrées en moyenne tous
les quinze jours à leur domicile. Ainsi, nous pouvons nous rendre compte de l’état du logement
occupé par les familles et leur contexte de vie, ce qui nous aide à comprendre l’origine des difficultés
financières ou sociales.
I – 2 Les entrées
Après validation par la CUD (Commission Unique Délocalisée) de Paray-le-Monial, le suivi ASLL a
débuté pour 61 familles courant 2016. Le délai d’attente avant le démarrage de la mesure est de
nouveau en baisse cette année, puisque 55 % des ménages sont rencontrés dès la validation de la
DILS (Direction de l’Insertion et du Logement Social). Pour les autres, le délai d’attente est inférieur
ou égal à deux mois. Un début de suivi rapide permet d’éviter une démobilisation des familles et
favorise donc la relation d’accompagnement.
I – 3 Les accompagnements en cours d’année
79 familles ont été rencontrées en 2016. Pour 75 %, les suivis ont duré six mois. 25 % des suivis ont
bénéficié de prolongations nécessaires afin d’aller aux termes des démarches engagées. Ainsi, nous
remarquons la complexité des situations rencontrées avec des familles cumulant de nombreuses
problématiques (insertion, santé, mobilité) ayant une forte incidence sur la gestion administrative et
budgétaire. Nous avons noté seulement trois interruptions en début de mesure ou nous n’avons pas
pu rencontrer les personnes. Lorsque la demande d’accompagnement est préparée en amont avec la
famille et le prescripteur, nous faisons le constat d’une meilleure adhésion et donc moins
d’interruption pour démobilisation des usagers.
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I – 4 Les sorties
56 suivis ASLL se sont terminés en 2016. Les personnes suivies étaient majoritairement âgées de 26 à
60 ans (63 %). Les jeunes de moins de 25 ans représentent 9 % et les personnes âgées de plus de 60
ans 11 %. Inversement à l’année 2015, c’est la part des ménages qui est prédominante à 60 % sur
celle des personnes isolées (adultes seuls majoritairement sans enfant à charge).

ACTIVITES ET MISSIONS SPECIFIQUES : CARACTERISTIQUES DE L’ANNEE
Logement
Le charollais-brionnais est un territoire rural. 39 % des familles suivies vivaient dans une ville de
moins de 4 000 habitants. Ce chiffre est en baisse par rapport aux années précédentes (52 %). Nous
pouvons mettre en parallèle l’augmentation de la population de type familial avec celle des
accompagnements en milieu urbain. En effet, les personnes isolées demeurent plus souvent en
milieu rural tandis que les familles se rapprochent des villes offrant des infrastructures plus faciles
d’accès pour les enfants. De plus, nous retrouvons 62 % de locataires dans le parc public contre 38 %
dans le parc privé, hausse en lien avec l’augmentation des familles en milieu urbain où se situent
davantage de logements sociaux. Cependant, nous rencontrons de plus en plus de difficultés à
reloger les personnes expulsées dans le parc public ; c’est pourquoi nous travaillons régulièrement
avec les bailleurs privés. A noter que 5 % des familles étaient propriétaires de leur maison.
Emploi
• 26 % des familles suivies occupaient un emploi précaire dont 7 % en contrat d’insertion,
• 22 % étaient au chômage ou ASS (Allocation de Soutien Spécifique) en début de suivi,
• 20 % des personnes suivies étaient bénéficiaires du RSA (contre 16 % en 2015),
• 12 % occupaient un emploi en CDI,
• 11 % des personnes étaient retraitées,
• 9 % étaient inactifs (arrêt maladie ou invalidité, AAH).
L’absence d’emploi stable explique en grande partie les difficultés financières avec des ressources
faibles et/ou irrégulières.
Difficultés
Les familles accompagnées avaient pour 44 % des difficultés à honorer leurs charges de logement
notamment. Les difficultés d’insertion professionnelle, les problèmes de santé et les problèmes
familiaux influent également sur la bonne tenue du logement et du budget. 15 % des ménages se
trouvaient en procédure d’expulsion.
Quand aucun accord amiable n’a pu être établi ou que les dettes étaient trop importantes ou la
capacité de remboursement trop faible, nous avons eu recours au dossier de surendettement. Ainsi,
nous avons saisi la Banque de France vingt et une fois en 2016. 49 % des familles ont vu leurs dettes
diminuées.

ORIENTATION - PROJET
La mission du service ASSL se décline à travers deux objectifs. Soit celui du « maintien » dans le lieu
d’habitation pour lequel nous avons effectué 55 % des suivis en 2016, soit pour un
« accès/relogement » en forte augmentation cette année avec 44 % de mesures (24 % en 2015).
Cette augmentation s’explique par l’interruption des mesures ALA (Accès au Logement Autonome).
Lorsque l’accompagnement ASSL se termine, un relais est toujours effectué avec le travailleur social
prescripteur qui relève majoritairement du Conseil Départemental. Dans tous les accompagnements,
nous favorisons le travail partenarial de proximité.
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Le service ASLL, afin de répondre aux difficultés multiples des usagers, a continué à développer son
réseau sur le territoire. Ainsi, nous participons aux Mardis de la Santé Mentale organisés par le CLSM
(Conseil Local de Santé Mentale) afin de renforcer les connaissances et le lien entre partenaires.
Nous travaillons de plus en lien avec les dispositifs de santé tels que la PASS (Permanence d’Accès
aux Soins de Santé), le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination).
Le partenariat avec l’OPAC s’est également renforcé ; il est officialisé par une convention et des
rencontres régulières ce qui facilite la communication autour des dossiers des personnes
accompagnées.
Depuis le début d’année 2017, nous faisons partie d’un groupe de travail au sein du Projet Territorial
des Solidarités pour « Mettre en place un logement témoin pédagogique ». Cette action nous permet
de nous impliquer dans une démarche de prévention, de sensibilisation et de pédagogie en matière
de précarité liée au logement. Ceci a pour vocation de réduire les demandes financières FSL.
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AGENT DE SANTE
CHAROLLAIS - BRIONNAIS

ACTIVITE
Permettre aux personnes en situation d’exclusion sociale de retrouver une santé optimale pouvant
les aider à se réinsérer dans la vie socio professionnelle.
Accompagnement individualisé vers les soins.

CAPACITE D’ACCUEIL

FINANCEMENT

40 mesures en file active

Conseil Départemental
Agence Régionale de Santé

LES PUBLICS ACCOMPAGNES EN 2016
En 2016, une nouvelle convention entre le Département de Saône-et-Loire, l’Agence Régionale de
Santé Bourgogne – Franche Comté (ARS BFC) et l’Association « Le Pont » a eu pour objet la
participation du Département et de l’ARS BFC au financement des cinq postes d’infirmières agents de
santé.
L’action vise à :
• accompagner dans une démarche d’accès aux soins les bénéficiaires de l’action,
• consolider cette démarche,
• rendre la personne autonome dans ce domaine,
• assurer l’accès aux soins et prévenir les ruptures du parcours de soins,
• aider à l’insertion ou la réinsertion dans l’offre de santé de droit commun,
• prévenir des situations de précarisation liées à l’état de santé.
Elle doit tendre à inscrire les personnes accompagnées dans une démarche de construction d’un
projet d’insertion socioprofessionnelle, en adéquation avec ses aptitudes, sa situation et son rythme,
en amont d’autres dispositifs de remobilisation/redynamisation professionnelles.
Le public concerné par l’action en 2016 est significativement élargi :
• personnes bénéficiaires du RSA tenues aux droits et devoirs,
• personnes recrutées en Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI) au sein d’une structure
de l’IAE pour lesquelles l’encadrant ou l’accompagnateur socioprofessionnel aura identifié un
problème de santé fragilisant l’insertion professionnelle ou des difficultés relatives à l’accès
aux soins,
• personnes désocialisées et/ou relevant de structures d’accueil, d’hébergement et d’insertion,
habitants de logements insalubres et/ou indignes,
• personnes domiciliées dans les quartiers prioritaires et les quartiers en veille active,
• personnes en situation de précarisation du fait de la chronicisation de leur pathologie,
• personnes en situation de précarité socio-économique en milieu rural.
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ACTIVITES ET MISSIONS SPECIFIQUES : CARACTERISTIQUES DE L’ANNEE
71 personnes ont pu être accompagnées au cours de l’année, dont 2 suivies dans le cadre d’un
atelier chantier d’insertion.
La liste d’attente a été cette année compliquée à réguler au vu du nombre de demandes
d’accompagnements. La durée moyenne des prises en charge est de 15 mois.
L’accompagnement proposé permet de travailler sur la reconstruction psychique (estime de soi,
confiance en soi) et dans certains cas d’accéder à des soins spécifiques. L’objectif est de soutenir la
personne dans sa globalité et ainsi de renforcer la dynamique d’insertion professionnelle.
En 2016, 25 demandes de renouvellement ont été accordées et le suivi a pris fin pour 32 personnes.
Un lien de confiance est instauré durant l’accompagnement, il est donc nécessaire de discuter du
relais assez rapidement pour éviter que les patients ressentent un sentiment d’abandon.
En ce qui concerne les personnes ayant obtenu l’AAH (37 %, soit le double de l’année passée), une
demande d’orientation vers un établissement ou un service médico-social adapté a été faite
systématiquement. Ainsi, à la suite de l’obtention de l’allocation, les patients pourront bénéficier,
après plusieurs mois d’attente (environ un an) d’un SAVS ou d’un Accueil de jour. En ce qui concerne
le charollais-brionnais, ce sont les PEP71 qui assurent cette mission de relais, après notification
MDPH. Une patiente a pu bénéficier d’un relais auprès du SAMSAH de Bourbon Lancy.
L’origine des non recours aux soins peut être inscrite plus profondément dans l’histoire personnelle
des patients. Se soigner consiste pour certains à faire un véritable effort sur soi pour reconnaitre les
symptômes de la maladie, pour oser se présenter en consultation. Alors, le soin n’est pas forcement
refusé, mais différé, parce que d’autres priorités apparaissent : trouver un travail, un logement, de la
mobilité, de quoi manger etc… Les personnes dont nous nous occupons ont généralement connu un
parcours marqué par des ruptures, des abandons, des mauvais traitements, des carences affectives
et éducatives. Par le biais de nombreux entretiens à domicile, l’agent de santé a une vision plus
globale de leurs conditions de vie. Le patient restant dans son environnement est plus rassuré et cela
lui permet de mieux se révéler. La situation sociale de nos « patients » aggrave les difficultés
rencontrées lors de maladie. L'insuffisance d'accès à la prévention et au suivi médical dont ils ont pâti
pendant des périodes souvent longues de leur vie, fait qu'il existe un retard au diagnostic et induit
des complications de la maladie. Il faut ainsi les sensibiliser aux dispositifs existants, proches de leurs
habitations, mais surtout les mettre en lien avec des partenaires, dans une démarche de soin, en
réalisant un accompagnement moral (relation d’aide) et physique.
60 % des patients n’ont pas de moyens de locomotion et sont, du fait de la taille du territoire,
dépourvus ou mal desservis en transport en commun (1 % les utilisent). De plus, nous sommes dans
une région où le phénomène de désertification médicale est une réalité. Le « patient » apparait donc
bien isolé, ce qui le renferme davantage sur ses problèmes (financiers, personnels, etc…) et le rend
réticent dans un premier temps à s’investir dans un programme de soins.
Cette année nous avons parcouru plus de 25 000 kms dans le cadre de ces accompagnements. A
noter que les déplacements sur d’autres départements sont très fréquents (Allier, Loire, Côte d’Or
etc...). Nous réalisons également davantage de trajets pour accompagner des « patients » sur Mâcon
(à 50 minutes de Paray-le-Monial) où les spécialités médicales sont plus représentées.

ORIENTATION - PROJET
Le Conseil Local de Santé Mentale est une plateforme de concertation et de coordination entre les
élus locaux d’un territoire, le secteur psychiatrique, les autres professionnels de santé, les acteurs
sociaux et médico-sociaux, les usagers, les aidants et tous les acteurs locaux concernés (bailleurs,
éducation, justice, police…). Dans le cadre de cette instance, de nombreuses actions ont été réalisées
avec la participation de l’agent de santé. Et cette année encore plusieurs pistes de travail sont
établies (stages croisés, cellule de cas complexes...).
Plusieurs projets artistiques sont en cours d’élaboration : une exposition photo sur le travail de
l’agent de santé et un atelier de médiation « glanage et assemblage ».
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APPUI SPECIFIQUE PERSONNALISE
CHAROLLAIS - BRIONNAIS

ACTIVITE
Accompagnement social et/ou professionnel de bénéficiaires RSA dans le cadre de leur contrat
d’insertion, orientés par les Equipes Pluridisciplinaires Territoriales (EPT).

CAPACITE D’ACCUEIL

FINANCEMENT

900 mois/mesures (tous secteurs confondus)
dont 240 mois/mesures
sur le charollais - brionnais

