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RAPPORT MORAL
Cette année encore sur les territoires de Saône-et-Loire, Le Pont a poursuivi son fort engagement pour
la solidarité à l’égard des personnes touchées par la marginalisation ou l’exclusion.
En mobilisant ses moyens humains, immobiliers et financiers importants, l’expérience de ses
professionnels, le concours des bénévoles, notre association a accompagné l’an dernier plus de
10 000 personnes en difficultés ; elle a travaillé chaque jour pour accueillir, héberger, loger, contribuer
à l’insertion par l’économie, à l’accès aux droits, à la prise en charge de santé.
L’association Le Pont s’est efforcée de contribuer dans le cadre de l’action sociale, à
« remettre l’homme debout »
comme nous l’avons réaffirmé dans le texte de notre projet associatif rénové récemment.
Le Pont est une association mais est aussi un opérateur public : ce sont ces deux dimensions que
j’évoquerai dans ce rapport moral.

I - Professionnels et bénévoles engagés au Pont, nous sommes fiers de nos valeurs
associatives, de notre indépendance, de notre savoir-faire et de notre réactivité.
Les membres du Bureau ou du Conseil d’Administration se sont réunis chaque mois au cours de l’année
écoulée. C’est dans le cadre d’un dialogue permanent et confiant avec notre très apprécié Directeur
Général, Gilles VULIN et sa valeureuse équipe de direction, que nous avons travaillé au fil de l’actualité,
sur les orientations de notre action et nos priorités, examiné les questions de ressources humaines,
immobilières et financières.
Les administrateurs sont allés ensemble sur le terrain rencontrer les équipes, participent activement
à plusieurs groupes de travail avec les professionnels, ont donné leur avis sur le recrutement des
cadres, ont échangé régulièrement avec les chefs de service ou les directeurs adjoints invités au Conseil
d’Administration.
L’association a eu, au cours de l’année écoulée à faire face à l’afflux considérable des migrants dans
notre département, à la fermeture de l’Accueil de Jour, à la nécessité de proposer à nos publics une
insertion par l’économie renouvelée. La cessation d’activité de LUTILEA dans la lutte contre
l’illettrisme, faute de financements, a mobilisé nos bénévoles et la direction.
Pour ce faire, l’association en partenariat avec les offices publics d’habitation, le parc privé, les élus,
des bénévoles, a su chaque fois à la demande de l’Etat et en un temps record, proposer aux réfugiés
mineurs ou adultes des logements avec l’accompagnement social indispensable. Nous n’avons pu faire
face, malheureusement avec nos moyens à toutes les demandes, notamment pour les familles ; la
sortie de ces personnes du « dispositif demande d’asile » reste un grave problème.
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L’Accueil de Jour vient d’être reconstruit à Mâcon rue Bigonnet et nous avons imaginé l’été dernier
lors de la fermeture du parking Monnier de redéployer sur le terrain les travailleurs sociaux, en
organisant une équipe mobile et en travaillant plus étroitement avec les associations humanitaires
locales.
Nous avons obtenu que nos bénévoles engagés pour lutter contre l’illettrisme reconvertissent leurs
compétences vers l’aide à la maitrise du français pour les étrangers.
Comme nous l’avions fait il y a quelques années pour les SARS (Services d’Accompagnement et de
Réinsertion Sociale) notre association a ainsi imaginé et proposé aux pouvoirs publics des dispositifs
innovants pour faire face à l’évolution des besoins sur les territoires.
Le Directeur Général conformément aux souhaits du Conseil d’Administration a restructuré
l’association avec un nouvel organigramme et en embauchant un personnel d’encadrement ou de
soutien administratif de qualité, à la disposition des équipes de terrain. Cette nouvelle organisation
doit permettre de répondre mieux à nos missions, au plus près des territoires.
Nous avons construit pour mieux communiquer un site internet attractif et une newsletter interne.
En complément du travail d’ECO’SOL à Mâcon et Cluny, le projet de conserverie alimentaire ECO’ COOK
donne une nouvelle dimension à notre action pour l’insertion par l’économique. Le soutien de l’Etat
et de la Région, l’intérêt des restaurateurs de Saint-Laurent-sur-Saône, le mécénat de grandes surfaces
et du groupe MASSILLY présidé par Patrick BINDSCHEDLER, devraient nous permettre de réussir ce
challenge ambitieux. Il nous faudra savoir concilier nos objectifs de formation professionnelle et la
rentabilité commerciale de cette entreprise.