Conseil Départemental

LES PUBLICS ACCOMPAGNES EN 2016
I – 1 Description générale
L’ASP (Appui Spécifique Personnalisé) est une mesure à vocation socioprofessionnelle « se mettre en
marche vers l’emploi » destinée aux personnes bénéficiaires du RSA Socle et/ou soumises à droits et
devoirs ; elle est validée par l’EPL pour une durée de six mois renouvelables trois mois, selon
l’orientation initiale. Ces personnes n’ont pas de difficultés majeures compromettant leur autonomie
sociale mais présentent des freins de nature à amoindrir les possibilités d’insertion professionnelle
immédiates. L’accompagnement spécifique, individualisé et renforcé, permet à la personne de
s’inscrire dans l’accès ou le retour consolidé à une vie professionnelle autonome, adaptée à ses
besoins et à ses capacités.
I – 2 Les entrées
• 63 personnes ont été accompagnées durant l’année 2016,
• 23 personnes étaient présentes au 1er janvier 2016,
• 46 mesures ont été validées par l’EPT de Paray-le-Monial en 2016 ainsi que 5 demandes de
prolongation pour une durée de 3 mois,
• 23 personnes étaient présentes au 31 décembre 2016 ainsi que 6 personnes en attente de
démarrage sur 2017 (EPT de novembre et décembre).
L’accompagnement de ces 29 personnes perdure en 2017.
I – 3 Les accompagnements en cours d’année
Prescripteurs : Pôle-Emploi : 30, Service Social Départemental : 33
Caractéristique des personnes suivies : 27 femmes et 19 hommes âgés de 26 à 50 ans, 8 hommes et
9 femmes âgés de plus de 50 ans dont 14 personnes en couples avec enfants, 4 personnes en couple
sans enfant, 10 femmes seules, 18 femmes seules avec enfants, 17 hommes seuls.
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Situation face au logement : 12 personnes sont hébergées chez la famille, 3 personnes sont
propriétaires de leur maison, 48 personnes sont locataires.
Mobilité : 30 personnes sont titulaires du Permis B, 24 personnes possèdent un véhicule, 2 personnes
se déplacent en scooter, 2 personnes se déplacent à vélo.
La mobilité reste un frein très important sur ce territoire rural : sur les 63 personnes accompagnées,
29 personnes n’ont pas de mobilité. Nous avons fait appel à la plateforme mobilité « C MOBIL » pour
la location de véhicules (troix mois maximum) ainsi que pour une demande de crédit accompagné.
Une jeune femme a pu bénéficier d’un crédit accompagné pour le financement du code et du permis
de conduire après être entrée sur un atelier d’insertion. L’APRE Départementale, réservée aux
bénéficiaires du RSA qui reprenaient une activité salariée ou une formation, pouvait jusqu’en janvier
2017 aider au code et permis de conduire. Ce financement n’existe plus.
Nous informons les personnes sur les horaires des lignes de bus SNCF ou Buscéphale pour les
déplacements sur le secteur (carte de réduction à la RSL pour les bénéficiaires du RSA).
1 personne s’est inscrite en auto-école pour l’apprentissage du code, 1 personne a repris des leçons
de conduite, 1 personne a fait des démarches afin de récupèrer son permis de conduire, 1 personne
a acheté un vélo d’occasion, 1 personne a récupéré un scooter.
Niveau de Formation : niveau III : 2 , niveau IV : 5, niveau V : 15, niveau V Bis : 19, niveau VI : 22.
Le niveau de qualification reste très faible, seules 22 personnes sur 63 possèdent une qualification
professionnelle.
3 personnes bénéficient d’une Reconnaissance Travailleur Handicapé, 11 personnes ont suivi des
parcours SEGPA, 12 personnes ont été orientées vers Lutilea afin d’effectuer une évaluation des
savoirs de base en français et en mathématiques. Ce partenariat avec Lutiléa est essentiel, il permet
aussi d’apporter un autre regard et trouver ensemble d’autres orientations. 4 personnes ont
bénéficié d’un accompagnement individuel avec un bénévole, 6 personnes sont entrées sur le
dispositif « Socle de compétences » qui repose sur un travail en groupe mais néanmoins personnalisé
sur les prérequis, outils informatiques.
I – 4 Les sorties
Freins rencontrés : manque de qualification professionnelle, manque d’expériences professionnelles,
perte de confiance en soi (forte dévalorisation), démotivation ainsi que sentiment d’impuissance, de
découragement, manque de mobilité.
Nature de l’accompagnement
Des entretiens réguliers (tous les quinze jours) et individualisés permettent d’établir avec la personne
un « climat de confiance » voire une « relation de confiance » où la parole peut se libérer. L’écoute,
le soutien et la mise en confiance font partie de cet accompagnement qui peut permettre à la
personne de se remobiliser dans ses démarches de recherche d’emploi ou de formation. Nous nous
rapprochons au plus près des personnes suivies : des rendez-vous sont donnés dans la Mairie de la
commune de résidence, les Maisons Départementales de la Solidarité. Nous effectuons plus
rarement des visites à domicile. Nous utilisons dans le cheminement du projet professionnel de la
personne un outil de Pôle-Emploi qui est la « Période de Mise en Situation en Milieu professionnel ».
Nous accompagnons à la recherche d’entreprises où la personne va pouvoir effectuer quinze jours
d’immersion afin de découvrir un milieu professionnel ou bien valider un projet professionnel.
Cet outil permet aussi de vérifier l’employabilité de la personne. 9 personnes se sont mobilisées dans
une PMSMP cette année dont 2 ont bénéficié par la suite d’un Contrat à Durée Déterminée.
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Aspect Social et santé : 4 demandes de CMUC, 4 orientations agent de santé, 4 demandes d’AAH +
1 RQTH, accompagnement PEP71 (Accueil de Jour + SAVS) pour 1 personne, orientation SARS pour
1 personne, orientation Planning Familial pour 1 personne, orientation CMP pour 1 personne.
Situation en fin d’accompagnement : 40 accompagnements ont pris fin en 2016 (cumul des items
possibles)
• 14 interruptions de mesures :
- 4 personnes pour non-coopération (2 passages en EPTP),
- 1 personne jamais rencontrée,
- 1 personne entrée en formation (PAQ),
- 2 personnes entrées sur atelier d’insertion,
- 1 personne a déménagé,
- 1 orientation agent de santé,
- 1 création d’entreprise sur un autre secteur,
- 1 dossier AAH déposé pour une personne, avec prise de relais par l’Assistante Sociale,
- 1 Accident pour une personne (longue hospitalisation), avec prise de relais par
l’Assistante Sociale,
- 1 personne hospitalisée pour du long terme.
• Autres orientations travaillées :
- 1 suspension de mesure pour une personne avec reprise 3 mois plus tard,
- 6 demandes de réorientation sociale accordées par l’EPT (Pôle-Emploi à SSD),
- 3 personnes orientées sur le volet emploi (SSD à Pôle-Emploi),
- 11 personnes accompagnées vers une inscription à Pôle-Emploi,
- 2 orientations vers un « Accompagnement Global ».
• 13 personnes en insertion professionnelle :
- 2 entrées sur atelier d’insertion (brigade verte + ressourcerie),
- 3 entrées sur la plateforme d’accès à la qualification,
- 1 entrée en formation d’école d’aide-soignante,
- 1 entrée en formation « métier de la sécurité »,
- 1 aide à domicile en Chèque Emploi Service Universel pour une personne,
- 4 CDD (dont 1 mission Intérimaire),
- 1 création d’entreprise (restauration rapide).

ORIENTATION - PROJET
Le bon partenariat avec les acteurs locaux tend à favoriser le suivi et l’accompagnement des
personnes.
L’Appui Spécifique Personnalisé permet à la personne d’obtenir un espace pour parler, réfléchir et
mieux se projeter (en sécurité) dans un projet pour se « remettre en marche vers l’emploi ».
Il permet aussi d’évaluer les capacités psychiques et physiques et parfois de passer par d’autres
étapes comme un atelier de socialisation, du bénévolat ou une orientation vers un dossier MDPH.
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SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
ET DE REINSERTION SOCIALE
CHAROLLAIS - BRIONNAIS
ACTIVITE
Accompagnement de proximité de toute personne en grande difficulté. L’objectif est de reconstruire
un projet social avec la personne pour essayer de la maintenir dans son environnement et ainsi éviter
le déracinement et la rupture des liens sociaux.

CAPACITE D’ACCUEIL

FINANCEMENT

20 places

DDCS

LES PUBLICS ACCOMPAGNES EN 2016
I – 1 Description générale
Le SARS a effectué 61 suivis en 2016 (64 en 2015 et 37 en 2014) représentant 93 personnes soit 72
adultes et 21 enfants. L’activité se maintient, avec une proportion plus importante d’enfants.
I – 2 Les entrées
34 suivis ont débuté en 2016 (30 en 2015 et 22 en 2014). Cela représente 37 adultes et 12 enfants,
répartis de la façon suivante : 18 hommes seuls, 8 femmes seules, 5 familles monoparentales, 2
familles et un couple.
41 % du public est âgé de plus de 55 ans (28 % en 2015). Chaque année, nous constatons un public
de plus en plus vieillissant, en lien avec un isolement géographique et familial.
Les orientations proviennent des Maisons Départementale des Solidarités (MDS) à hauteur de 32 %
(70 % en 2015), du SAO pour 21 % et de la personne elle-même pour 18 %. Le service est également
repéré par des instances comme la CCAPEX (Commission de Coordination des Actions de Prévention
des Expulsions Locatives) ou structures comme l’hôpital. Le SAO (Service d’Accueil et d’Orientation)
oriente des personnes pour un relais d’accompagnement dans la durée.
Les principaux motifs d’admission se déclinent de la façon suivante :
• 34 % absence de logement (hébergement chez des tiers, séparation conjugale, violences
conjugales),
• 16 % inadaptation du logement (coût, maladie),
• 13 % expulsion,
• 9 % indécence,
• 6 % problèmes de voisinage.
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• I – 3 Les accompagnements en cours d’année
La CCAPEX a sollicité l’intervention du service à sept reprises dont deux ont abouti à un
accompagnement SARS ; trois ont été orientées par le SARS vers d’autres services et deux n’ont pas
donné suite.
Le SARS intervient sur tout le territoire du charollais-brionnais : Gueugnon, Cronat, Digoin, La Motte
Saint Jean, Marcigny, Paray-le-Monial, Chauffailles, Céron, Bourbon-Lancy, Montceaux l’Etoile.
Quatre dossiers de surendettement ont été constitués et cinq demandes de mise sous protection ont
été rédigées. La durée moyenne d’accompagnement est de 11,4 mois (8 mois en 2015 et 14,4 mois
en 2014).
I – 4 Les sorties
Le service a effectué 34 fins de prise en charge en 2016 :
• 12 ménages ont été relogés dont 5 dans le parc public et 7 dans le parc privé,
• 9 ménages ont été maintenus dans leur logement avec résolution des difficultés,
• 8 ménages n’ont plus adhéré à l’accompagnement,
• 2 ménages sont retournés vivre dans leur famille,
• 1 ménage a été orienté en CHRS,
• 1 ménage a été orienté en maison relais,
• 1 ménage est décédé.

ACTIVITES ET MISSIONS SPECIFIQUES : CARACTERISTIQUES DE L’ANNEE
Les résistances naturelles des personnes accompagnées, attachées à leur environnement, ainsi que
d’autres problématiques (santé, addictions…) font que tous les accompagnements n’aboutissent pas
toujours à un relogement, pourtant souvent nécessaire.
Exemple : Une personne accompagnée vivait avec son mari dans une maison, isolée dans la
campagne de Cronat, héritée de sa mère. Cette maison est insalubre (absence de branchement d’eau,
absence d’isolation, béton brut aux sols et aux murs, chauffage unique et dangereux dans la pièce
principale). Suite au décès de Monsieur et nos premières interventions (installation branchements
absents), Madame s’est retrouvée seule, sans moyen de locomotion et en grande difficultés de
gestion administrative et financière. Cela a entrainé une demande de curatelle renforcée, exercée par
l’UDAF (Union Départementale des Associations Familiales). Nous avions diagnostiqué la nécessité
d’un relogement mais les repères affectifs ou autres ont entériné un maintien dans cette habitation.

ORIENTATION - PROJET
Une extension de la capacité du service, accordée par la DDCS en 2016, porte le nombre de places à
83 pour le territoire de rattachement du CHRS de Mâcon. Cette hausse a permis de répondre aux
besoins des SARS implantés dans le charollais, le louhannais, le mâconnais et le tournugeois.
Le projet « Itinéraires singuliers » débuté en 2015 dans le cadre du CLSM (Conseil Local de Santé
Mentale) du charollais-brionnais s’est concrétisé en 2016 par deux expositions de notre sculpture, à
Paray-le-Monial et à Dijon dans le Parc de l’Arquebuse. Le vernissage à Dijon nous a donné l’occasion
de visiter cette ville et de nous rendre à l’exposition, avec le groupe auteur de l’œuvre.
Le CLSM a aussi organisé les semaines d’information sur la santé mentale en mars 2016. Nous avons
participé à la diffusion d’un film « Le goût des merveilles » au cinéma de Charolles avec un débat à la
suite sur le thème de l’autisme.
Nous continuons de participer à des instances locales, comme le CIAS (Centre Intercommunal
d’Action Sociale) de la communauté de communes de Paray-le-Monial, le repas partagé du Secours
Catholique, la CCAPEX et plus largement la commission santé de la Fédération des Acteurs de la
Solidarité.
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SERVICE D’ACCUEIL ET D’ORIENTATION
CHAROLLAIS - BRIONNAIS

ACTIVITE
Accueil, évaluation et orientation des personnes sans abri ou risquant de l’être.

CAPACITE D’ACCUEIL

FINANCEMENT
DDCS

LES PUBLICS ACCOMPAGNES EN 2016
I – 1 Description générale
L’activité est stable, le SAO a conduit 119 suivis en 2016 (112 en 2015, 101 en 2014).
I – 2 Les entrées
104 ménages ont bénéficié d’une nouvelle mesure SAO en 2016 (96 en 2015 et 81 en 2014), soit une
nette augmentation du nombre de nouvelles mesures d’année en année. Cela représente 117
adultes et 31 enfants soit 148 personnes.
Les orientations proviennent surtout des MDS pour 56 % des situations (36 % en 2015) ; 18 % du
public vient de lui-même (17 % en 2015), 12 % sur orientation des abris de nuit du territoire (11 % en
2015) et 5 % via les CCAS et mairies. L’embauche d’un second travailleur social à temps plein a
permis de mieux répondre à la demande sur des territoires isolés comme Marcigny, Chauffailles et
Charolles.
Le public, stable d’une année sur l’autre, est majoritairement composé d’hommes seuls à 55 %, de
femmes seules à 20 %, de familles monoparentales à 13 % et de couples à 9 %. En 2016, 13 % des
ménages ont plus de 55 ans (10 % en 2015 et 14 % en 2014) et 18 % a moins de 25 ans (29 % en 2015
et 23 % en 2014). Les chiffres sont constants.
I – 3 Les accompagnements en cours d’année
23 domiciliations postales ont été réalisées en 2016 (28 en 2015 et 30 en 2014). On constate une
légère baisse en 2016 annonçant la réorganisation du schéma départemental de la domiciliation
postale.
La durée moyenne d’accompagnement est de 3 mois (1,9 mois en 2015). Cette augmentation
s’explique par l’accueil de personnes en difficultés administratives et des délais de traitement de
dossiers de plus en plus longs par les organismes concernés (MSA, CAF, CPAM). Cela impacte
d’autant l’accès au logement.
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I – 4 Les sorties
Le SAO comptabilise 100 sorties en cours d’année (90 en 2015).
20 accès au logement ont été réalisés (9 en 2015, 29 en 2014), ce qui représente donc 20 % des
sorties (10 % en 2015, 32 % en 2014) ; 12 ont été menés dans le parc public et 8 dans le parc privé.
Ce résultat est le fruit d’un partenariat de qualité tant avec les bailleurs publics que privés. 20
ménages ont été orientés vers des CHRS, un ALT ou un relais SARS (soit 20 % du public, contre
7 % en 2015).
Nous rencontrons un public qui, cumulant les difficultés (soins physiques et psychiques, addictions,
violences, manque de repères dans la vie quotidienne), a besoin d’un temps d’hébergement pour se
stabiliser et permettre au travailleur social de lever des freins au logement
En fin de SAO, 30 % des accueillis n’ont pas donné suite aux premiers entretiens et 18 % sont
retournés dans leur famille ou leur département d’origine. Parfois les personnes n’adhèrent pas à
l’accompagnement proposé, parfois c’est le SAO qui réoriente la personne sur son département
d’origine pour une cohérence d’accompagnement.

ACTIVITES ET MISSIONS SPECIFIQUES : CARACTERISTIQUES DE L’ANNEE
L’année 2016 a été marquée par une modification de l’activité liée :
• Au transfert de la gestion des appartements ALT et Stabilisation avec la création d’un poste
« stabilisation »,
• A la création d’une mesure unique (ASLL) exercée par le service FSL, supprimant ainsi la
mesure ALA (Accès au Logement Autonome).
Certains accompagnements ont tout de même été effectués par les SAO en 2016, correspondant à
des mesures validées sur l’exercice budgétaire 2015. A ce titre, 41 mois/mesures ont été consommés
sur l’enveloppe de 98 mois/mesures dévolue à la CUD de Paray-le-Monial. Cette enveloppe a été
ajustée à la baisse en cours d’année pour arriver à 76 mois/mesures.

ORIENTATION - PROJET
En 2017, quatre grands axes seront travaillés :
• La signature des conventions des réseaux VIF de Gueugnon et Charolles afin de mieux
accompagner les publics victimes de violence intrafamiliale sur ces territoires,
• La création du groupe de concertation santé/social du CLSM qui permet une collaboration
formalisée, impliquant différents acteurs ; l’objectif est d’améliorer l’accompagnement et le
parcours de personnes aux situations complexes,
• Le soutien des abris de nuit par les professionnels du SAO.
• La réalisation d’un projet artistique « atelier de glanage » transversal aux services de l’antenne
de Paray-le-Monial sur trois secteurs : Paray-le-Monial, Chauffailles et Gueugnon.
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TERRITOIRE AUTUNOIS – CCM : Autun, Le Creusot

Montceau-les-Mines

Autunois

CCM

Accompagnement Social Individualisé Jeunes
(ASI Jeunes)

Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL)

Accompagnement Vers et Dans le Logement (AVDL)

14, rue Henri Dunant
71400 Autun
5, rue de la Marne
71200 Le Creusot

Tél : 03 85 55 92 27

14, rue Henri Dunant
71400 Autun

Tél : 03 85 86 16 08

5, rue de la Marne
71200 Le Creusot

Tél : 03 85 55 97 10

5, rue de la Marne
71200 Le Creusot

Tél : 03 85 80 08 22

30, rue Jean Laville
71300 Montceau-lesMines
Agent de Santé

14, rue Henri Dunant
71400 Autun

Appui Spécifique Personnalisé (ASP)

14, rue Henri Dunant
71400 Autun

Tél : 03 85 86 58 43

5, rue de la Marne
71200 Le Creusot

Tél : 03 85 55 92 27

Centre d’Accueil et d’Orientation (CAO)

36, rue Saint Henri
71200 Le Creusot

Tél : 03 85 58 64 03

Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (CADA)
(Rapport d’activité commun avec territoire mâconnais)

36, rue Saint Henri
71200 Le Creusot

Tél : 03 85 58 64 03

30, rue Jean Laville
71300 Montceau-lesMines

Tél : 03 85 58 71 66

5, rue de la Marne
71200 Le Creusot

Tél : 03 85 55 84 76

30, rue Jean Laville
71300 Montceau-lesMines

Tél : 03 85 58 88 65

Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
Saint Henri (CHRS)

5, rue de la Marne
71200 Le Creusot

Tél : 03 85 55 84 76

Dispositif Post-Asile
(Rapport d’activité commun avec territoire mâconnais)

30, rue Jean Laville
71300 Montceau-lesMines

Tél : 03 85 58 71 66

Lits Halte Soins Santé (LHSS)

5, rue de la Marne
71200 Le Creusot

Tél : 03 85 55 84 76

Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
Creusot – Montceau-les-Mines (CHRS)
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Maison Relais

4, rue Saint Pancrace
71400 Autun

Tél : 03 85 52 12 41

Service d’Accompagnement et de Réinsertion Sociale
(SARS)

14, rue Henri Dunant
71400 Autun

Tél : 03 85 86 16 08

5, rue de la Marne
71200 Le Creusot

Service d’Accueil et d’Orientation (SAO)

Service Mandataire Judiciaire à la Protection des
Majeurs (SMJPM)
(Rapport départemental)

Stabilisation
(Rapport départemental)
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30, rue Jean Laville
71300 Montceau-lesMines

Tél : 03 85 80 08 23

14, rue Henri Dunant
71400 Autun

Tél : 03 85 86 58 44

5, rue de la Marne
71200 Le Creusot

Tél : 03 85 80 08 23

30, rue Jean Laville
71300 Montceau-lesMines

Tél : 03 85 58 88 65

14, rue Henri Dunant
71400 Autun

Tél : 03 85 80 08 28

5, rue de la Marne
71200 Le Creusot

Tél : 03 85 80 08 28

30, rue Jean Laville
71300 Montceau-lesMines

Tél : 03 85 80 08 28

14, rue Henri Dunant
71400 Autun

Tél : 07 88 47 03 07

5, rue de la Marne
71200 Le Creusot

Tél : 07 88 47 03 07

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL INDIVIDUALISE JEUNES
AUTUN – LE CREUSOT – MONTCEAU-LES-MINES

ACTIVITE
Accompagnement de jeunes de moins de 25 ans révolus rencontrant des difficultés dans leur projet
d’insertion sociale et/ou professionnelle, orientés par les Commissions Uniques Délocalisées.

CAPACITE D’ACCUEIL

FINANCEMENT

411 mois/mesures (tous secteurs confondus)
dont 72 mois/mesures
sur Autun et la CCM

Conseil Départemental

LES PUBLICS ACCOMPAGNES EN 2016
I – 1 Description générale
L’ASI Jeunes (Accompagnement Social Individualisé Jeunes) permet de soutenir les jeunes au titre de
leur insertion sociale et/ou professionnelle en référence au règlement intérieur du FAJD (Fonds
d’Aide aux Jeunes en Difficulté).
Cet accompagnement global et personnel répond aux objectifs suivants :
• Agir sur les obstacles à l’insertion sociale et/ou professionnelle du jeune,
• Prendre en compte la situation dans toutes ses dimensions,
• Aider le jeune à développer une démarche responsable d’autonomie.
I - 2 Les entrées
• Autun : 3 orientations faites par la Mission Locale et 1 par le Service Social de Secteur,
• Le Creusot : 4 orientations faites par la Mission Locale,
• Montceau-les-Mines : 7 orientations faites par la Mission Locale.
I – 3 Les accompagnements en cours d’année
• Autun : 5 suivis dont 1 débuté en 2015,
• Le Creusot : 4 suivis,
• Montceau-les-Mines : 10 suivis dont 3 débutés en 2015.
88 mois/mesures ont été réalisés :
• Autun : 26 mois/mesures (30 mois/mesures conventionnels),
• Le Creusot : 22 mois/mesures (12 mois/mesures conventionnels),
• Montceau-les-Mines : 40 mois/mesures (30 mois/mesures conventionnels).
I - 4 Les sorties
La mesure s’est terminée pour 12 jeunes avec une durée d’accompagnement entre 2 mois et
17 mois :
• Autun : 3
• Le Creusot : 2
• Montceau-les-Mines : 7
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ACTIVITES ET MISSIONS SPECIFIQUES : CARACTERISTIQUES DE L’ANNEE
Autun
• 1 jeune homme de 25 ans résidant en logement autonome bénéficiaire de l’AAH,
• 1 jeune femme de 20 ans vivant avec sa maman sur Antully s’est engagée sur différentes
formations sans pouvoir les mener à terme, d’où la nécessité de s’engager dans un suivi
médical spécialisé,
• 1 jeune femme de 21 ans vivant avec sa maman dans un mobil home sur un terrain aménagé
aux abords d’Autun a été scolarisée en IME depuis l’âge de 16 ans. Elle et sa maman ont
ensuite refusé une orientation ESAT.
Le Creusot
• 1 jeune femme de 22 ans a validé sa formation d’agent de sécurité d’une durée de 9 mois et a
obtenu son CAP,
• 1 jeune femme de 23 ans, en logement autonome, a été positionnée sur la PAQ (Plateforme
d’Accès à la Qualification) pour ensuite être positionnée sur une formation qualifiante
d’employée de commerce multi spécialité via le GRETA, sans succès, faute de place. Elle a
depuis travaillé en tant qu’agent de production dans une laiterie en contrat intérim,
• 1 jeune homme de 24 ans, en logement autonome suite à une rupture familiale, sans
ressource malgré un Contrat Avenir d’un an.
Montceau-les-Mines
• 1 jeune femme de 25 ans en logement autonome était sur la Garantie Jeune avec le projet de
passer son CAP Petite Enfance,
• 1 jeune femme de 22 ans est sortie de la Garantie Jeune Bourgogne pour une réinscription et
un nouveau suivi avec la Mission Locale de Dijon. Stage en cours dans la vente de prêt à porter
féminin.
• 1 jeune homme de 24 ans en logement autonome et devenu tout jeune papa, a intégré l’ARIQ
BTP (Association Régionale par l’Insertion et la Qualification Bâtiment Travaux Publics), sans
obtenir ensuite d’emploi pérenne,
• 1 jeune homme de 20 ans a décroché un contrat d’apprentissage dans le BTP,
• 1 jeune homme de 23 ans a été positionné sur une formation d’auxiliaire ambulancier,
• 1 jeune homme de 22 ans a été orienté auprès de nos services SARS.
Problématiques rencontrées
Familiales : la plupart des jeunes ont encore des liens avec leurs parents mais peu peuvent compter
sur leur appui.
Liées au logement : difficulté à se projeter ou à vivre seul dans un logement autonome, manque
d’investissement du logement, problèmes de voisinage. Absence ou manque de repères dans la
gestion des démarches administratives et du budget, difficulté à prioriser le paiement des charges
courantes, situation de surendettement.
Santé : addiction, problématique neurophysiologique avec des difficultés d’apprentissage.
Psychologiques : manque ou perte de confiance en soi, sentiment d’abandon, difficultés à rester en
lien avec l’autre et à se mobiliser sur la durée.
Absence de mobilité : très peu de jeunes ont un moyen de locomotion.
Absence de ressources : absence de formation ou d’expérience professionnelle.

ORIENTATION - PROJET
Un travail partenarial de réflexion sur le positionnement de cette mesure ASI Jeunes vis-à-vis du
dispositif Garantie Jeune devra être réalisé afin de trouver l’articulation adaptée de ces deux
dispositifs.
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ACCOMPAGNEMENT SOCIAL LIE AU LOGEMENT
AUTUN - LE CREUSOT - MONTCEAU-LES-MINES

ACTIVITE
Accompagnement social lié au logement auprès de familles cumulant des difficultés qui ont pour
incidences : la remise en cause de leur statut au regard du logement, une instabilité financière avec
l’installation d’une situation d’endettement voire de surendettement, des difficultés d’insertion
sociale.

CAPACITE D’ACCUEIL

FINANCEMENT

Lots n° 3 : Autun – Le Creusot
Montceau-les-Mines
Quantité estimative annuelle
950 mois/mesures

Conseil Départemental

LES PUBLICS ACCOMPAGNES EN 2016
I – 1 Description générale
L’accompagnement social lié au logement s’adresse aux personnes ou ménages cumulant de graves
difficultés de gestion et d’insertion sociale ou comportementale liées au logement. Le territoire est
composé de trois commissions uniques délocalisées (Autun, Le Creusot et Montceau-les-Mines).
I – 2 Les entrées
• Autun : 25 orientations dont 1 demande en attente au 31 décembre 2016,
• Le Creusot : 39 orientations dont 4 demandes en attente au 31 décembre 2016,
• Montceau-les-Mines : 47 orientations dont 10 demandes en attente au 31 décembre 2016.
I – 3 Les accompagnements en cours d’année
• Autun : 42 situations dont 15 débutées en 2015,
• Le Creusot : 70 situations dont 26 débutées en 2015,
• Montceau-les-Mines : 92 situations dont 17 débutées en 2015.
I – 4 Les sorties
L’accompagnement s’est terminé pour 133 familles :
• Autun : 29
• Le Creusot : 49
• Montceau-les-Mines : 55
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ACTIVITES ET MISSIONS SPECIFIQUES : CARACTERISTIQUES DE L’ANNEE
2016 a été une année de transition pour notre service de par la refonte des accompagnements
« Educateur », « Conseillère Economie Sociale et Familiale » et « Accès au Logement Autonome » en
une mesure unique avec pour objectifs :
• Un accès ou un relogement (1/3 des situations) ou un maintien dans le logement (2/3 des
situations),
• Un potentiel par commission à 21 mesures pour Autun, 32 mesures pour Le Creusot et 35
mesures pour Montceau-les-Mines,
• La mise en place de nouvelles procédures et outils de diagnostic et l’élaboration du projet
logement et du projet d’accompagnement (des « briques » d’accompagnement sont à faire
valider en début d’accompagnement et servent également au bilan en fin de mesure).
Le Service Social Départemental (SSD) est majoritairement à l’origine des demandes
d’accompagnement, viennent ensuite les bailleurs publics et à la marge le service social de la CPAM,
les CCAS et les CCAPEX. On note que l’établissement CADA de l’Association « Le Pont » utilise cet
accompagnement pour favoriser l’intégration en logement autonome des « sortants de CADA ».
Notre travail est axé sur :
• L’accès aux droits, aux besoins fondamentaux de la personne avec si besoin un soutien ou un
accompagnement aux démarches administratives,
• Un repositionnement dans ses devoirs et droits en tant que locataire,
• L’accompagnement à l’accès au logement ou au relogement,
• L’appropriation du logement avec des rendez-vous au domicile tous les quinze jours. ils
permettent de repérer les difficultés ou les besoins des personnes liés à l’occupation du
logement et à la prise en compte de son environnement,
• L’accompagnement budgétaire qui vise à permettre à la personne de se réapproprier la
gestion de son budget, d’adapter les modalités de paiement en fonction de ses capacités, de
prioriser à nouveau le paiement des charges courantes et négocier des plans d’apurement
et/ou solliciter des aides financières (FSL, CCAS, caisses de retraites complémentaires),
• L’évaluation de l’endettement avec la constitution éventuellement d’un dossier de
surendettement,
• La procédure d’expulsion locative : la concertation avec les bailleurs, le travail en lien avec les
CCAPEX (Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives)
permettent la signature de protocoles d’accord et ainsi le rétablissement du droit APL en cas
de suspension (sous réserve de la non-résiliation du bail).
Pour mener ce travail à bien, il est essentiel de prendre en considération la personne dans sa
globalité et donc d’évaluer avec elle les problématiques périphériques qui ont un impact sur sa
capacité à occuper un logement autonome (santé, emploi, justice, problématiques familiales…).
Cette prise en compte permet en fin d’accompagnement, une éventuelle orientation vers d’autres
dispositifs : mesures MASP, mesures de protection…

ORIENTATION - PROJET
En 2017, il sera nécessaire de refaire un bilan des nouveaux outils administratifs utilisés pour rendre
compte de la mesure car ceux-ci sont relativement volumineux et chronophages. Ce travail
administratif est malheureusement réalisé aujourd’hui au détriment du temps de travail
d’accompagnement des personnes.
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ACCOMPAGNEMENT VERS ET DANS LE LOGEMENT
AUTUN - LE CREUSOT - MONTCEAU-LES-MINES

ACTIVITE
Le service d’Accompagnement Vers et Dans le Logement a pour objectif de favoriser les sorties de
structures d’hébergement et de logement temporaire, de prévenir les risques d’expulsion et reloger
les ménages bénéficiaires du DALO.

CAPACITE D’ACCUEIL

FINANCEMENT
DDCS

LES PUBLICS ACCOMPAGNES EN 2016
I – 1 Description générale
En 2016, le service a accompagné 49 ménages représentant 81 personnes soit 58 adultes et
23 enfants.
I – 2 Les entrées
En 2016, 28 nouvelles situations ont été admises, soit 36 adultes et 7 enfants.
La composition familiale des ménages accompagnés est la suivante :
• 17 personnes isolées (9 hommes et 8 femmes) soit 60 %,
• 7 couples soit 25 %,
• 3 familles monoparentales soit 11 %,
• 1 famille soit 4 %.
Les orienteurs sont les Maisons Départementales de la Solidarité (MDS) (29 %), les CCAPEX (22 %), les
bailleurs sociaux, les CCAS/CIAS, les CHRS, les personnes elles-mêmes, les SAO. 2 sollicitations
émanent de la commission de médiation DALO. Les CCAPEX ont également préconisé 18 mises à
disposition qui n’ont pas abouti. On remarque que la visite à domicile est l’outil le plus pertinent pour
mener à bien les missions du service. Les CCAPEX n’ont toujours pas systématisé l’envoi d’un courrier
aux ménages pour qui l’AVDL a été préconisée. Le service est chaque année mieux repéré par les
partenaires. En 2016, les MDS sont l’orienteur principal du service sauf pour le secteur d’Autun où le
CIAS de l’Autunois Morvan effectue l’essentiel des orientations.
Le partenariat avec les bailleurs sociaux permet une sollicitation du service en amont des CCAPEX ou
dès l’attribution d’un logement. En début de prise en charge, sur 28 ménages :
• 17 ont fait appel au service pour un relogement (soit 60 % des ménages),
• 6 ont fait appel au service pour un accès au logement autonome,
• 5 ont fait appel pour un maintien dans leur logement.
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Les situations d’hébergement à l’admission sont les suivantes :
• 20 ménages étaient locataires (14 dans le parc public dont 6 en procédure d’expulsion avant la
résiliation du bail, 6 dans le parc privé),
• 3 ménages étaient occupants sans droit ni titre (bail résilié),
• 3 ménages étaient hébergés chez des tiers,
• 1 ménage était en rupture d’hébergement,
• 1 ménage était hospitalisé en clinique psychiatrique.
I – 3 Les accompagnements en cours d’année
Durant l’année 2016, 25 % des ménages percevaient un salaire, 25 % une pré-retraite ou une
retraite, 25 % souffraient de problèmes de santé importants et percevaient une pension d’invalidité,
une AAH ou des indemnités journalières et 25 % étaient bénéficiaires du RSA socle.
En ce qui concerne le secteur géographique d’intervention :
• 22 situations sont suivies au Creusot et périphérie soit 45 %,
• 14 situations à Autun et périphérie soit 28 %,
• 13 situations à Montceau-les-Mines et périphérie, soit 27 %.
11 dossiers de surendettement ont été constitués en 2016. On retrouve un endettement de plus en
plus important des ménages accompagnés par le service. La durée moyenne d’accompagnement est
désormais de 4,6 mois, bien moins importante que les années précédentes suite à plusieurs fins de
prises en charge prématurées. Toutefois, pour les ménages qui sont dans l’adhésion, la durée de
l’AVDL est plutôt de 10 à 13 mois (temps nécessaire pour créer une relation de confiance et obtenir
des résultats significatifs).
I – 4 Les sorties
27 sorties ont été enregistrées en 2016 :
• 3 ménages ont accédé à un logement autonome dans le parc public,
• 5 ont été relogés dans le parc public et 2 dans le privé,
• 6 ménages ont été maintenus dans leur logement et ont retrouvé de meilleures conditions de
vie,
• 4 ménages ont été réorientés en hébergement car leur situation globale était très dégradée et
la procédure d’expulsion arrivait à son terme,
• 5 ménages n’ont pas adhéré ou n’étaient pas prêts à adhérer à l’accompagnement proposé,
• 1 ménage dans l’errance depuis de nombreuses années a souhaité de nouveau faire appel au
115 pour, à terme, accéder à une place d’hébergement à Montceau-les-Mines,
• 1 personne a accédé à un logement autonome dans le parc public puis est décédée.