II - Le Pont est une association libre, interlocuteur de l’Etat et des collectivités locales,
engagée dans la lutte contre l’exclusion, mais elle est aussi un opérateur chargé de missions
de service public.
L’association met en œuvre sur les différents territoires du département des politiques publiques avec
des financements publics qui ont représenté en 2017 plus de 8 millions d’euros. Nous sommes
conscients de l’importance de ces crédits et de notre obligation de gérer avec rigueur ces fonds publics.
Le Pont dans l’accompagnement individuel des personnes au quotidien s’inscrit dans des orientations
nationales : choix du « Plan 2018-2022 le logement d’abord et la lutte contre le sans abrisme », la
Stratégie Nationale de Santé (décret du 25 déc. 2017) ; nous continuons de participer activement à
l’insertion par l’activité économique (50 personnes en Contrats d’Insertion en 2017). L’accès aux droits
pour les demandeurs d’asile et leur accueil mobilisent nos équipes. Je n’oublie pas non plus les
majeurs sous protection judiciaire.
Le Pont a été associé en 2017 en Saône-et-Loire à la réflexion et à la mise en œuvre pluriannuelle du
Pacte territorial d’insertion du Conseil Départemental, ainsi qu’au Plan Départemental d’Action pour
l’Hébergement et l’Accueil des Personnes Défavorisées (PDHALPD). Nous sommes engagés dans les
ambitieuses perspectives tracées.
A ces divers titres le Pont a poursuivi un dialogue exigeant et fructueux avec les services de l’Etat
(préfecture, DDCS, DIRECCTE, DREAL, ARS ...) ainsi qu’avec les élus fréquemment rencontrés ou
participant à notre Conseil d’Administration à titre consultatif. Les offices publics d’habitation sont nos
interlocuteurs permanents et précieux. Je les remercie tous de leur confiance.
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Nous mesurons l’importance des missions départementales qui nous ont été confiées par l’Etat pour
gérer le 115 (demandes d’hébergement d’urgence) ainsi que le Service Intégré d’Accueil et
d’Orientation (SIAO) chargé de faciliter le parcours vers le logement, et enfin la plateforme des
demandeurs d’asile.
Ces missions sont exigeantes pour l’association et nous obligent sans cesse à réfléchir à l’amélioration
de nos méthodes au service de l’intérêt général, et à faire des propositions. Cela implique aussi une
relation de confiance dans notre dialogue avec l’Etat et nos partenaires dont nous connaissons les
contraintes budgétaires. Nous poursuivrons nos échanges avec franchise, loyauté et dans le respect
de nos obligations réciproques.
Le 23 mai dernier, le Président de la République dans un discours important, au Palais de l’Elysée
portant sur les quartiers et la lutte contre la pauvreté, évoquait
« la nécessité d’une politique d’émancipation pour que chacun retrouve sa dignité. »
C’est à cet objectif prioritaire auquel s’emploie chaque jour notre association avec son expertise, sa
réactivité, le travail de ses 170 salariés et de ses bénévoles.
Car nous ne pouvons oublier ce qu’écrivait Charles Péguy, il y a plus d’un siècle en 1902 :
« Arracher les miséreux à la misère est un devoir social antérieur, antécédent ; aussi longtemps que les
miséreux ne sont pas retirés de la misère, les problèmes de la cité ne se posent pas ; retirer les miséreux
de la misère sans aucune exception, constitue le devoir social avant l’accomplissement duquel on ne
peut même pas examiner quel est le premier devoir social. » (in « Jean Coste », Ch. Péguy, Œuvres
complètes, éd. Pléiade, tome 1, p. 1020).
C’est-à-dire qu’avant toute prétention républicaine, avant toute exigence citoyenne, économique et
sociale, nous avons le devoir de répondre au dénuement qui frappe tant de personnes, tant de familles.
Ces miséreux, ces mal logés, ces sans abri, ces sans droits, ces migrants - nous en avons accompagné
environ 10 000 l’an dernier - nous leur devons non seulement assistance mais nous leur devons
d’abord le respect.
Il nous reste encore un peu de travail à accomplir.
Je vous remercie tous pour votre engagement, votre confiance et votre soutien.
Jean-Amédée LATHOUD
Président de l’Association
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RAPPORT D’ACTIVITE
L’année 2017 a été une nouvelle fois une année riche en évènements, en réorganisation et en
développement.
Pour commencer, je développerai le travail qui a été mené pour consolider les ressources humaines et
étayer les professionnels de l’association sans qui rien ne serait possible.






Le Conseil d’Administration m’a confié la mission de réorganiser la gouvernance associative en
renforçant l’équipe de direction et en particulier la présence des cadres intermédiaires sur les
territoires.
Nous avons pensé l’organisation associative en proposant une double approche des fonctions
d’encadrement qui articule la proximité et l’expertise technique.
La proximité permet d’accompagner au quotidien l’ensemble des professionnels d’un site, de
développer le travail en réseau, de renforcer la présence associative auprès de nos partenaires
et des élus locaux et d’être force de propositions auprès de nos financeurs institutionnels afin
de répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables.
L’expertise technique permet d’accroitre la transversalité et la complémentarité des
compétences entre cadres.
Ce travail de réorganisation avec le recrutement de trois chefs de service en 2018 sera effectif
au 1er juillet 2018.
Plusieurs services ont aussi vu leur effectif augmenter :
Au sein des services généraux un chef de service 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.
Au siège, le recrutement d’un comptable, d’une assistante « Ressources Humaines » et d’une
chargée de communication à temps partiel permet de faire face à la gestion complexe des
services administratifs et financiers.
Nous avons aussi renforcé en personnel le SIAO par le recrutement d’une secrétaire à mitemps en fin d’année et la PADA par le recrutement temporaire d’un travailleur social et d’un
agent administratif.
Nous avons aussi souhaité développer la formation du personnel en privilégiant les formations
en intra, afin de permettre au plus grand nombre de professionnels de bénéficier de séquences
de formation. A ce titre, 128 salariés ont été formés en 2017.

L’association a développé de nouveaux services et répondu à des appels à projet :