ACTIVITES ET MISSIONS SPECIFIQUES : CARACTERISTIQUES DE L’ANNEE
Le nombre de personnes isolées est toujours majoritaire (60 %) avec une proportion grandissante de
femmes seules cette année. En 2016, plus d’un tiers des personnes accompagnées souffre de
troubles psychiques et/ou d’addictions. Le partenariat avec les CSAPA (Centre de Soins
d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie) présents sur le territoire d’intervention de
l’AVDL permet au service d’aborder les diverses problématiques d’addictions en ayant connaissance
de la réponse possible sur le secteur. D’ailleurs, des rencontres thématiques sont organisées chaque
trimestre par le CSAPA. Concernant les problématiques psychiques, le service est en lien avec les
infirmiers de l’EMPP (Equipe Mobile Psychiatrie Précarité) quand la situation le permet.

ORIENTATION - PROJET
Avec la réorganisation des MDS, le départ de certains partenaires ainsi que le changement de salariés
sur les divers services de l’Association « Le Pont », nous devrons nous mobiliser pour faire
connaissance avec les nouveaux acteurs de terrain, repréciser les missions de chacun afin
d’intervenir de façon complémentaire et pertinente sur nos territoires d’intervention et maintenir le
partenariat indissociable d’un travail efficace.
Assemblée Générale du 20 juin 2017

93

AGENT DE SANTE
AUTUNOIS - LE CREUSOT

ACTIVITE
Permettre aux personnes en situation d’exclusion sociale de retrouver une santé optimale pouvant
les aider à se réinsérer dans la vie socio professionnelle.
Accompagnement individualisé vers les soins.

CAPACITE D’ACCUEIL

FINANCEMENT

40 mesures en file active

Conseil Départemental
Agence Régionale de Santé

LES PUBLICS ACCOMPAGNES EN 2016
En 2016, une nouvelle convention entre le Département de Saône-et-Loire, l’Agence Régionale de
Santé Bourgogne – Franche Comté (ARS BFC) et l’Association « Le Pont » a eu pour objet la
participation du Département et de l’ARS BFC au financement des cinq postes d’infirmières agents de
santé.
L’action vise à :
• accompagner dans une démarche d’accès aux soins les bénéficiaires de l’action,
• consolider cette démarche,
• rendre la personne autonome dans ce domaine,
• assurer l’accès aux soins et prévenir les ruptures du parcours de soins,
• aider à l’insertion ou la réinsertion dans l’offre de santé de droit commun,
• prévenir des situations de précarisation liées à l’état de santé.
Elle doit tendre à inscrire les personnes accompagnées dans une démarche de construction d’un
projet d’insertion socioprofessionnelle, en adéquation avec ses aptitudes, sa situation et son rythme,
en amont d’autres dispositifs de remobilisation/redynamisation professionnelles.
Le public concerné par l’action en 2016 est significativement élargi :
• personnes bénéficiaires du RSA tenues aux droits et devoirs,
• personnes recrutées en Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI) au sein d’une structure
de l’IAE pour lesquelles l’encadrant ou l’accompagnateur socioprofessionnel aura identifié un
problème de santé fragilisant l’insertion professionnelle ou des difficultés relatives à l’accès
aux soins,
• personnes désocialisées et/ou relevant de structures d’accueil, d’hébergement et d’insertion,
habitants de logements insalubres et/ou indignes,
• personnes domiciliées dans les quartiers prioritaires et les quartiers en veille active,
• personnes en situation de précarisation du fait de la chronicisation de leur pathologie,
• personnes en situation de précarité socio-économique en milieu rural.
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ACTIVITES ET MISSIONS SPECIFIQUES : CARACTERISTIQUES DE L’ANNEE
62 personnes ont été accompagnées au cours de l’année 2016, dont 38 femmes et 24 hommes.
24 % d’entre-elles ont un niveau scolaire très faible, voire pour certaines d’entre elles des problèmes
d’illettrisme. 51% ont un niveau CAP, mais bien souvent sans avoir jamais travaillé.
Comme chaque année, les personnes vivant seules restent majoritaires (42 %). Les familles
monoparentales représentent 26% du total des compositions familiales.
Le suivi a pris fin pour 26 personnes.
• 70 % d’objectifs de soins ont été atteints et les relais effectués auprès des partenaires,
• 15 % ont abandonné en cours de suivi,
• 15 % ont des objectifs de soins partiellement atteints, dont 7,5 % qui ont terminé leur contrat
d’insertion.
33 personnes ont été accompagnées sur le territoire du Creusot et 29 sur le territoire d’Autun. Les
orientations proviennent à 77 % de la MDS, 16 % des CCAS (Montchanin, Le Breuil, Torcy, Le Creusot)
et 7 % d’Autun Morvan Insertion.
Environ 10 % du temps d’accompagnement est passé auprès des partenaires (entretiens tripartites,
rencontres, entretiens téléphoniques). Ce temps est indispensable pour assurer un meilleur suivi,
réadapter, ajuster l’accompagnement en concertation, échanger sur les actions réalisées, les
obstacles ou sur la cohérence des actions menées.
L’accompagnement individuel proposé par l’agent de santé facilite les démarches médicales et
administratives. Il permet d’instaurer un cadre sécurisant pour les personnes dont les
problématiques de santé sont souvent synonymes de peur et d’anxiété. Il permet d’autre part
d’installer une démarche progressive vers le soin et la santé, en toute conscience.
80 % du temps est passé auprès des personnes. Ce temps est accordé à l’écoute, au soutien et au
suivi des démarches de soins.
Comme les années précédentes, le pourcentage des personnes présentant un problème psycho
psychiatrique est important (73 % des personnes accompagnées) et 47 % d’entre-elles ont un
problème d’addiction.
132 accompagnements ont été réalisés vers des professionnels de santé. Certains se font sur Dijon,
Chalon-sur-Saône ou Montceau-les Mines, car certains professionnels de santé n’existent pas sur les
deux territoires d’intervention ou bien l’attente est beaucoup trop longue.
Orienter les personnes souffrant de problèmes psychologiques vers le CMP est parfois très
compliqué. Certaines refusent de façon catégorique ce type d’accompagnement. Aussi, cette année,
nous avons mis en place des suivis avec un sophrologue (l’orientation a été faite pour cinq
personnes). Cela demande de l’investissement de la part des personnes et un travail régulier à la
maison mais avec des résultats très intéressants pour quatre d’entre-elles.

ORIENTATION - PROJET
Dans le courant de l’année 2016, nous avons eu la possibilité d’accompagner les personnes qui
n’étaient pas bénéficiaires du RSA jusque-là. La structuration des modalités d’orientation vers une
mesure d’accompagnement permettra de diversifier les publics accueillis et d’éviter les ruptures en
cas de changement de statut pour les personnes.
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APPUI SPECIFIQUE PERSONNALISE
AUTUN - LE CREUSOT - MONTCEAU-LES-MINES

ACTIVITE
Accompagnement social et/ou professionnel de bénéficiaires RSA dans le cadre de leur contrat
d’insertion, orientés par les Equipes Pluridisciplinaires Territoriales (EPT).

CAPACITE D’ACCUEIL

FINANCEMENT

900 mois/mesures (tous secteurs confondus)
dont 192 mois/mesures
sur Autun et la CCM

Conseil Départemental

LES PUBLICS ACCOMPAGNES EN 2016
I – 1 Description générale
L’ASP, Appui Spécifique Personnalisé est une mesure à vocation socioprofessionnelle « se mettre en
marche vers l’emploi » destinée aux personnes bénéficiaires du RSA Socle et/ou soumises à droits et
devoirs ; elle est validée par l’EPL pour une durée de six mois renouvelables trois mois selon
l’orientation initiale. Ces personnes n’ont pas de difficultés majeures compromettant leur autonomie
sociale mais présentent des freins de nature à amoindrir les possibilités d’insertion professionnelle
immédiates. L’accompagnement spécifique, individualisé et renforcé, permet à la personne de
s’inscrire dans l’accès ou le retour consolidé à une vie professionnelle autonome, adaptée à ses
besoins et à ses capacités.

ACTIVITES ET MISSIONS SPECIFIQUES : CARACTERISTIQUES DE L’ANNEE
I – 2 Les entrées
18 mesures ont été validées par les EPT : 3 au Creusot, 6 à Montceau-les-Mines et 9 à Autun.
2 prolongations pour une durée de 3 mois ont été réalisées.
Les prescripteurs de ces mesures sont : Pôle Emploi (3), Service Social de Secteur (13) et les CCAS (2).
Sur le secteur du Creusot, les 3 prescripteurs ont chacun prescrit 1 mesure. Sur le secteur de
Montceau-les-Mines, 3 prescriptions ont été faites par les assistantes sociales et 1 prescription par le
CCAS. Sur le secteur d’Autun, les mesures ASP sont majoritairement prescrites par le service social
départemental, soit 9 mesures pour 2 mesures Pôle-Emploi.
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I – 3 Les accompagnements en cours d’année
• 26 personnes ont été accompagnées durant l’année 2016,
• 11 personnes étaient présentes au 1er janvier 2016 suite à des accompagnements débutés en
2015,
• 13 personnes étaient présentes le 31 décembre 2016 pour des accompagnements qui
perdurent en 2017,
• 2 prolongations de 3 mois ont été accordées dont 1 qui perdure en 2017.
I – 4 - Les sorties
18 fins de mesures en 2016 (11 de ces mesures terminées en 2016 ont démarré en 2015) :
• 1 personne a été orientée sur un accompagnement PLIE,
• 2 personnes ont été orientées vers une entreprise d’insertion,
• 2 personnes à l’issue de la mesure sont salariées en CDD de plus de 6 mois,
• 1 personne a été orientée vers une formation professionnelle,
• 2 personnes ont été orientées vers des structures extérieures (Centre de Réadaptation Sociale,
Lutiléa),
• 8 personnes ont été réorientées sur le volet santé (Agent de Santé, dossier MDPH),
• 1 personne a effectué un bilan de compétences en vue d’un changement de domaine
d’activité,
• 1 mesure a été interrompue pour non coopération.
Ces 18 mesures représentaient 7 hommes et 8 femmes âgés de 26 à 50 ans et 1 homme et 2 femmes
âgés de plus de 50 ans.
La typologie des personnes accompagnées est semblable pour chaque secteur. Les mesures ASP sur
l’année 2016 sont majoritairement des personnes ayant moins de 50 ans (83,33 %).
Aucune personne ne possédait de Reconnaissance Travailleur Handicapé avant la mise en place de la
mesure ASP, néanmoins 5 d’entre elles bénéficiaient d’un suivi psychologique (27 %).
Niveau de formation :
Niveau III : 3, Niveau IV : 2, Niveau V : 6, Niveau V bis : 2, Niveau VI : 4, Niveau VII : 1.
La majorité des personnes suivies a un niveau d’étude et/ou de formation relativement bas. Le
manque d’expérience professionnelle pour la plupart ne fait qu’accentuer l’impossibilité de leur
insertion professionnelle immédiate. Pour les niveaux de formation les plus faibles, le service Lutiléa
(lutte contre l’illettrisme) est sollicité tout en continuant le travail d’insertion professionnelle qui
peut conduire à un Contrat à Durée Déterminée d’Insertion dans un atelier chantier d’insertion. Ces
chantiers ont pour objet de servir de tremplin afin de permettre l’intégration des personnes en
milieu ordinaire mais ne disposent malheureusement que de trop peu de places.
Pour ceux dont le niveau de formation est supérieur, la difficulté principale est liée à un problème de
santé. D’où la nécessité de travailler en partenariat avec les organismes sanitaires, tels que le CMP,
l’agent de santé, les médecins.
Cette mesure ASP qui permet aux personnes de se remobiliser autour de l’emploi prend tout son
sens lorsqu’il y a totale adhésion et mobilisation de la personne.
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CENTRE D’ACCUEIL ET D’ORIENTATION
LE CREUSOT

ACTIVITE
Structure d’hébergement temporaire à destination de migrants pour répondre au démantèlement
des camps de Calais et Paris.

CAPACITE D’ACCUEIL

FINANCEMENT

30 places

DDCS

LES PUBLICS ACCOMPAGNES EN 2016
I – 1 Description générale
Face au démantèlement des camps de migrants et pour répondre à l’appel des Ministères de
l’Intérieur et du Logement, l’Association « Le Pont », en partenariat avec la ville du Creusot, a
souhaité ouvrir un Centre d’Accueil et d’Orientation Provisoire (CAO). Les CAO sont des dispositifs de
mise à l’abri permettant aux migrants de réfléchir à leur projet migratoire et d’entamer, s’ils le
souhaitent, leur demande d’asile en France.
I – 2 Les entrées
Le 15 novembre 2016, nous avons accueilli 30 personnes, âgées de 18 à 38 ans provenant du camp
de Stalingrad à Paris.
La moyenne d’âge est de 24,6 ans.
Ces personnes sont originaires d’Afrique (40 % de Somalie, 23,4 % du Soudan, 10 % d’Erythrée, 6,7 %
du Mali, 6,7 % de Guinée et 3,3 % de Libye, du Tchad, du Niger et du Sénégal).
Quelques chiffres au moment de leur arrivée :
• 8 n’avaient entamé aucune procédure de demande d’asile,
• 7 étaient en attente de leur rendez-vous au guichet unique,
• 3 personnes étaient en procédure normale,
• 4 personnes étaient en procédure accélérée,
• 7 personnes étaient en procédure Dublin,
• 1 personne avait le statut de réfugié.
Ces personnes ont majoritairement souhaité s’inscrire dans une demande d’asile.
I – 3 Les sorties
5 personnes ont décidé de quitter le dispositif peu de temps après leur arrivée.
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ACTIVITES ET MISSIONS SPECIFIQUES : CARACTERISTIQUES DE L’ANNEE
• La mission principale d’un CAO est d’offrir un accueil digne permettant aux migrants de
réfléchir à leur projet migratoire. L’accueil rapide de 30 personnes a nécessité la présence de
deux salariés à temps complet. L’Association a choisi de détacher deux éducatrices du CHRS du
Creusot.
• Hébergement : dix appartements T4 en diffus sur la ville (colocations de 3 personnes).
• Mise en place de l’aide alimentaire : inscriptions Restaurants du Cœur, Secours Catholique et
Croix Rouge et compléments hebdomadaires par l’Association (sous forme de courses de
première nécessité).
• Accompagnement à la demande d’asile : prises de rendez-vous et accompagnements à la
Plateforme d’Accueil Demandeurs d’Asile, transferts d’adresses et de préfecture de
rattachement, informations sur le déroulement de leur demande d’asile, intervention de l’OFII
pour l’information sur l’aide au retour.
• Accompagnement administratif : ouverture des droits sécurité sociale pour ceux pouvant en
bénéficier.
• Accompagnement santé : la question de la santé physique a été prégnante. La grande majorité
est arrivée sans droit de sécurité sociale et avec de fortes demandes de consultations
médicales. Un important partenariat avec la PASS de l’hôpital s’est construit pour permettre
un premier accès aux soins. De plus, certains en fragilité psychique ont pu bénéficier d’un
accompagnement psychologique par le CMP. Enfin, une campagne de dépistage de la
tuberculose et une campagne de vaccination ont été programmées en lien avec le Service
Départemental de Santé Publique.
• Apprentissage du français : la question de la langue a également été une forte problématique.
Peu sont francophones, une majorité a des rudiments d’anglais, certains ne parlent que leur
langue maternelle (tchadien, somalien, tigrinya). Nous avons sollicité les différents partenaires
(Mairie, Associations) et recherché des bénévoles et des salles pour permettre à tous de
bénéficier d’un apprentissage du français.
• Sport : beaucoup parmi les plus jeunes ont exprimé leur envie de pratiquer un sport et
principalement de jouer au football. Nous avons pris contact avec les dirigeants du club
creusotin, la JOC, pour leur soumettre ce projet, lesquels ont répondu rapidement et
favorablement.