Les services de l’Etat nous ont demandé d’ouvrir en avril 2017, 17 places pour des majeurs non
accompagnés sortant des dispositifs de protection de l’enfance : 13 à Mâcon et 4 à Blanzy. Je
tiens à exprimer mon admiration pour la capacité de ces jeunes à vouloir s’insérer au sein de
notre pays à travers leur insertion socio-professionnelle chez des artisans ou dans des
entreprises locales.
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Nous avons ouvert en septembre, un nouvel Atelier et Chantier d’Insertion Eco Cook au sein
des locaux du CHRS de Mâcon dans l’attente de l’ouverture de l’Accueil de Jour situé rue
Bigonnet. Ces premiers mois de démarrage à titre expérimental ont permis d’élaborer les
futures recettes de notre conserverie et de développer la collecte alimentaire et les
conventions avec les grandes et moyennes surfaces alimentaires et les producteurs locaux de
fruits et légumes afin de lutter contre le gaspillage. Ce nouvel Atelier est un support
professionnalisant pour les salariés en insertion dans un secteur porteur pour l’emploi. En
moins de quatre mois, sur quatre salariés, deux ont trouvé un CDI dans la restauration.
Nous avons répondu à un appel à projet du département relatif aux mesures
d’Accompagnement vers l’Autonomie Sociale et Professionnelle (AASP). Ce service remplace
les mesures « ASP » et permet de favoriser le retour à l’emploi des personnes qui en sont
éloignées, d’effectuer un diagnostic socio-professionnel et de trouver les conditions pour
engager ces personnes dans leur recherche d’emploi.
Notre proposition a été retenue.
Nous avons aussi répondu à un appel à projet relatif à l’ouverture d’un CPH (Centre Provisoire
d’Hébergement) de 50 places, destiné à des personnes statutaires qui ont besoin d’un
accompagnement en matière d’accès au logement, d’insertion professionnelle et de français
langue étrangère. Nous avons appris en avril que notre projet a été retenu. L’ouverture de 22
places est effective depuis début juin 2018.

Des services ont fermé :





Le Conseil Régional a lancé en juin 2017, un appel à projet relatif à la mise en place d’un
dispositif de formation linguistique venant en remplacement de la subvention allouée à
LUTILEA. Notre projet n’a pas été retenu et le Conseil d’Administration, après avoir débattu
longuement sur la question (intérêt incontesté de l’action mais arrêt du financement) a fait le
choix de cesser l’activité de LUTILEA au 31 décembre. Dans le même temps nous avons appris
le décès de Catherine SIMONET, coordinatrice de LUTILEA, à qui je souhaite rendre hommage
pour son engagement et tout ce qu’elle a donné pour ce service.
Depuis, nous avons pu avec les nombreux bénévoles de LUTILEA, continuer d’accompagner
des apprenants, mais dans le seul cadre du « Français Langue Etrangère »
En février, le CAOMI ouvert début novembre 2016 avec la communauté de Taizé a fermé (ce
qui était convenu au démarrage).
Enfin, en novembre 2017, M. le Préfet nous a annoncé la fin programmée du dispositif Post
Asile début 2018.

Les faits marquant relatifs à la vie des établissements :
L’arrivée massive en 2017 de demandeurs d’Asile sur Mâcon a mis en difficultés plusieurs services de
l’Association, confrontés à l’accueil de personnes pour lesquelles aucune réponse satisfaisante ne
pouvait être proposée.
A l’Accueil de Jour, une forte population de migrants en provenance des Balkans, composée de familles
avec enfants et de personnes isolées est venue bénéficier des services de la structure. Malgré un
engagement inconditionnel de l’équipe pour répondre aux besoins du public « traditionnel » de
l’Accueil de Jour et répondre aux besoins primaires de ces migrants, les moyens humains et matériels
ne permettaient plus de garantir un minimum de sécurité pour les personnes accueillies et les salariés.
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Monsieur le Préfet nous a demandé durant l’été de fermer administrativement l’Accueil de Jour. En
amont de cette décision, l’Association a proposé aux services de l’Etat de développer de nouvelles
formes d’accompagnement et en particulier la mise en place d’une « Equipe Mobile
d’Accompagnement Social » (EMAS). Celle-ci permet d’aller à la rencontre du public sans domicile fixe
sur l’agglomération mâconnaise et cet hiver, elle est venue renforcer l’intervention du SAMU Social.
Dans le même temps, afin de soutenir les associations caritatives comme les Restos du Cœur, le
Secours Catholique et le Secours Populaire, une éducatrice de l’Accueil de Jour intervient lors de
permanences de ces associations.
Cette arrivée massive est venue aussi mettre à mal l’équipe éducative de la PADA et d’autant plus
après la fermeture de l’Accueil de Jour. Ne pouvant plus bénéficier de repas, de douches ou de service
de buanderie, ces personnes investissaient les locaux de la PADA où l’équipe s’est retrouvée à devoir
répondre à des besoins pour lesquels ce n’était pas sa mission.
L’immobilier et le patrimoine :
En 2017, plusieurs travaux ont démarré
 Les travaux de construction de l’Accueil de Jour rue Bigonnet à Mâcon,
 La rénovation des bureaux de la rue Bon Rencontre à Mâcon,
 En collaboration avec la mairie de Louhans, l’extension de l’accueil de jour de Louhans, par
création d’une pièce réfectoire.
Divers travaux de sécurité et de mises aux normes ont également été réalisés comme l’installation d’un
digicode dans les locaux de la rue Mathieu à Mâcon pour sécuriser l’arrivée massive de personnes
accueillies à la PADA.
La communication :
Le site internet fonctionne depuis bientôt un an et permet à chaque personne qui souhaite découvrir
l’ensemble des services et établissements de l’Association de mieux s’approprier la diversité des
missions qui nous sont confiées.
En interne, pour développer la transmission des informations et permettre à l’ensemble des
professionnels de trouver les différents documents nécessaires à la vie de l’association, un travail sur
la création d’un « intranet » a débuté en fin d’année. Cet « intranet » est effectif depuis quelques
semaines.
Il m’est difficile de résumer en quelques lignes, un an de la vie d’une association qui répond à des
missions de service public sur des politiques sociales aussi diversifiées.
Remettre l’Homme debout est une belle et noble idée et un projet ambitieux. Chacun d’entre nous,
professionnels, bénévoles, partenaires institutionnels, élus … nous nous devons cette exigence de
permettre à chacun de trouver sa place et de se reconstruire face aux multiples vulnérabilités dont il
peut être sujet.
Merci aux professionnels pour le travail accompli chaque jour,
Merci aux bénévoles pour leur engagement,
Merci à toutes celles et tous ceux qui soutiennent notre action,
Et Merci au Président et aux administrateurs pour la confiance qu’ils m’accordent.
Gilles VULIN
Directeur Général
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RÉPONDRE À L’URGENCE

Accueil de Jour
3, rue de Bram 71500 Louhans
24, rue Bigonnet 71000 Mâcon

Tél : 06 82 85 57 88

Coordination urgence/115
80, rue de Lyon 71000 Mâcon

Tél : 115

Samu Social
Service d’Accueil et d’Orientation (SAO)
14, rue Henri Dunant 71400 Autun
5, rue de la Marne 71200 Le Creusot
11, allée des Acacias 71500 Louhans
24, rue Bigonnet 71000 Mâcon
30, rue Jean Laville 71300 Montceau-les-Mines
Rue Michel Anguier Bât E 71600 Paray-le-Monial
Service Intégré de l’Accueil et de l’Orientation (SIAO)
80, rue de Lyon 71000 Mâcon
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Tél : 03 85 86 58 44
Tél : 03 85 80 08 23
Tél : 03 85 75 58 17
Tél : 06 32 64 77 73
Tél : 03 85 58 88 65
Tél : 06 32 67 84 94
06 09 37 27 22
Tél : 03 85 21 94 56

ACCUEIL DE JOUR
MISSION :

Accueillir, écouter et orienter toute personne sans domicile fixe ou en grande précarité avec accès
à des prestations répondant aux besoins élémentaires de chacun (repas, mise à l’abri, douches,
buanderie…).

IMPLANTATION :

Louhans, Mâcon

CAPACITÉ :
Louhans

+/- 12 personnes

Mâcon

+/- 40 personnes

FINANCEMENT :

CCAS de Mâcon, DDCS, Ville de Louhans

Données Quantitatives
Louhans : l’Accueil de Jour a ouvert 251 jours en 2017, 2 464 passages ont été répertoriés sur
l’année, soit une moyenne de 9,82 par jour alors que l’année précédente, 1 690 passages avaient été
enregistrés, soit une moyenne quotidienne de 6,7.
Mâcon : l’Accueil de Jour a ouvert 175 jours en 2017, 9 237 passages ont été comptabilisés (soit en
moyenne 53 passages de personnes distinctes chaque jour, ce chiffre ne tenant pas compte des allées
et venues journalières d’une même personne dans l’établissement) ; le nombre moyen de passages
augmente donc de + 66 % par rapport à l’année antérieure.

Nombre de passages quotidiens
Accueil de jour de Mâcon
60

53

50
40
30

34,5
26,5

22,7

30

32

34

20
10
0
2011

2012
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2013

2014

10

2015

2016

2017

Nombre de personnes
accueillies

Total

Louhans
Mâcon

235
704

Dont personnes
en couple
36
172

Dont isolés

Dont enfants

199
428

0
104

Louhans : 235 personnes différentes ont été accueillies (contre 185 en 2016), on constate donc une
activité croissante. Parmi les 235 personnes, hormis les 36 personnes en couple, on compte 152
hommes isolés et 47 femmes seules, dont 9 personnes étaient accompagnées d’animaux.
Mâcon : 704 personnes différentes (487 personnes de sexe masculin soit 69 % et 217 de sexe
féminin soit 31 %), dont 104 enfants exclusivement issus des familles primo-arrivantes en demande
d’asile. 86 adultes étaient en couple et de nombreux groupes familiaux incluaient également des
adultes isolés.
Près de 90 % des 704 personnes qui ont fréquenté l’Accueil de Jour sur les 7 premiers mois de
l’année (avant la fermeture administrative en août) étaient des ressortissants de pays situés en dehors
de l’Union Européenne.
Nombre de personnes
de moins de 25 ans
47
(38 en 2016)
86

Âge des personnes
Louhans
Mâcon

Nombre de personnes
de plus de 55 ans
34
(36 en 2016)
46

Louhans : en 2017, l’âge moyen est de 39 ans, il était de 43 ans l’année précédente. La part des
moins de 25 ans est de 20 % en 2017, elle était de 21,10 % en 2016, sensiblement constante, donc.
Mâcon : 86 adultes avaient moins de 25 ans à leur prise en charge. Si l’on ajoute les mineurs, la part
totale des moins de 25 ans accueillis représente 27 %.

Nombre de repas servis
Louhans
Mâcon

1 709
7 448

Louhans : en 2017, 1 709 repas ont été pris (1 068 repas en 2016). La hausse de l’activité et de la
fréquentation du dispositif se répercute sur le nombre de couverts servis.
Mâcon : l’établissement a confectionné 7 448 repas en 7 mois, soit une moyenne de 43 repas par
jour, contre 19 repas journaliers en 2016. Des pics d’affluence ont conduit, à l’extrême, à produire près
de 70 repas par jour en juin. Dans les dernières semaines d’ouverture de la structure, le nombre de
repas servis à table a dû être limité à 55, pour des raisons de sécurité et de logistique. Sur l’année,
l’activité de restauration a donc subi une forte augmentation (+ 126 %).
Dans le même temps, nous avons distribué quotidiennement des colis alimentaires aux familles
sans domicile qui vivaient sous tente à proximité immédiate de la structure. L’aide alimentaire a pu
être assurée grâce au partenariat déjà existant avec les Banques Alimentaires de l’Ain et de Chalonsur-Saône, des grands distributeurs et conjointement à l’action des associations caritatives locales.