ORIENTATION - PROJET
L’activité du Centre d’Accueil et d’Orientation doit se poursuivre en 2017 mais elle est étroitement
liée aux échéances électorales et à leur impact sur les financements.
Au 31 décembre 2016, 25 personnes étaient encore présentes sur le dispositif.
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CENTRE D’HEBERGEMENT ET DE REINSERTION SOCIALE
LE CREUSOT - MONTCEAU-LES-MINES

ACTIVITE
Accueil, hébergement, réinsertion de toutes personnes adultes, seules ou en couple, accompagnées
ou non d’enfants, en hébergement collectif ou diffus.

CAPACITE D’ACCUEIL

FINANCEMENT

46 places insertion
10 places urgence

DDCS

LES PUBLICS ACCOMPAGNES EN 2016
I – 1 Description générale
L’accueil en CHRS est une solution temporaire apportée aux personnes en situation d’exclusion et
permet aux personnes isolées, aux familles en situation précaire de se poser pour prendre leur vie en
main. Le CHRS dispose de studios en semi-collectif, tous équipés. Deux de ces studios sont adaptés
pour l’accueil des personnes à mobilité réduite et peuvent se moduler pour accueillir des femmes et
familles victimes de violences conjugales qui auraient besoin d’un lieu sécurisant et suffisamment
grand pour elles et leurs enfants. Le CHRS dispose aussi d’appartements diffus sur Le Creusot et
Montceau-les-Mines, ce qui permet de faire les repérages nécessaires sur l’autonomie avant
l’installation en appartement.
I – 2 Les entrées
En 2016, nous avons accueilli 22 ménages représentant 34 personnes.
Le Creusot : 15 situations : 24 personnes admises : 16 adultes (9 femmes, 7 hommes) et 8 enfants
dont : 6 hommes seuls, 4 femmes seules, 4 femmes avec enfants, 1 couple sans enfant.
Montceau-les-Mines : 7 situations : 10 personnes admises : 7 adultes (2 femmes, 5 hommes) et 3
enfants dont : 5 hommes seuls, 2 femmes avec enfants.
Les situations d’exclusion que connaissent les personnes accueillies sont complexes. Les personnes
présentent souvent des conduites addictives et ne sont pas inscrites dans une démarche de soins.
Leur degré d’autonomie n’est pas suffisant pour assumer leur quotidien et elles ont besoin d’être
accompagnées sur du long terme. Les personnes fragiles, en rupture familiale, en difficulté
d’insertion professionnelle, privées de repères, peuvent souffrir de troubles psychologiques et
demandent un travail de partenariat important. Des échanges avec les partenaires de la santé et les
partenaires sociaux permettent d’accompagner les personnes de manière globale.
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I – 3 Les accompagnements en cours d’année
Les missions du CHRS sont l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement des personnes en situation
précaire, à un moment de leur vie. L’accompagnement est pluridisciplinaire et répond aux besoins et
aux attentes des personnes accueillies. Nous différencions deux types d’accueil : l’accueil
« insertion » et l’accueil « urgence ». Le CHRS est ouvert 7 j/7 et 24h/24.
• « L’accueil urgence » : le CHRS dispose de 4 places afin d’apporter une solution immédiate et
de courte durée (trois jours) à des demandes urgentes en offrant des prestations de première
nécessité (accueil de nuit, couvert, hygiène…) à des personnes « Sans Résidence Stable » ou
brutalement confrontées à une absence de logement. L’orientation se fait par le 115 et
l’accueil est « inconditionnel ». 121 personnes (183 hommes, 38 femmes) soit 100 ménages,
ont été accueillies dans l’année. Sur 100 ménages, 8 ont été accueillis en urgence dans le cadre
de violences intra familiales.
• « L’accueil insertion » : 17 730 journées ont été réalisées pour un taux d’occupation de (105,
31 %) (45 situations représentant 74 personnes). Le taux d’occupation reste stable par rapport
à 2015 (101 %).
I – 4 Les sorties
18 situations représentant 30 personnes sont sorties du dispositif CHRS.
Le Creusot : 12 situations : 21 personnes sorties : 13 adultes (7 hommes, 6 femmes) et 8 enfants.
Montceau-les-Mines : 6 situations : 9 personnes sorties : 6 adultes (4 hommes, 2 femmes) et 3
enfants.
La durée d’accompagnement des personnes accueillies est de 10 mois et 19 jours en 2016 (18 mois
en 2015 et 2014, 11 mois en 2013). Les sorties vers le logement autonome sont parfois longues en
raison d’un passif compliqué, ponctué d’expulsions répétées dans les parcours de location. Ces
durées sont dues également à l’absence de ressources, des problèmes de santé physiques et ou
psychologiques, des mises en place de DALO, des situations administratives complexes. En 2016, 66
% des personnes sorties ont intégré un logement autonome, 12 logements ont été attribués (75 %
dans le parc social et 25 % dans le parc privé). La baisse de durée peut s’expliquer par des fins
d’hébergement anticipées, avec pour 28 % des personnes un départ sans hébergement et pour 5 %
un départ vers une hospitalisation en CHS.

ACTIVITES ET MISSIONS SPECIFIQUES : CARACTERISTIQUES DE L’ANNEE
L’accompagnement social en CHRS permet de mesurer le degré d’autonomie des personnes
accueillies, les difficultés de gestion du quotidien. Plusieurs réseaux viennent consolider les actions
de l’équipe. De nouveaux projets émergent. L’évolution des lois et des pratiques vient enrichir nos
savoir-faire pour répondre aux problématiques des personnes que nous accompagnons. Un groupe
intervient régulièrement au CCRPA. La participation aux différents réseaux (REAPP, CCRPA, VIF,
réseau santé FNARS, AgiRE) reste un atout pour apporter une réponse adaptée aux besoins et
attentes des personnes accueillies.

ORIENTATION - PROJET
Cette année 2016, malgré nos sollicitations, nous constatons que le Conseil de Vie Sociale (CVS) de
Montceau-les-Mines et du Creusot se sont essoufflés. Les raisons de ce ralentissement sont sans
doute multiples et il est important que nous nous saisissions de ce constat pour engager une réelle
réflexion autour du CVS (programmation de nouvelles élections en 2017).
L’évaluation externe a été réalisée en 2014 et finalisée en 2015. L’année 2016 a permis de travailler
les axes d’amélioration repérés. La continuité d’action se met en place et s’ancrera en 2017.
Le travail sur la réécriture pluridisciplinaire du projet d’établissement a débuté en 2016 et sera
finalisé en 2017.
L’analyse de la pratique composée de deux groupes mixtes en 2015, a évolué vers trois groupes en
2016, permettant de croiser les regards et les postures autour de l’accompagnement global des
personnes.
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CENTRE D’HEBERGEMENT ET DE REINSERTION SOCIALE
SAINT HENRI

ACTIVITE
Accueil, hébergement, réinsertion de toutes les personnes adultes, seules ou en couples,
accompagnées ou non d’enfants en hébergement collectif ou diffus.

CAPACITE D’ACCUEIL

FINANCEMENT

27 places

DDCS

LES PUBLICS ACCOMPAGNES EN 2016
I – 1 Description générale
Depuis juin 2014, le CHRS du Creusot « Le Pont » a fusionné avec le CHRS Moissons Nouvelles (appelé
aujourd’hui « Le Pont Saint Henri », financé par la DDCS, dont l’agrément est de 27 places. En
décembre 2014, le transfert physique effectif est réalisé.
Si historiquement le CHRS est né d’un mouvement militant de lutte contre les violences conjugales,
en tant que CHRS d’urgence, l’accueil est inconditionnel. En effet, initialement, les personnes
accueillies étaient des femmes majeures prioritairement avec enfants, victimes de violences
intrafamiliales ou en difficultés sociales avec souvent des problématiques individuelles annexes
diverses : dépendances, toxicomanie, alcoolisme, troubles psychologiques et parfois psychiatriques,
isolement, difficultés dans l’exercice de la fonction parentale. Depuis le 1er janvier 2006, deux places
sont réservées à l’accueil de personnes victimes des réseaux de prostitution moderne.
Depuis sa reprise par l’Association « Le Pont », le CHRS est devenu généraliste et accueille tout type
de public orienté par le SIAO.
I – 2 Les entrées
12 personnes ont été accueillies en 2016 : 4 femmes, 3 hommes et 5 enfants.
I – 3 Les accompagnements en cours d’année
Le CHRS a été ouvert 366 jours en 2016, soit 9 882 journées théoriques. 7 870 journées ont été
réalisées en 2016 ce qui représente un taux d’occupation de 80 % (82 % en 2015 et 78 % en 2014).
35 personnes, représentant 20 situations, ont été accompagnées en 2016 sur le CHRS Saint Henri (10
femmes, 10 hommes et 15 enfants). Elles sont marquées par un contexte familial difficile, la perte
d’emploi, ou connaissent un processus de marginalisation. En 2016, on constate un équilibre au
niveau de l’âge des personnes accueillies, avec une moyenne d’âge des adultes à l’entrée de 33 ans.
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I – 4 Les sorties
18 personnes, représentant 10 situations sont sorties du CHRS (5 femmes, 5 hommes et 8 enfants)
dont :
• 50 % ont accédé au logement autonome (orientées vers le logement public pour la majorité et
vers le logement privé),
• 10 % sont reparties vers une situation personnelle,
• 10 % sont parties pour une solution intermédiaire (foyer logement),
• 10 % ont été orientés vers une hospitalisation,
• 20 % ont quitté l’établissement pour une destination inconnue.
La durée de prise en charge reste stable, soit 17 mois en 2016 (18 mois en 2015).
Les sorties vers le logement autonome pour les personnes accueillies en CHRS sont parfois longues,
ce qui est principalement dû à l’absence de ressources, à des problèmes de santé, physiques et ou
psychologiques et à des situations administratives complexes.

ACTIVITES ET MISSIONS SPECIFIQUES : CARACTERISTIQUES DE L’ANNEE
La mission des CHRS est l’accompagnement de la personne afin qu’elle puisse accéder ou recouvrer
son autonomie personnelle et sociale. Pour atteindre cet objectif, il faut du temps.
« Le CHRS accompagne toute personne majeure qui rencontre de graves difficultés, notamment
économique, familiale, de logement, d’insertion ou de santé, en vue de l’aider à accéder ou à
recouvrer son autonomie personnelle et sociale » (article L 345 du CASF).
Nous ne sommes jamais en mesure de prédire le temps qu’il faudra à une personne accueillie pour
rétablir ses droits, retrouver une stabilité de santé (mentale et/ou physique), se sentir prête à
accéder à un logement autonome. Nous pouvons accueillir une personne pour quelques mois ou
quelques années.
Une forte proportion des personnes que nous accueillons souffre d’addictions aux drogues et à
l’alcool. De plus en plus de personnes accueillies ont des problèmes de santé, problématiques
prioritaires avant de débuter toute autre forme d’accompagnement. En effet, l’accès à la santé est
un préalable à l’insertion, mais qui doit être abordé avec précautions. Les personnes en situation
d’exclusion se sentent en mauvaise santé à partir du moment où elles ressentent une grande
douleur. Leur santé est rarement une priorité pour elles. Cependant, il ne peut y avoir une insertion
pérenne sans que la santé ne soit prise en compte dans le projet.

ORIENTATION – PROJET
L’évaluation externe a été réalisée en 2014 et les axes d’amélioration repérés ont été travaillés dès
2015.
L’analyse de la pratique composée de deux groupes mixtes en 2015, a évolué vers trois groupes
mixtes en 2016. Cela permet de croiser les regards et les postures de professionnels autour de
l’accompagnement global des personnes accueillies.
La participation aux différents réseaux (REAAP, CCRPA, VIF, réseau santé FNARS, AgiRE) reste un
atout essentiel pour apporter une réponse adaptée aux besoins et attentes des personnes
accueillies.
L’année 2016 correspond également au travail pluridisciplinaire de la réécriture du projet
d’établissement engageant une réflexion globale de l’équipe avec pour base l’évaluation interne et
externe.
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LITS HALTE SOINS SANTE
LE CREUSOT

ACTIVITE
Dispenser des soins aux personnes sans domicile fixe. Effectuer une prise en charge médico-sociale
de la personne en situation de précarité. Eviter les hospitalisations.

CAPACITE D’ACCUEIL

FINANCEMENT

6 places

Agence Régionale de Santé

LES PUBLICS ACCOMPAGNES EN 2016
I – 1 Description générale
Cadre légal
Circulaire N°DGAS/SD1A/2006/47 du 7 février 2006 relative à l’appel à projet national en vue de la
création des LHSS.
Code de l’action sociale et des familles : les LHSS sont des établissements médico-sociaux au sens du
9° du I de l’article 312-1 du CASF.
Décret 2006-556 du 17 mai 2006, relatif aux conditions d’organisation et de fonctionnement des
structures dénommées « Lits halte soins santé ».
L’établissement accueille toute personne sans domicile, dont l’état de santé nécessite des soins sans
pour autant relever d’une hospitalisation : les pathologies concernées sont avant tout d’ordre
somatique ; les plus courantes sont la traumatologie, les problèmes infectieux, les affections de plus
longue durée (dermatologique, suites de chirurgie). Sont exclus la psychiatrie, la pédiatrie et le
moyen séjour.
La capacité d’accueil est de six places réparties dans six studios équipés dont deux pouvant recevoir
des personnes à mobilité réduite.
I – 2 Les entrées
L’admission est prononcée, sur demande de la personne, par le médecin responsable du service
hospitalier de proximité auquel un confrère impliqué dans le suivi médical de la personne a indiqué
son diagnostic clinique. Celui-ci peut être un médecin de ville ou d’un service hospitalier. Le médecin
responsable peut rendre un avis favorable ou non, le responsable de la structure valide l’accueil. La
durée prévisionnelle du séjour est inférieure à deux mois. Cette durée dépend de l’avis médical du
médecin responsable en dehors de toute autre considération. En 2016, nous avons accueilli
20 personnes avec des pathologies variées : grossesse avec complications, soins suite à des
interventions chirurgicales orthopédiques, soins dans le cadre de suivi oncologique, diabète,
pathologie dermatologique, malnutrition. La moyenne d’âge des adultes est de 38 ans (60 ans en
2014). Nous constatons l’accueil d’un public essentiellement masculin (13 hommes, 3 femmes et
4 enfants).
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I – 2 Les accompagnements en cours d’année
21 personnes ont été accompagnées dont 14 hommes, 3 femmes, 4 enfants.
Le nombre de journées réalisées est de 1 258 pour un taux d’occupation de 57 %.
Un accompagnement social individualisé est mis en place dès l’arrivée de la personne, il permet de
mettre à jour la situation administrative, financière mais aussi la situation au regard de l’emploi et du
logement. En lien avec la personne accueillie, nous avons rédigé un contrat d’objectifs, ce qui permet
à la personne de se projeter et d’envisager sa sortie du dispositif. La durée prévisionnelle du séjour
doit être inférieure à deux mois. Cette durée dépend de l’avis médical du médecin responsable, en
dehors de toute autre considération.
I – 3 Les sorties
Le référent social travaille en concertation avec les partenaires de la santé afin de trouver une
solution adaptée à la personne à la sortie. Pour l’année 2016, 16 personnes sont sorties du dispositif
dont 3 personnes ayant intégré le CHRS, 1 en logement autonome, 5 étant sur le dispositif 115 (dont
2 suite à des exclusions du dispositif pour cause de violence), 1 en logement HUDA, 5 ayant une
solution personnelle à la sortie, 1 personne étant décédée lors d’une hospitalisation au CH. Pour les
personnes sorties en 2016, la moyenne de séjour est de 56 jours.