Situation
d’hébergement
Louhans
Mâcon

Accueil de
nuit

Logement
Hébergement

131

76
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Squat
8
Non renseigné

Caravane
Camion
Tente
17

Non
renseigné
3

Louhans : parmi les 235 personnes qui ont fréquenté l’Accueil de Jour, plus de 55 % étaient
conjointement accueillis à l’Abri de Nuit, 34 personnes ont été accompagnées par les services de
Stabilisation, SAO ou SARS et 2 par le service MJPM.
Mâcon : 87 % des 704 personnes différentes ayant fréquenté l’accueil de jour en 2017 de janvier à
août étaient des primo arrivants, en provenance de pays hors union européenne. La plupart de ces
personnes sont restées durablement au niveau local, souvent malgré l’absence de solutions
d’hébergement.

Provenance des
personnes
Louhans
Mâcon

Louhans
20 %

Agglomération
louhannaise
10 %

Autres
Départements
3%
Non renseigné

Pays
étrangers
20 %

Non
renseigné
47%

Données Qualitatives
Faits marquants / Activités spécifiques :

Louhans : après plus d’un an de fonctionnement sur la base d’une expérimentation, le budget de
fonctionnement de l’Accueil de Jour a été pérennisé, ce qui a permis la continuité de l’activité.
De plus, au vu du nombre grandissant des personnes accueillies depuis l’ouverture, il a fallu repenser
l’espace devenu trop exigu. En avril 2017, la ville de Louhans, avec la contribution financière de
l’Association, a créé une nouvelle pièce d’environ 18 m2, dédiée aux repas.
Mâcon : des arrivées importantes de personnes isolées ou de familles, phénomène amorcé fin
2016, ont eu un impact considérable sur les dispositifs de veille sociale. Des délais de rendez-vous
extrêmement longs dans les services administratifs spécifiques, ont fixé durablement les populations
primo arrivantes au niveau local. Le dispositif d’accueil d’urgence a très vite été saturé et dans
l’incapacité de répondre aux nombreuses arrivées.
Peu à peu, des familles et des isolés ont installé des tentes en face de la structure. Un camp a pris
forme, accueillant plus de 60 personnes de façon simultanée dont de nombreuses familles avec des
enfants. L’Accueil de Jour est devenu un des seuls espaces qui permettait d’accéder à des services
d’hygiène élémentaire et d’alimentation, limitant dans le même temps les sollicitations des autres
publics qui n’y trouvaient plus leur place. Les locaux ne permettant pas de proposer des espaces
adaptés et distincts pour les familles et les enfants, la situation est devenue ingérable, voire
dangereuse.
Au-delà des heures d’ouverture de la structure, un seul point d’eau était disponible à proximité et
il n’y avait pas de toilettes, les déchets se sont accumulés aux abords des tentes et des cabanes. Les
conditions sanitaires dans le camp ont été très préoccupantes ; la Mairie de Mâcon a donc fait installer
un algéco sanitaire en septembre.
Deux fermetures de l’Accueil de Jour ont été successivement prononcées en juillet, puis
définitivement en août, face à l’afflux de personnes qui sollicitaient la structure et l’impossibilité de les
accueillir en garantissant leur sécurité et celle des professionnels qui géraient le service. Nous étions
de plus confrontés à des problématiques sanitaires de plus en plus lourdes.
Après un premier démantèlement en juillet, le camp a été évacué de nouveau en décembre 2017
et les personnes installées provisoirement en urgence dans un gymnase.
À la fermeture de la structure, l’équipe a réorienté ses missions sur plusieurs axes. Tout d’abord,
une Équipe Mobile d’Accompagnement Social a été mise en place ; elle s’est attachée à aller à la
rencontre des personnes sans domicile fixe, afin de leur apporter un soutien et une aide matérielle
d’urgence. Cette équipe s’est largement associée aux missions du Samu Social à partir de novembre.
Un logement d’urgence a été mis à disposition de l’équipe pour proposer aux personnes sans domicile
un espace pour prendre une douche, laver leurs vêtements et boire un café au chaud.
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Un soutien a été apporté à la Plateforme d’Accueil des Demandeurs d’Asile de Mâcon, afin de
permettre un meilleur accueil des nombreuses personnes qui se présentaient, de réguler les flux et de
participer aux missions des équipes en poste très fortement sollicitées.
Un appui a également été mis en place à l’égard des associations caritatives locales (Restos du
Cœur, Secours Catholique, Secours populaire…), elles-mêmes impactées par la stagnation des
populations en demande d’asile.
Les services support de l’Accueil de Jour ont été associés au ménage et à l’entretien des logements
et autres dispositifs de l’association pour maintenir un bon niveau d’accueil, y compris en période de
suractivité.

Actions collectives et partenariales :

Louhans : 5 sorties ont été organisées : musée de l’ours, sortie pêche, atelier dessin, spectacle
« rapaces » et bowling. En moyenne, 6 à 7 personnes ont participé aux sorties. D’autres activités ont
été mises en place : une animation avec le SIVOM sur le tri des déchets, plusieurs après-midis de jeux
extérieurs (MÖLKI, palets vendéens …), un atelier de confection de confiture de tomates vertes, des
« points groupes » pour définir ensemble les prochaines activités et sorties, un après-midi de Noël
(décoration du sapin, jeux de sociétés et crêpes), ainsi qu’un repas de fin d’année.
3 projets collectifs ont été menés : la réalisation d’un chenil, la création d’un jardin collectif et la
mise en place de deux bacs à compostage.
Les interventions partenariales au sein de l’Accueil de Jour sont fonction des besoins des personnes
accueillies et des professionnels : intervention d’une coiffeuse bénévole, permanences des services
(KAIRN, SAO, AIDES) et accompagnements partagés avec les services sociaux du département, l’Équipe
Mobile Précarité Psychiatrique, l’Accueil de Nuit, le Panier Bressan, les Restos du Cœur, le Secours
Catholique et le SIVOM…
Mâcon : l’équipe éducative travaille toujours en étroite collaboration avec les professionnels et les
partenaires de la « veille sociale » et des dispositifs d’insertion, afin de favoriser la meilleure
orientation possible des personnes en demande d’accompagnement ou de prise en charge ;
l’éducateur du SAO est d’ailleurs basé au sein de la structure.
Les liens avec les associations caritatives se sont renforcés naturellement au regard de
l’augmentation croissante des sollicitations des publics sans domicile et de la présence éducative d’un
membre de l’équipe de l’Accueil de Jour lors de leur permanence.
Les contacts avec les partenaires sanitaires et principalement la PASS hospitalière et le service des
urgences de l’Hôpital de Mâcon se sont multipliés, au vu des problématiques de santé extrêmement
préoccupantes.
La structure a d’ailleurs permis la mise en place d’un dépistage systématique de l’ensemble des
personnes présentes sur le campement du parking Monnier, en lien avec l’ARS, suite à des cas de gale
identifiés.
Le partenariat avec les dispositifs spécifiques de l’asile a également été largement sollicité durant
les 8 premiers mois de l’année.
De même, des contacts quotidiens ont eu lieu avec le collectif constitué autour des situations du
campement installé aux abords de l’Accueil de Jour.