ACTIVITES ET MISSIONS SPECIFIQUES : CARACTERISTIQUES DE L’ANNEE
Les LHSS ne se substituent pas à l’hôpital mais proposent une alternative dans un lieu adapté avec les
interventions médicales nécessaires pour restaurer l’état de santé de la personne. La situation
géographique de l’établissement permet de travailler en proximité avec de multiples partenaires de
la santé. Le séjour est une opportunité afin de retrouver des droits sociaux, de permettre de sortir de
l’errance en vue d’une orientation vers un hébergement durable si la personne le souhaite. Des
réunions de concertation avec les travailleurs sociaux, les infirmières et le chef de service ont lieu
chaque trimestre, des entretiens informels se font avec les infirmières et l’éducateur de permanence
pour les situations nécessitant une vigilance et/ou un suivi particulier. Il est plus difficile d’organiser
des rencontres formelles avec le médecin généraliste du fait de son importante activité de médecine
générale. Il rencontre les professionnels dès qu’il vient voir un résident, le point est fait à ce
moment-là avec l’éducateur de permanence et l’infirmière. Le médecin communique par mail avec
les infirmiers et les travailleurs sociaux.

ORIENTATION - PROJET
Les LHSS sont adossés au CHRS et permettent de bénéficier de la prise en charge par l’équipe
éducative et de la veille de nuit en permanence. La proximité de l’établissement permet un large
partenariat du secteur de la santé, médecin référent de l’hôpital de proximité, Pass, médecin
généraliste, cabinet d’infirmiers, laboratoire, pharmacie. Une convention est signée avec un
kinésithérapeute, qui intervient à la demande, sur prescription médicale. L’organisme DOMISOL
intervient au quotidien pour le portage des repas, dans le respect des normes HACCP. Solidarité
Service intervient pour l’entretien des studios ainsi que pour l’aide au repas, si nécessaire pour les
personnes les plus fragiles. Les rencontres entre les acteurs sociaux et sanitaires afin de répondre au
mieux aux besoins des personnes accueillies sont programmées. Elles permettent une meilleure
connaissance du dispositif, et donc des orientations, ainsi qu’une organisation plus adaptée. Le
besoin d’intégrer les LHSS existe mais des demandes ont été refusées en raison de la nature de la
pathologie nécessitant une prise en charge hospitalière, ou bien en raison de demandes ne
nécessitant pas d’entrée en institution. Une communication sur les accueils possibles sur ce dispositif
a été mise en place en 2016 auprès de l’ensemble des partenaires du secteur ; elle est à poursuivre
en 2017 afin de la pérenniser. L’année 2016 a été marquée par le début de l’évaluation interne à
laquelle ont été conviés l’ensemble des intervenants internes ou externes et l’ensemble des
partenaires, afin de participer à des groupes de travail. L’objectif est de réaliser un état des lieux ainsi
que des fiches actions selon un échéancier à fin 2017 pour ajuster le projet à cette unité.
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MAISON RELAIS
AUTUN

ACTIVITE
Accueil de personnes isolées à faible niveau de ressources et dont la situation sociale et l’état de
santé psychologique rendent difficile l’accès ou le maintien dans un logement ordinaire.

CAPACITE D’ACCUEIL

FINANCEMENT

20 places

DDCS

LES PUBLICS ACCOMPAGNES EN 2016
I – 1 Description générale
La Maison Relais d’Autun est destinée à l’accueil de personnes isolées à faible niveau de ressources
et dont la situation sociale et l’état de santé psychologique, voire psychique, rendent difficile l’accès
ou le maintien dans un logement ordinaire. La Maison Relais s’inscrit dans une logique de logement
durable, sans limitation de durée, offrant un cadre de vie semi-collectif favorisant la convivialité et
l’intégration dans l’environnement social. Elle est ouverte depuis mars 2007 en mettant à disposition
10 logements (neuf T1 et un T2).
I – 2 Les entrées
En 2016, les dix appartements sont occupés par deux femmes et huit hommes dont la moyenne
d’âge est de 54 ans.
Les ressources perçues par les personnes sont réparties entre l’AAH pour 50 %, la retraite pour 40 %,
et la CPAM pour 10 %. 8 personnes sur 10 ont une mesure de protection (tutelle, curatelle, MAJE).
Les demandes d’admission émanent des services sociaux et des divers partenaires. Après une visite
de la structure par le demandeur accompagné d’un travailleur social et une explication du
fonctionnement de la structure, il est constitué un dossier de demande d’admission qui sera étudié
en commission. Cette année, une personne a intégré la maison relais, suite à validation par la
commission d’admission.
I – 3 Les accompagnements en cours d’année
L’accompagnement de proximité est le propre de la Maison Relais. La dimension partenariale permet
de formaliser les modalités de l’accompagnement social adapté aux besoins des personnes
accueillies. La maîtresse de maison participe à une forme collective de cet accompagnement social,
animation et médiation. Cet apport collectif n’est pas toujours suffisant et doit être complété par un
suivi individualisé adapté en fonction des difficultés des personnes. Pour l’Association « Le Pont », il
s’agit de proposer un logement durable, dans un cadre semi-collectif et de la convivialité à des
personnes isolées.
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I – 4 Les sorties
Cette année a été marquée par une certaine stabilité. Nous travaillons en partenariat avec le CMP,
l’AVDL, les travailleurs sociaux, les services de tutelles pour l’accompagnement vers le logement
autonome pour deux personnes accueillies.

ACTIVITES ET MISSIONS SPECIFIQUES : CARACTERISTIQUES DE L’ANNEE
Le projet social de la maison relais est axé sur l’organisation de la vie quotidienne ainsi que la
constitution de lien social en privilégiant les actions susceptibles de développer les échanges,
l’écoute et la convivialité. L’équipe de la maison relais compte une maîtresse de maison, un agent de
maintenance en Contrat Aidé et le Chef de service. La maîtresse de maison assure la régulation de la
vie quotidienne, veille au bien-être des personnes accueillies, est à l’écoute des besoins et
accompagne les personnes dans la vie quotidienne. Elle est au cœur d’un réseau de partenariat et
développe l’ouverture des personnes vers l’extérieur. Elle est un lien entre les personnes accueillies
et les travailleurs sociaux accompagnants.
Le partenariat de la maison relais est constitué d’un réseau d’associations locales intervenant dans
des domaines divers de l’action sociale, sanitaire et culturelle ainsi que des référents des personnes
accueillies :
• Services de tutelles : UDAF, Service Mandataire Judiciaire Protection des Majeurs, Sauvegarde,
mandataires libéraux,
• Travailleurs sociaux : Maison des Solidarités, CIAS,
• Services d’accompagnements : SAO, SARS, AVDL,
• Services de soins : CMP, ANPAA, médecins généralistes et spécialistes, centres hospitaliers,
cabinets de soins infirmiers, pompiers, services d’urgence, centre hospitalier spécialisé,
• Autres structures : ESAT, CATTP, CHRS, Le Petit Marché, gendarmerie, police municipale,
Communauté de Communes de l’Autunois.
Pour certaines personnes accueillies, des interventions extérieures sont organisées par le biais de la
maitresse de maison au sein du logement. Elles sont nécessaires et liées à des problématiques de
santé et/ou d’accompagnement dans les gestes de la vie quotidienne : infirmiers psychiatriques du
CMP, services d’aides et soins à domicile, auxiliaires de vie, repas à domicile, ASSAD, « Allo Coup de
Main », CEADOM. Des rencontres régulières sont organisées pour faire le lien et maintenir ce suivi
auprès de l’ensemble des partenaires avec la personne accueillie au centre des préoccupations.
Un partenariat est aussi constitué pour favoriser au maximum l’ouverture vers l’extérieur : Maison
des Hauts Quartiers, Epicerie sociale, Atelier santé et vie. A raison d’une réunion bimensuelle, le
comité de résidents permet de maintenir le lien social, entretient la solidarité et la participation
collective. Les points d’organisation de la vie quotidienne et les projets d’animation sont abordés.

ORIENTATION - PROJET
Certains résidents vivent à la maison relais depuis l’ouverture (neuf ans), et sont très impliqués dans
la vie collective. Ils accompagnent les nouveaux arrivants et montrent l’esprit de solidarité dont la
résidence est imprégnée. Il est important de maintenir la dynamique collective et individuelle avec
les partenaires pour permettre aux personnes accueillies de trouver une stabilité personnelle et des
repères.
Pour l’Association « Le Pont », la maison relais permet la restructuration personnelle, elle répond au
rythme et aux besoins de chacun, elle permet de préparer l'accès à d'autres modes de logement et à
d’autres types d’activités. Dans ce cadre, le respect et l’accès à l’autonomie sont au cœur du projet
d’établissement.
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SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
ET DE REINSERTION SOCIALE
AUTUN - LE CREUSOT - MONTCEAU-LES-MINES
ACTIVITE
Accompagnement de proximité de toute personne en grande difficulté. L’objectif est de reconstruire
un projet social avec la personne pour essayer de la maintenir dans son environnement et ainsi éviter
le déracinement et la rupture des liens sociaux.

CAPACITE D’ACCUEIL

FINANCEMENT

60 places (40 adultes – 20 enfants)

DDCS

LES PUBLICS ACCOMPAGNES EN 2016
I – 1 Description générale
Le SARS a effectué 27 suivis en 2016 (23 en 2015 et 36 en 2014), représentant 37 personnes soit
30 adultes et 7 enfants. Nous notons une légère augmentation du nombre de ménages accompagnés
cette année.
I – 2 Les entrées
15 suivis ont débuté en 2016 (contre 5 en 2015 et 15 en 2014) représentant 18 personnes.
Le public est composé d’hommes seuls à 60 %, de femmes seules à 13 %, de couples à 7 % et de
familles monoparentales à 7 %. Toutes les tranches d’âge sont représentées à égale proportion.
Les orientations vers le SARS proviennent surtout du SAO à hauteur de 60 %. Les autres orientations
proviennent des Maisons Départementales des Solidarités (13 %) et des services mandataires
judiciaires (13 %).
Les principaux motifs d’admission sont les situations d’expulsion, l’inadaptation du logement au
handicap ou à la maladie ou encore l’accès au logement autonome.
I – 3 Les accompagnements en cours d’année
2 demandes de mise sous protection ont été rédigées en 2016 et 3 dossiers de surendettement ont
été constitués.
La durée moyenne d’accompagnement en 2016 est de 16,9 mois (16,5 en 2015 et 13 en 2014), ce qui
est sensiblement identique aux années précédentes.
Le service n’a pas été sollicité par la CCAPEX en 2016.
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Concernant les secteurs géographiques, 22 % des situations sont le secteur du Creusot, 22 % sur le
secteur de Montceau-les-Mines et 56 % sur l’autunois.
La part des personnes suivies sur le secteur de l’autunois est plus importante que les deux années
précédentes (43 % en 2015 et 48 % en 2014) et peut s’expliquer par des accompagnements réalisés
par le service pour des personnes hébergées en ALT.
I – 4 Les sorties
Le service comptabilise 9 sorties en 2016. En fin de prise en charge, les situations au regard du
logement sont les suivantes :
• 3 relogements ont abouti dont 2 dans le parc public,
• 2 ménages n’ont plus adhéré à l’accompagnement,
• 1 ménage est décédé,
• 1 ménage a été incarcéré,
• 1 ménage a intégré un CHRS,
• 1 ménage a poursuivi l’accompagnement via l’AVDL.
Cette année a été marquée par le décès d’une personne accompagnée et l’incarcération d’une autre,
ce qui n’est pas sans rappeler la fragilité du public tant du point de vue médical que social.

ACTIVITES ET MISSIONS SPECIFIQUES : CARACTERISTIQUES DE L’ANNEE
En 2016, nous observons une diminution du nombre de femmes accompagnées. En effet, elles sont
représentées à hauteur de 13 % du public accompagné contre 20 % en 2015 et 28 % en 2014. Cette
année, ce sont des hommes seuls avec des situations initiales extrêmement précaires (logement
insalubre, sans chauffage, lit à même le sol dans un dépôt, en tente etc…) qui ont été
majoritairement accompagnés. A cela s’ajoute très fréquemment une importante souffrance liée à
une solitude extrême, voire une marginalisation.

ORIENTATION - PROJET
Une extension de la capacité du service a été accordée par la DDCS en 2016, portant le nombre de
places adulte à 40 et conservant le nombre de places enfant à 20, soit une capacité totale de
60 places.
Il est à noter l’implication du service au sein du CLSM (Conseil Local de Santé Mentale) qui se met en
place à Autun, mobilisant de nombreux partenaires locaux du sanitaire et social.
Cette instance a pour but d’engager des pistes de travail pour une meilleure connaissance des
différents dispositifs et de la maladie mentale. Ce nouvel engagement du SARS a tout son sens au
regard des troubles psychologiques et psychiatriques dont souffre fréquemment le public
accompagné.
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SERVICE D’ACCUEIL ET D’ORIENTATION
AUTUNOIS

ACTIVITE
Accueil, évaluation et orientation des personnes sans abri ou risquant de l’être.

CAPACITE D’ACCUEIL

FINANCEMENT
DDCS

LES PUBLICS ACCOMPAGNES EN 2016
I – 1 Description générale
Le SAO a effectué 49 suivis en 2016. L’activité est en légère diminution par rapport aux années
précédentes (58 en 2015, 75 en 2014 et 66 en 2013).
39 ménages ont bénéficié d’une nouvelle mesure SAO 2016 (52 en 2015, 61 en 2014). Ils
représentent 45 adultes et 7 enfants, soit 52 personnes.
Le public est majoritairement composé d’hommes seuls à 62 %, de 18 % de femmes seules, de 13 %
de couples, de 5 % de familles monoparentales et de 2 % de familles. Persiste une augmentation de
l’accompagnement d’hommes seuls et une diminution des suivis pour les femmes seules.
21 % du public accueilli a moins de 25 ans (21 % en 2015, 37 % en 2014). L’accueil du public jeune se
stabilise depuis deux ans. La fusion de la MIFE et de la Mission Locale qui s’est concrétisée par la
création du Centre d’Information Local sur l’Emploi (CILEF) peut expliquer cette baisse. La mise en
place de la Garantie Jeunes qui assure un revenu minimum aux moins de 25 ans avec un
accompagnement de proximité adapté, individuel et contractualisé y contribue également. 30 % des
personnes accueillies ont été orientées par les Maisons Départementales des Solidarités (MDS), 24 %
par l’Accueil de Jour ou l’abri de nuit, 16 % par le CIAS et 16 % par elles-mêmes. La MDS, chef de file
en matière d’action sociale, est une première porte d’entrée pour les usagers qui font une demande
d’hébergement. Le maillage partenarial pour le secteur d’Autun est inscrit de longue date. Les
personnes sans résidence stable ou risquant de l’être sont donc réorientées auprès du Service
d’Accueil et d‘Orientation par la MDS. Le repérage du SAO est accru, avec une augmentation des
orientations de l’Accueil de Jour, de l’Abri de Nuit et du CIAS.
I – 2 Les entrées
Les principaux motifs d’admission sont la rupture familiale (39 % des motifs renseignés), la
séparation conjugale (22 % des situations) et la fin d’hébergement chez un tiers (17 % des situations).
Un contexte économique trop souvent difficile, une perte d’emploi, des problèmes de santé, une
gestion budgétaire défaillante, engendrent des tensions au sein des familles. La rupture et/ou la
séparation se faisant de façon soudaine, sans que les changements puissent être organisés, les
personnes sont contraintes à effectuer une demande d’un hébergement auprès de nos services.
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I – 3 Les accompagnements en cours d’année
11 domiciliations postales ont été effectuées par le SAO en 2016.
La durée moyenne d’accompagnement est de 5,4 mois (2, 4 mois en 2015, 2 mois en 2014). La durée
de la prise en charge a augmenté cette année. Avec des situations administratives à remettre à jour
dans leur globalité, la mise en place des droits nécessite du temps afin de stabiliser les dossiers. Le
SAO comptabilise 41 sorties en cours d’année. En fin d’accompagnement, cinq accès au logement ont
été réalisés, ce qui représente 12 % des sorties (contre 24 % en 2015 et 36 % en 2014). Cette
diminution des accès au logement autonome peut s’expliquer par une baisse des entrées dans
l’année et par une pénurie avérée de logements de type 2 à Autun. Les délais d’attribution par le
bailleur public ont donc augmenté faute de disponibilité.
Douze orientations ont été effectuées vers des CHRS, de l’ALT ou de la Stabilisation. D’autre part, 22
% des accueillis n’ont pas donné suite aux premiers entretiens et 15 % du public est retourné dans sa
famille ou son département d’origine. Les ruptures familiales, avec un départ du logement se font
très souvent dans la précipitation. Le temps nécessaire de la réflexion engendre souvent un retour au
domicile de la part des personnes.