Difficultés repérées :

Louhans : comme dans tous lieux collectifs accueillant un public mixte, nous devons faire face à des
agressions verbales et/ou des violences. En 2017, 8 comportements de ce type ont été recensés.
Malgré la création d’une pièce supplémentaire pour la prise des repas, l’espace reste trop étroit et mal
agencé, ce qui ne permet pas l’isolement pour atténuer les tensions.
Mâcon : la massification des accueils a généré une forte pression au sein de l’établissement. Le
manque de moyens et l’inadaptation des locaux ont accentué les problématiques que l’on rencontre
inévitablement dans toutes les situations de grande précarité. Nous n’avons pas pu répondre
convenablement aux besoins des personnes qui connaissaient des problèmes sanitaires et matériels
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très importants. L’attente et le manque de logistique suffisante ont exacerbé l’épuisement et le
sentiment d’abandon de certains. Les comportements, en particulier de jeunes adultes isolés, sont
devenus plus difficiles à maitriser et les règles de vie dans les espaces collectifs ont été souvent
bousculées. La mixité des publics, en particulier avec l’accueil d’enfants, a très vite posé de graves
problèmes de sécurité. Plusieurs incidents ont conduit à la fermeture de l’établissement qui ne pouvait
plus garantir un accueil de qualité pour tous, sécurisant et adapté. En l’occurrence, il n’était plus
question de favoriser des parcours d’insertion ou de permettre aux personnes de se stabiliser, mais de
pallier une situation d’extrême urgence en accueillant à flux tendu.

Perspectives 2018
Louhans : le service est dans l’attente du regroupement au sein d’un projet commun de locaux, des
associations caritatives louhannaises. D’après les derniers éléments du COPIL, le projet verrait le jour
dans le cadre d’une construction de locaux neufs.
Mâcon : un bâtiment est en cours de construction, ce nouvel équipement de 500 m² va permettre
d’accueillir dans de bonnes conditions les personnes en grande vulnérabilité. La nouvelle structure sera
scindée en deux entités distinctes, une première partie pour l’Accueil de Jour et une autre pour un
nouvel Atelier et Chantier d’Insertion « Eco’Cook ». Cet espace de préparation culinaire permettra de
répondre aux besoins des personnes accueillies à l’Accueil de Jour par l’élaboration de repas servis
dans le restaurant solidaire et de développer une nouvelle activité d’insertion. Son ouverture est
prévue en juin 2018.
Dans le cadre de son nouveau projet, les professionnels de l’Accueil de Jour ont conforté la mise en
place d’une Équipe Mobile d’Accompagnement Social, afin d’aller à la rencontre des personnes sans
domicile qui ne fréquenteraient pas l’Accueil de Jour. Ce nouveau mode d’intervention permet de
renforcer la présence de professionnels auprès des plus démunis.
Le soutien à nos partenaires locaux sera maintenu pour favoriser et renforcer l’ensemble des
actions menées en direction des personnes en difficulté.
Des temps d’accompagnement individuels seront proposés pour mieux orienter les personnes et
élaborer avec elles les bases de projets adaptés aux besoins exprimés.
Enfin, des temps d’animation (activités culturelles, prévention, information, etc.) seront proposés
en après-midi. L’ensemble de ces actions pourra être soutenu par la participation plus grande de
bénévoles et de partenaires au projet d’établissement.
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SAMU SOCIAL
MISSION :

Le Samu Social, sur la période hivernale du 1er novembre 2017 au 31 mars 2018, a sillonné la ville
et s’est rendu à des points fixes pour aller à la rencontre des personnes à la rue ou en habitat précaire,
afin de créer du lien social, de distribuer des soupes chaudes, du café, des collations ou des
couvertures, de mettre en contact avec le 115, d’accompagner à une mise à l’abri et de faciliter l’accès
aux dispositifs de la veille sociale si une demande d’accompagnement était exprimée.

IMPLANTATION :
Mâcon

CAPACITÉ :

Indéterminée

FINANCEMENT :
DDCS

Données Quantitatives
Nombre de
personnes différentes
rencontrées

Total

Dont hommes

Dont femmes

Dont mineurs

98

68

9

21

Parmi les 98 personnes différentes rencontrées, 69,39 % sont des hommes et 9,18 % des femmes,
dont 7 couples et 21,43 % sont des mineurs majoritairement non accompagnés et arrivés récemment
en France.
Seulement 2 familles rencontrées sur les maraudes de journée.

Nombre de
rencontres

Total
1 221

Dont
hommes
898

Dont femmes

Dont couples

Dont mineurs isolés

169

106

48

Sur l’ensemble des rencontres faites au cours de la période hivernale, 58,31 % étaient sans solution
d’hébergement.

Nombre de
prestations

Soupes
1 545

Couvertures
148

Transport
20

Orientation 115
46

Sur la période, 1 545 soupes distribuées, plus de 700 sandwichs et 148 couvertures.
Le Samu Social a accompli 20 transports de personnes en situation de vulnérabilité dont une
majorité à l’Abri de Nuit des Charmilles, mais également à l’hôpital et en gare.
Enfin, 46 contacts au 115 ont été initiés lors des maraudes avec 43 solutions d’hébergement
trouvées à l’issue.
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Taux d’activité :

Durant la période hivernale 2017/2018, 103 maraudes de 2 heures, avec en moyenne 12 personnes
rencontrées par soirée. À noter que le nombre de rencontres par maraude est passé de 9 personnes
en fin d’année à 14 pour les soirées de mars.

Données Qualitatives
Faits marquants / Activités spécifiques :

La présence du Samu Social a permis une vigilance régulière pour certaines situations et d’orienter
vers l’Équipe Mobile d’Accompagnement Social (EMAS) en proposant un accompagnement spécifique
ou un entretien individuel.
Début décembre, a été mis à disposition un appartement avec douche et machine à laver pour les
personnes à la rue, n’ayant plus accès à ces prestations suite à la fermeture de l’Accueil de Jour.
Le Samu Social a permis à 21 personnes d’y accéder soit 49 utilisations.
L’action des restaurateurs de la Rive Gauche a été très largement appréciée des personnes en
grande précarité, au-delà du repas de Noël du 23/12 au restaurant Les gourmands disent offert à
11 personnes bénéficiaires du Samu Social et du repas du 1er janvier préparé par le restaurant L’Appart
pour 13 personnes ; durant le déclenchement du Plan Grand Froid du 25/02 au 05/03, 9 restaurateurs
(L’Appart, Tête de Lard, Pizzeria Zio, El Mansour, l’Autre Rive, La Petite Savoie, Bouchacourt, Le Saint
Laurent, Le Feu de Bois) ont également fourni, à tour de rôle sur 10 soirées, des soupes et repas chauds
ainsi que des desserts ; une marque de reconnaissance pour un public éloigné de la société et parfois
désocialisé.
Des personnes âgées de l’EPHAD de Cuisery ont tricoté tout au long de l’année 2017 des écharpes
et des bonnets, pour qu’ils soient distribués l’hiver dans la rue par le Samu Social.

Actions collectives et partenariales :

Lors des maraudes, les contacts avec le 115 ont été constants ; en effet, le 115 a signalé au Samu
Social les personnes souhaitant rencontrer l’équipe et inversement cette dernière a facilité les
demandes d’hébergement faites au 115 pour les personnes dans l’incapacité de le faire seules.
En dehors du déclenchement du niveau 2 du Plan Grand Froid, le Samu social a sollicité 20 fois le
115 pour des signalements ou des demandes d’hébergement et a ainsi aidé à 17 mises à l’abri.
Le lien avec l’Atelier Chantier d’Insertion Eco’Cook est aussi à noter ; ce dernier a préparé des
soupes et collations pour chaque maraude et a fourni l’Abri de Nuit des Charmilles, qui a étendu ses
horaires lors du Plan Grand Froid.
Pour coordonner et renforcer le travail auprès du public rencontré lors des maraudes, ont été mises
en place des réunions mensuelles avec les autres dispositifs de la veille sociale (115, EMAS, SIAO, SAO).
De même que les maraudes du week-end ont été organisées en binôme avec un membre de
l’Équipe Mobile d’Accompagnement Social. Un outil de liaison entre Samu Social et EMAS a d’ailleurs
été institué pour permettre la continuité du service rendu.
Au-delà des liens entre professionnels, s’est organisé un réseau de bénévoles et aidants :
Association « Partage et Espoir » et le collectif de « Christophe » qui ont assuré parallèlement de la
distribution alimentaire et du transport.

Difficultés repérées :

À noter que les maraudes des week-ends de 12h30 à 14h30 n’ont pas toujours permis de rencontrer
les plus éloignés du droit et de l’hébergement, installés dehors ou en squat, ils dorment généralement
pendant la journée et restent éveillés et en vigilance la nuit ou bien ils s’éloignent des lieux de couchage
et il est plus compliqué de les trouver.
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Perspectives 2018
L’idée est de renforcer encore davantage le lien entre l’intervention du Samu Social et les autres
dispositifs de la veille sociale et de pouvoir plus largement informer sur l’ensemble des actions mises
en œuvre, notamment sur la base d’un « guide de l’urgence sociale » répertoriant les contacts, les
heures d’ouverture, les adresses et les missions de chacun (Restaurants du cœur, CCAS, PASS, Secours
Catholique, Secours Populaire, Accueil de Jour,…).
Est aussi évoquée la notion de pérennité du dispositif Samu Social tout au long de l’année,
notamment en période estivale et en lien avec la refonte de l’hébergement d’urgence pour mieux
repérer les publics en grande fragilité et créer du lien.
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SERVICE D’ACCUEIL ET D’ORIENTATION
MISSION :

Accueil et évaluation des personnes sans hébergement ou risquant de l’être, il s’agit d’un
accompagnement de première instance consistant notamment à l’ouverture des droits primaires
avant une orientation la plus adaptée.