ACTIVITES ET MISSIONS SPECIFIQUES : CARACTERISTIQUES DE L’ANNEE
La polyvalence et la mutualisation budgétaire des missions a permis la création d’un service de
Stabilisation pour les secteurs d’Autun et du Creusot. Le service a la charge des logements
bénéficiant d’une ALT et du suivi éducatif des personnes hébergées. L’orientation des personnes est
validée par la commission de concertation SIAO. Deux logements sont désormais dédiés à l’urgence,
(on parle de CHRSU). Le prescripteur est le 115 et le suivi éducatif est assuré par le SAO. Les
personnes sont stabilisées dans l’attente d’une place d’hébergement d’insertion ou le travail éducatif
s’articule autour d’un accès direct au logement autonome.
L’accompagnement conduit dans le cadre du FSL a évolué. L’ ALA a pris fin en 2016 pour l’ensemble
des territoires couverts jusqu’alors. Certains accompagnements ont tout de même été effectués par
les SAO en 2016. Ils correspondent à des mesures validées sur l’exercice budgétaire 2015. A ce titre,
43 mois/mesures ont été consommés sur l’enveloppe de 48 mois/mesures dévolue à la CUD d’Autun.
La diminution des prises en charge du public jeune s’explique sans doute par la création à l’Espace
Saint Ex (Foyer de Jeunes Travailleurs d’Autun) d’un Service Logement Jeunes. Ce service
accompagne les jeunes dans la recherche d’un logement adapté. Il favorise l’attractivité du territoire
en contribuant à leur l’implantation, notamment en zone rurale, et rassure les propriétaires bailleurs
pour faciliter l’accès au logement autonome pour les jeunes.
Cette année, le SAO est dans l’obligation d’assurer des permanences plus intensives à l’accueil de
jour du secteur. Deux temps de présence sont donc effectifs depuis le début de la saison hivernale,
l’intervention s’organisant sur les temps de repas. Plus ponctuellement, les liens avec l’Abri Hivernal
Autunois s’articulent autour de contacts téléphoniques et de synthèses de fonctionnement. L’Accueil
de Jour a déménagé en décembre dernier, pour répondre à la demande forte des bénévoles de
limiter leur isolement. Les locaux sont désormais mitoyens de ceux de l’épicerie sociale et se situent
dans l’ancien service de pédiatrie de l’hôpital sur le site Latouche à Autun.

ORIENTATION - PROJET
Dans le cadre de la mise en place des plateformes territoriales, il est demandé au SAO de participer
au Réseau Violences Intrafamiliales (VIF). Le projet du réseau, en lien avec la journée internationale
de lutte contre les violences faites aux femmes du 25 novembre 2017, est d’organiser la venue de
Muriel Salmonela, Psychiatre spécialisée en psychotraumatologie et victimologie à Paris, spécialisée
dans les VIF. Son intervention portera sur les violences psychologiques et leurs conséquences.
L’Espace Saint Ex reste favorable à l’organisation d’un ciné-débat au sein de sa structure. Le réseau
EPICEA est intervenu à la rentrée scolaire, à la demande de l’inspecteur de l’Education Nationale. Le
réseau VIF est intervenu en mai pour une dernière collaboration auprès des directeurs d’école.
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SERVICE D’ACCUEIL ET D’ORIENTATION
LE CREUSOT

ACTIVITE
Accueil, évaluation et orientation de personnes sans hébergement ou risquant de l’être.

CAPACITE D’ACCUEIL

FINANCEMENT
DDCS

LES PUBLICS ACCOMPAGNES EN 2016
I – 1 Description générale
Le SAO a effectué 66 suivis en 2016 (70 en 2015, 80 en 2014 et 74 en 2013). On note une baisse du
nombre de personnes rencontrées pouvant s’expliquer par une évolution de la prise en charge des
situations rencontrées sur le 115. En effet, le fonctionnement nécessitant de tourner sur le dispositif
toutes les trois nuits tend à diminuer voire à disparaitre. Cette possibilité de stabiliser les usagers
permet une prise en charge de meilleure qualité tant sur l’orientation que sur l’accompagnement
social. La stabilisation sur les places d’urgence permet un bénéfice considérable dans le cadre de la
construction d’un projet et/ou de la formulation d’une demande de la part de l’usager. Cette année,
nous observons une diminution des orientations préconisées par la MDS (Maison Des Solidarités) liée
à leur réorganisation interne, soit 25 % contre 35 % l’année précédente.
I – 2 Les entrées
48 ménages ont bénéficié d’une nouvelle mesure SAO en 2016 représentant 75 personnes dont
51 adultes et 24 enfants (54 ménages en 2015 représentant 67 personnes). Le public est
majoritairement composé d’hommes seuls à 42 %, à 33 % de femmes seules, à 9 % de familles
monoparentales à 4 % de familles et à 2 % de couples. En 2014, 43 % des ménages avaient moins de
25 ans. Cette tendance ne s’est pas confirmée en 2015 (19 % du public) ni cette année (21 %). Ce
public, même s’il n’est pas majoritaire, est confronté aux ruptures familiales et à la problématique
d’accès aux ressources.
Les MDS restent le prescripteur principal pour 25 % des situations. 19 % des personnes sont
orientées via le 115 et 19 % viennent par elles-mêmes. D’autres orientations peuvent également
provenir de la Mission Locale, du service « médiation de ville » du Creusot ou encore via le réseau VIF
(Violences Intra Familiales). Le bouche à oreille fonctionne également toujours de manière
constante.
Les principaux motifs d’admission sont la rupture familiale (21 % des situations), la violence (21 %), la
séparation conjugale (14 %), l’expulsion (14 %) et la fin d’hébergement chez un tiers (14 %).
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I – 3 Les accompagnements en cours d’année
14 domiciliations postales ont été instruites, contre 8 en 2014 et 13 en 2015.
La durée moyenne d’accompagnement est de 4,9 mois (contre 3, 3 mois en 2015).
Plusieurs facteurs à cela :
• L’ouverture d’un logement en colocation sur le dispositif « 115 famille » et l’ouverture d’un
logement diffus CHRSU.
• La prise en charge plus longue des personnes maintenues sur le dispositif CHRSU en collectif.
Nous pouvons noter que l’augmentation de la durée d’accompagnement est principalement liée aux
situations administratives de plus en plus complexes et aux délais de réponses des administrations
compétentes (Préfecture…).
Nous notons également une durée d’accompagnement plus longue pour des situations de plus en
plus précaires et complexes associant une situation d’errance et de handicap.

ACTIVITES ET MISSIONS SPECIFIQUES : CARACTERISTIQUES DE L’ANNEE
Suite à l’observation d’un besoin de places supplémentaires pour les familles et les femmes avec
enfants, un logement « 115 familles » de type 5 a été mis à disposition au Creusot avec une capacité
d’accueil en colocation. Les dispositifs « 115 familles » et CHRSU ont rapidement accueilli des familles
en situation administrative irrégulière, déboutées de leur demande d’asile, ou en demande de titre
de séjour. Les personnes hébergées se maintiennent donc dans ces logements de plus en plus
longtemps dans l’attente d’une décision administrative les concernant. Pour la plupart, ces familles
n’ont plus aucune autre solution d’hébergement et sont isolées depuis leur arrivée en France. Les
situations restent très précaires et les possibilités de projet sont minimes voire inexistantes.
L’accompagnement conduit dans le cadre du FSL a évolué. Aussi la mesure ALA a pris fin en 2016
pour l’ensemble des territoires couverts jusqu’alors. Certains accompagnements ont tout de même
été effectués par les SAO en 2016. Ils correspondent à des mesures validées sur l’exercice budgétaire
2015.
A ce titre, 40 mois/mesures ont été consommés sur l’enveloppe de 43 mois/mesures dévolue à la
CUD du Creusot.

ORIENTATION - PROJET
Cette année, le réseau VIF a demandé un investissement plus particulier, avec la mise en place d’une
action de prévention visant tous publics, composée en deux temps.
• L’installation d’une exposition photo au Château de la Verrerie de Pierre-Yves Ginet,
photojournaliste belge : « Vous ne pouvez pas rester comme ça Madame ». Ce journaliste a
suivi des travailleurs sociaux qui accueillent et accompagnent les femmes victimes de violences
conjugales, recueilli les témoignages de celles-ci et a pu appréhender le long parcours de leur
départ du foyer conjugal à leur reconstruction,
• La diffusion de plusieurs courts métrages illustrant de manière différente les violences
conjugales a été réalisée.
Le réseau souhaitait cibler particulièrement les Lycées qui se sont mobilisés.
Ces deux supports ont demandé un temps d’analyse et de recueil afin d’échanger avec les lycéens au
sein des classes. Les temps d’échange ont été particulièrement forts. Le réseau reste très actif et les
supervisions permettent d’aborder les situations de manière plus efficace.
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SERVICE D’ACCUEIL ET D’ORIENTATION
MONTCEAU-LES-MINES

ACTIVITE
Accueil, évaluation et orientation de personnes sans abri ou risquant de l’être.

CAPACITE D’ACCUEIL

FINANCEMENT
DDCS
Syndicat Intercommunal du Vernoy

LES PUBLICS ACCOMPAGNES EN 2016
I – 1 Description générale
Le SAO de Montceau-les-Mines a conduit 72 suivis en 2016 (86 en 2015, 112 en 2014, et 88 en 2013).
Le nombre d’accompagnements annuels varie entre 75 et 85 suivis. Nous voyons apparaitre un
nouveau public : les étrangers en demande de régularisation ou en situation administrative complexe
(majoritairement en demande de titre de séjour ou européen) pour lequel un maintien sur les places
115 de l’Accueil de Nuit est indispensable pour leur permettre de régulariser leur situation. En 2016,
trois ménages ont été concernés à l’Accueil de Nuit de Montceau-les-Mines. Dans ces trois cas, des
demandes d’hébergement en insertion ont été faites mais n’ont pu aboutir du fait de leur situation
administrative. Les ménages ont donc été maintenus sur l’urgence pour des durées parfois longues,
entrainant un turn-over moindre sur le dispositif 115, moins de passage sur le SAO. Cela peut
expliquer la baisse d’activité depuis deux années consécutives.
I – 2 Les entrées
56 ménages ont bénéficié d’une nouvelle mesure SAO en 2016 (68 en 2015, 87 en 2014 et 68 en
2013). Cela représente 66 adultes et 22 enfants soit 88 personnes. Le public est composé d’hommes
seuls (54 %), de femmes seules (14 %), de familles monoparentales (14 %), de couples (11 %) et
familles (7 %). Ces chiffres sont cohérent avec les précédentes années ; nous constatons une baisse
du nombre de« femmes seules» qui était de 25 % en 2015 (14 % cette année). Le réseau VIF de
Montceau-les-Mines permet une meilleure approche de la problématique des violences conjugales.
Concernant les âges, on note en 2016 une baisse de la part du public accueilli de moins de 25 ans
(20 % en 2016 ; 32 % en 2015). En 2013, nous avions mis en évidence l’augmentation du public jeune.
Face à ce constat, nous avions souhaité rencontré l’Ecole de la Deuxième Chance (E2C),
nouvellement implantée sur Montceau-les-Mines et dont beaucoup de jeunes rencontrés étaient
issus.
Un partenariat avec l’E2C, le FJT et l’AFPA a permis une connaissance des compétences et missions
de chacun et d’instaurer une procédure pour l’accueil de jeunes sans hébergement avec des périodes
d’accueil « test ».
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De fait, les partenaires concernés font moins appel aux services du SAO : 43 % du public vient de luimême, 12,5 % des orientations proviennent des MDS, 9 % des CCAS, 5 % des bailleurs et 5 % du 115.
I – 3 Les accompagnements en cours d’année
La durée moyenne d’accompagnement est de 4,4 mois (2,7 mois en 2015), s’expliquant par la
complexité des situations administratives des personnes. Certaines personnes étrangères ne pouvant
intégrer des places d’hébergement d’insertion sont maintenues sur l’urgence et accompagnées par le
SAO. Le service compte 14 élections de domicile (7 nouvelles), diminution s’expliquant par l’évolution
législative.
I – 4 Les sorties
Le service comptabilise 53 sorties en 2016 (70 en 2015 et 99 en 2014). En fin de SAO, 15 accès au
logement ont été réalisés (9 en 2015 et 19 en 2014), 9 orientations ont été effectuées vers du CHRS
ou de la Stabilisation (6 en 2015 et 14 en 2014). La baisse du nombre de sorties est à mettre en
corrélation avec l’augmentation de la durée d’accompagnement. Néanmoins cette durée permet un
travail plus approfondi et un accès vers le logement sans passer nécessairement par une solution
d’hébergement. Le relogement est travaillé en parallèle d’une demande d’hébergement d’insertion ;
faute de disponibilité sur les dispositifs AHI, l’accès au logement est plus rapide. L’accompagnement
social de proximité vise à améliorer la situation de la personne pour que cet accès au logement se
fasse dans les meilleures conditions.
Parmi les 15 accès au logement réalisés, 11 relèvent du parc public et 4 du privé. La part des
accueillis n’ayant pas donné suite a augmenté en passant de 29 % en 2015 à 36 % en 2016 et celle
des personnes retournées dans leur famille ou leur région d’origine a diminué en passant de 14 % en
2015 à 7,5 % en 2016.

ACTIVITES ET MISSIONS SPECIFIQUES : CARACTERISTIQUES DE L’ANNEE
Le SAO dispose de quatre logements en ALT à Montceau-les-Mines et à Saint-Vallier (deux T1, un T2
et un T3) afin d’accueillir et d’accompagner un public en rupture d’hébergement. 7 ménages en ont
bénéficié en 2016 : 4 hommes seuls, 2 femmes seules et 1 famille monoparentale. Parmi ces
ménages, 3 étaient originaires de Montceau-les-Mines, 1 du Creusot, 1 de Montchanin, 1 du Breuil et
1 de la région de Tours. 2 ménages représentant 3 personnes avaient moins de 25 ans. 5 ménages
perçoivent des ASSEDIC, 1 ménage a des revenus de formation et 1 ménage bénéficie de l’AAH. 3
sorties ont eu lieu au cours de l’année 2016 : 2 ménages ont accédé au logement autonome à
Montceau-les-Mines (1 dans le parc privé, 1 dans le parc public), le dernier a quitté le département. 3
nouvelles entrées ont eu lieu : 2 ménages en rupture familiale et 1 ménage hébergé chez des tiers.
Le nombre de personnes d’origine étrangère, européenne ou non, a fortement augmenté. Ce
nouveau public accompagné nécessite des connaissances spécifiques qui ont conduit le travailleur
social a participé à une formation « l’accès aux droits sociaux des citoyens européens ».
L’accompagnement réalisé dans le cadre du FSL a évolué. Aussi la mesure ALA a pris fin en 2016 pour
l’ensemble des territoires couverts jusqu’alors. Certains accompagnements ont tout de même été
effectués par les SAO en 2016 correspondant à des mesures validées sur l’exercice budgétaire 2015.
A ce titre, 46 mois/mesures ont été consommés sur l’enveloppe de 75 mois/mesures dévolue à la
CUD de Montceau-les-Mines.

ORIENTATION - PROJET
Le SAO n’effectuant plus de mesures ALA, ce temps de disponibilité va permettre de renforcer
l’intervention sur l’urgence en 2017. Une chambre d’urgence 115 supplémentaire sera mise à
disposition dès que possible à l’hôtel Danton et les liens entre le CCAS de Génelard et le service
devront être renforcés. Pour cela, des permanences d’accueil ont été remises en place afin de
rencontrer les personnes passant à l’accueil de nuit.
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ACTIVITE DEPARTEMENTALE

Rapports départementaux
IML, SMJPM, Stabilisation

Intermédiation Locative
Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs (SMJPM)
Stabilisation
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INTERMEDIATION LOCATIVE

ACTIVITE
Mobilisation de logements dans le parc privé pendant une période déterminée, dans le département
de Saône-et-Loire. L’Association est locataire de ces logements et les sous-loue à des ménages (profil
spécifique) afin de faciliter, à terme, leur accès à un logement de droit commun.

CAPACITE D’ACCUEIL

FINANCEMENT

13 logements

DDCS

LES PUBLICS ACCOMPAGNES EN 2016
I – 1 Les entrées
En 2016, le parc d’intermédiation locative a été constitué de 11 logements (6 en 2015) ainsi répartis :
• Autun : un T1,
• Tournus : un studio,
• Louhans : un T2 et un T3,
• Mâcon : deux T3 et trois T2,
• Charolles : un T2.
Au 31 décembre 2016, le parc est de 10 logements puisque le T1 situé à Autun a glissé en faveur de
son occupant.
I – 2 Les accompagnements en cours d’année
Concernant les ménages accompagnés, 7 admissions ont eu lieu pendant l’année (contre 2 en 2015).
14 ménages représentant 22 personnes ont été suivis, ce qui traduit une nette hausse par rapport
aux années antérieures (6 en 2015, 9 en 2014).
Parmi ces ménages, 5 étaient en rupture d’hébergement, 4 en procédure d’expulsion, 3 étaient
hébergés via l’ALT, 1 était en hébergement de stabilisation et 1 se trouvait sans solution suite à une
séparation conjugale.
Ces ménages ont été principalement orientés par la commission de médiation DALO, mais aussi par
les CCAPEX, le SIAO ou encore par le service de stabilisation.
La composition familiale des ménages se répartit de la manière suivante :
• 8 hommes seuls,
• 2 familles monoparentales,
• 2 couples,
• 1 famille,
• 1 femme seule.
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La composition familiale du public accueilli est très variable d’une année sur l’autre. Aussi nous
privilégions la captation de logements en fonction des besoins des ménages orientés vers le
dispositif.
I – 3 Les sorties
5 ménages sont sortis du dispositif en 2016 :
• 2 ont accédé au logement autonome,
• 1 a intégré un logement mis à la disposition d’un organisme de formation,
• 1 est retourné vivre dans sa famille,
• 1 a bénéficié d’un glissement de bail.
Pour la première fois depuis 2013, nous observons une baisse de la durée moyenne
d’accompagnement qui est de 14,2 mois (18,5 mois en 2015, 18 mois en 2014 et 13 mois en 2013).
Cette tendance sera à confirmer l’année suivante.

ACTIVITES ET MISSIONS SPECIFIQUES : CARACTERISTIQUES DE L’ANNEE
Cette année, la convention annuelle avec les services de l’Etat est passée de 10 à 13 logements face à
la hausse des sollicitations, notamment pour le relogement des personnes reconnues prioritaires par
la commission de médiation du DALO.
Ainsi, 7 logements ont été captés au cours de l’année. Seule une proposition d’accueil n’a pas été
acceptée cette année.

ORIENTATION - PROJET
Comme pressenti en 2015, nous constatons une hausse de sollicitations par la commission de
médiation DALO dans le cadre des orientations vers le logement de transition. Cela s’est traduit par
une augmentation conséquente du nombre de captations « sur mesure » en 2016.
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SERVICE MANDATAIRE JUDICIAIRE
A LA PROTECTION DES MAJEURS

ACTIVITE
Exercer pour le compte de l’Etat, les mesures de protection qui lui sont confiées par les Juges des
Tutelles sur le Département de Saône-et-Loire.
Protection juridique tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci, selon les types de
protection prononcés (Sauvegarde de Justice, Curatelle, Tutelle).

CAPACITE D’ACCUEIL

FINANCEMENT

400 mesures de protection

DDCS
Conseil Départemental

LES PUBLICS ACCOMPAGNES EN 2016
I – 1 Description générale
Au 31 décembre 2016, le service avait la charge de 333 mesures (+33,2 % par rapport à 2015) :
• 50 mesures de tutelles (+ 42 % par rapport à 2015),
• 249 mesures de curatelle renforcée (+ 28 %),
• 17 mesures de curatelle simple (- 41 %),
• 2 mandats ad’hoc (- 50 %),
• 15 sauvegardes de justice (- 35 %),
Ce sont 231 hommes (+ 26 % par rapport à 2015) et 102 femmes (+ 52 % par rapport à 2015) qui
bénéficient d’une mesure de protection.
Tranches d’âges
•
•
•
•
•

18 à 25 ans
26 à 39 ans
40 à 59 ans
60 à 74 ans
Plus de 75 ans

% d’augmentation/2015
24
41
145
91
32

+ 71 %
+ 36 %
+ 22 %
+ 31 %
+ 68 %

Logement
• 40 mesures concernent des personnes résidantes en établissements (+ 25 % par rapport à
2015),
• 293 concernent des personnes locataires ou propriétaires de leur logement autonome sur un
territoire départemental vaste à forte dominante rurale (+ 34,4 %).
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Revenus annuels
• 157 personnes ont des revenus annuels inférieurs au Minimum Vieillesse ou AAH (800 €) et ne
règlent donc pas la participation au financement de leur mesure de protection (+ 42,7 % par
rapport à 2015),
• 163 ont des revenus strictement supérieurs au Minimum Vieillesse et inférieurs ou égaux au
SMIC brut (1 457,52 € mensuel) (+ 28,3 %),
• 10 ont des revenus strictement supérieurs au SMIC brut et inférieurs ou égaux à 1,2 SMIC brut
• 2 ont des revenus compris entre 1,2 et 1,4 SMIC brut,
• 1 a des revenus strictement supérieurs à 1,4 SMIC brut et inférieurs ou égaux à 1,6 SMIC brut.
I – 2 Les entrées
Elles peuvent concerner des personnes pour lesquelles il s’agit d’une première mesure de protection
ou d’un transfert de la mesure d’un autre service mandataire, d’un mandataire privé ou familial.
• 99 mesures nouvelles ont fait l’objet d’une première ordonnance les confiant à notre service,
• 11 mesures nouvelles ont été prises en charges suite à des transferts d’autres services
mandataires, mandataires privés ou préposés d’établissement.
-

62 curatelles renforcées,
4 curatelles simples,
33 sauvegardes de justice,
9 tutelles,
2 curatelles ad’hoc.

I – 3 Les accompagnements en cours d’année
Les mesures pour lesquelles le service est mandaté concernent essentiellement des personnes
habitant en logement autonome. Un important travail de proximité sur chaque territoire
d’implantation de ces logements est donc nécessaire pour garantir la protection des biens et des
personnes. La connaissance de l’environnement immédiat des personnes est un gage de stabilité des
situations. Nous demandons des transferts de mesures lorsque les personnes sont prises en charges
en établissements possédant leurs propres services de protection.
Certaines de ces personnes ont des comportements qui révèlent une grande souffrance non
stabilisée, d’ordre psychologique ou psychiatrique. Elles peuvent avoir des comportements
marginaux qui les entraînent dans des périodes d’errance et de mise en danger. Dans ces moments
de crise, la mesure de protection reste le seul point fixe, garant d’une certaine stabilité financière et
d’une possibilité de retour vers la « normalité ». Le service par l’intermédiaire du mandataire
judiciaire peut être amené alors à demander une hospitalisation temporaire en centres hospitaliers
spécialisés. La complexité des situations et les comportements parfois déviants nécessitent un
important travail des mandataires, en gestion non seulement financière et administrative mais aussi
humaine au titre de la protection de la personne. Les objectifs de travail élaborés conjointement
avec les majeurs font l’objet d’un document individuel de protection.
I – 4 Les sorties
Les sorties de mesures de protections judiciaires sont de trois ordres :
• la mainlevée quand la personne retrouve sa pleine capacité de gestion,
• le transfert de la mesure vers un autre service mandataire ou un mandataire privé ou familial,
• le décès de la personne protégée.
22 mesures de protection sont sorties définitivement dont 16 suite à des décès.
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Hormis dans le cas de décès de la personne où la fin de mesure est automatique, seul le juge des
tutelles concerné peut décider du transfert ou d’une mainlevée de mesure. 4 transferts, 2
mainlevées et 16 décès ont conduit à la fin de prise en charge en 2016. Le nombre relativement
important de décès indique l’état de précarité dans lequel se trouvent les personnes.

ACTIVITES ET MISSIONS SPECIFIQUES : CARACTERISTIQUES DE L’ANNEE
• L’année 2016 a été marquée par une augmentation importante du nombre de mesures
(+ 33,2 %), en particulier sur les secteurs du chalonnais/louhannais et du bassin charollais, ce
qui a nécessité un travail important des mandataires sur ces deux antennes. Un changement
de mandataire judiciaire à Paray-le-Monial et l’arrivée d’une secrétaire assistante sur cette
antenne vont permettre de renforcer et stabiliser la prise en charge des personnes sur ce
territoire.
• L’équipe du service s’est attachée à conduire un travail de réflexion et de rédaction de son
projet de service qui a été finalisé en fin d’année. Pour ce faire, l’équipe a pu bénéficier des
apports d’un consultant extérieur.
• Dans la même démarche de recherche d’amélioration constante de son activité, le service, par
l’intermédiaire d’un mandataire et du chef de service, s’est associé dans le cadre d’un travail
partenarial avec les deux autres services mandataires du département pour la mise en place
d’un comité d’éthique spécifique aux activités tutélaires. Cette démarche partenariale
innovante est accompagnée par le CREAI de Bourgogne.
• Afin de répondre aux exigences réglementaires de professionnalisation et de développement
des compétences, une salariée du service s’est engagée dans la formation pour l’obtention du
Certificat National de Compétence Mandataire Judiciaire à la protection des majeurs et le chef
de service dans une formation de cadre intermédiaire.
• Des conventions de fonctionnement et le développement du travail ont été réalisés avec
plusieurs organismes bancaires afin d’offrir plus de choix et une meilleure qualité des services
rendus aux personnes protégées.
• Des moyens nouveaux obtenus en fin d’année 2016 vont permettre d’installer un nouveau
mandataire sur l’antenne de Chalon-sur-Saône dont les besoins sont croissants.

ORIENTATION - PROJET
• Pour l’année 2017, le service maintient sa volonté d’extension pour la gestion de 500 mesures
conformément à l’accord du CROSMS (Comité Régional de l’Organisation Sociale et MédicoSociale) obtenu en 2010 et tenant compte des besoins exprimés par les trois juridictions.
• Un travail d’évaluation externe va devoir être engagé en 2017 afin de répondre aux exigences
liées à la loi 2002-2 dans la continuité du travail de réflexion engagé lors de l’évaluation
interne réalisée en 2015.
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STABILISATION

ACTIVITE
Permettre à un public en grande difficulté sociale de quitter les dispositifs d’hébergement d’urgence.

CAPACITE D’ACCUEIL

FINANCEMENT

22 places

DDCS

LES PUBLICS ACCOMPAGNES EN 2016
I – 1 Description générale
Le service de stabilisation a effectué 19 suivis en 2016 (16 en 2015) représentant 35 personnes soit
21 adultes et 14 enfants.
Le service est agréé pour 22 places, soit 11 logements répartis sur le département de Saône-et-Loire :
• Un T1 et un T3 à Mâcon,
• Un T1 et un T4 à Tournus,
• Un T3 à Louhans,
• Un T3 à Charolles,
• Un T2 et deux T1 au Creusot,
• Un T2 à Digoin,
• Un T1 à Paray.
I – 2 Les entrées
10 suivis ont débuté en 2016 (10 en 2015 et 14 en 2014).
15 personnes ont été accompagnées : 11 adultes et 4 enfants.
Le public est composé de 3 familles monoparentales, 5 hommes seuls, 1 femme seule et 1 couple.
50 % du public a plus de 50 ans.
Les orientations proviennent des SAO à 70 %, des Maisons Départementales des Solidarités et du 115
(30 % des orientations).
En 2016, les principaux motifs d’admission sont :
• Les ruptures familiales (2 situations),
• La séparation conjugale (1 situation),
• Le départ volontaire du logement (1 situation),
• L’expulsion locative effective (6 situations),
• Une sortie d’incarcération (1 situation).
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I – 3 Les accompagnements en cours d’année
Au cours de l’année, deux dossiers de surendettement ont été déposés et deux demandes de mise
sous protection ont été rédigées.
La durée moyenne d’accompagnement en 2016 est de 14 mois (6,2 mois en 2015 et 7,5 en 2014).
Elle est très variable d’une année sur l’autre.
I – 4 Les sorties
Le service comptabilise 9 sorties en 2016 :
• 8 ménages ont accédé à un logement,
• 1 ménage n’a plus adhéré à l’accompagnement et a dû quitter le logement.
La relation entre la durée d’accompagnement élevée et les sorties vers le logement peut s’expliquer
par l’accompagnement social proposé dans le cadre de l’hébergement qui doit permettre aux
usagers de lever les freins à l’accès au logement autonome. Il s’agit alors de travailler avec la
personne et en fonction de ses besoins, l’accès aux soins (orientations vers les professionnels de
santé ou structure de soins), l’accès à l’emploi ou la formation professionnelle (mise en lien avec
Pôle-Emploi, avec le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi), la mise à jour des démarches
administratives (renouvellement Couverture Mutuelle Universelle-Complémentaire, déclaration des
ressources aux administrations fiscales) et le rétablissement d’un budget (dépôt d’un dossier banque
de france, mise en place de plan d’apurement). Les dettes locatives peuvent également retarder la
sortie vers le logement autonome, les bailleurs sociaux se montrant plus réticents à reloger une
personne ayant des impayés de loyers.

ACTIVITES ET MISSIONS SPECIFIQUES : CARACTERISTIQUES DE L’ANNEE
L’objectif du suivi stabilisation est de permettre à des publics en grande difficulté sociale (personnes
isolées ou familles) notamment en matière de logement, de pouvoir quitter le circuit de l’urgence.
Ainsi, des démarches d’insertion sont entreprises afin d’aboutir à une certaine autonomie de la
personne en logement ordinaire, ou bien à une orientation vers une solution adaptée de type maison
relais, établissement sanitaire ou médico-social.
Pour autant, les situations amenant à la rue sont multiformes, en voici un exemple :
Monsieur P se retrouve sans ressources, sans véhicule et sans solution d’hébergement à sa sortie
d’incarcération d’une durée de 9 ans. Il est en effet interdit de séjour en Côte d’or (là où il résidait) et
ne doit plus rentrer en contact avec ses enfants, aujourd’hui majeurs. Monsieur P a été orienté par le
SPIP de Varennes Le Grand (71), afin d’être hébergé par l’Association « Le Pont ».

ORIENTATION - PROJET
Une nouvelle organisation du service a été mise en place en septembre 2016 avec le développement
des antennes de l’Association sous la forme de plateformes territoriales.
Cette organisation permet de déterminer par territoire des salariés ayant pour mission exclusive
l’accompagnement global dans le cadre de l’hébergement.
Nous souhaitons donc conforter cette nouvelle organisation pour l’année 2017.
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RAPPORT FINANCIER
COMPTES 2016

RAPPORT COMMISSAIRES AUX COMPTES

BILAN CUMULE

COMPTE DE RESULTAT CUMULE

RESULTATS DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES

BILAN DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES
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