IMPLANTATION :

Autun, Le Creusot, Louhans, Mâcon, Montceau-les-Mines, Paray-le-Monial, Tournus

FINANCEMENT :
DDCS

Données Quantitatives
Nombre de personnes accompagnées
Autun
Le Creusot
Louhans
Mâcon
Montceau-les-Mines
Paray-le-Monial
Tournus
TOTAL

Nombre d’adultes
31
52
118
320
79
87
49
736

Nombre d’enfants
5
34
64
56
20
110
20
309

Total
36
86
182
376
99
197
69
1 045

Le service a accueilli 1 045 personnes dont 736 adultes. Le territoire mâconnais reste celui dont
l’activité est la plus importante, notamment avec la fréquentation du service par le public issu de la
communauté des Gens du Voyage. Malgré une baisse par rapport à 2016, liée à la domiciliation
désormais assumée majoritairement par les CCAS.
On constate une baisse progressive d’activité pour les services situés au nord du département.
À Autun, cette baisse d’activité peut s’expliquer par la mise en place de la Garantie Jeune et du
Service Logement Jeunes du FJT Espace St Ex. Les orientations faites par le CILEF ou l’Espace Saint Ex
se recentrent dorénavant sur une évaluation pour un hébergement d’insertion ou sur une mise à l’abri,
dans le cas d’une extrême urgence.
À Montceau-les-Mines, le nombre d’accompagnements semble se stabiliser, après une baisse
progressive en 2015 et 2016, expliquée par la fin des mesures ALA.
À l’inverse, les territoires de Louhans et de Paray-le-Monial ont vu leur nombre de suivis augmenter.
Quant au territoire de Mâcon, il semblerait qu’après un pic d’activité en 2016, cette dernière ait
diminué en 2017. Cette baisse est toutefois relative comparativement aux autres territoires.
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Évolution de l'activité en nombre de suivis
400
350
300
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2014

Composition familiale
(En nombre de ménages)
Autun
Le Creusot
Louhans
Mâcon
Montceau-les-Mines
Paray-le-Monial
Tournus
TOTAL

2015

2016

2017

Total

Isolés

Couples

27
44
105
267
69
106
44
662

20
27
69
199
49
87
32
483

3
10
23
19
11
7
7
80

Familles
monoparentales
2
3
7
19
2
6
3
42

Familles
2
4
6
30
7
6
2
57

Parmi les 662 ménages rencontrés en 2017, 27,64 % sont composés de personnes isolées.
À titre de comparaison, 829 ménages ont été accueillis en 2016.

Âge moyen des personnes
Autun
Le Creusot
Louhans
Mâcon
Montceau-les-Mines
Paray-le-Monial
Tournus
TOTAL

Nombre de personnes
de moins de 25 ans
(hors enfants)
4
8
28
64
17
29
15
165

Nombre de personnes
de plus de 55 ans
6
6
11
32
3
16
2
76

La part des moins de 25 ans représente le tiers du public accueilli sur les territoires de Tournus et
de Paray-le-Monial. À l’inverse, c’est à Autun que l’on retrouve la plus faible proportion des moins de
25 ans. La prise en charge du public jeune y est moindre de par l’offre locale des dispositifs qui
répondent à leurs problématiques.
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Problématiques
majoritaires à
l’entrée
Autun
Le Creusot
Louhans
Mâcon
Montceau-les-Mines
Paray-le-Monial
Tournus
TOTAL

Violences
Intra
Familiales
0
9
15
4
5
13
5
51

Sorties
d’institution
2
0
2
6
2
2
0
14

Dont CHS

Dont soins

1

1

1
2
1
1

1

6

3

Dont ASEF

4
1
1
5

51 ménages ayant une problématique de VIF ont été rencontrés, le plus fréquemment sur les
territoires de Louhans et de Paray-le-Monial.
14 ménages sortants d’institution sans solution ont été recensés dont 6 à l’issue d’une
hospitalisation en psychiatrie, 3 en sorties d’hospitalisation ou cure et 5 issus de l’ASEF.

Durée moyenne des accompagnements (en mois)
Autun
Le Creusot
Louhans
Mâcon
Montceau-les-Mines
Paray-le-Monial
Tournus

3,4
4,9
3
12
5
3,1
4,2

Le territoire mâconnais est celui dont la durée moyenne d’accompagnement est la plus élevée.
Différents éléments peuvent l’expliquer :
Il convient de préciser que le service accompagne des Gens du Voyage contrairement aux autres
territoires. Ces accompagnements dans le cadre du RSA s’inscrivent dans la durée.
Le service a également aidé des personnes pour accéder à leurs droits de retraite, démarches
souvent longues.
De plus, l’absence de fluidité sur les places d’hébergement d’insertion (parfois un an d’attente) a
obligé le service à maintenir un accompagnement pour les personnes en situation d’attente, sans
qu’aucun autre relais ne soit possible.
De même, à Montceau-les-Mines, le fait que le service puisse solliciter le maintien des personnes
accueillies via le 115 au sein du FJT de Montceau-les-Mines ou à l’Accueil de Nuit de Génelard, génère
des durées d’accompagnement plus longues.
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Type de sorties
Accès au logement
Entrée en CHRS/STAB/ALT
Entrée en établissement de soins
Entrée en FJT/résidence sociale

21%

32%

Entrée en maison relais
Fin d'accompagnement

9%

Incarcération

14%

1%
7%

Maintien en logement
Relais ASLL/ ASI/service mandataire

1%
2%

Relais SAO autre territoire
Relais SARS

1%
1%
2%
1%

6%

2%

Retour 115/rue
Retour famille/région
Sans suite

Le service comptabilise 557 sorties (539 en 2016), dont au regard du logement / hébergement :
- 101 accès au logement (62 dans le parc privé et 39 dans le parc public),
 Sur les territoires de Tournus, Paray-le-Monial et Louhans, les accès au logement se font en
majorité dans le parc public,
- 42 entrées en CHRS/Stabilisation/ALT, dont un tiers à l’issue d’un suivi sur le territoire
mâconnais,
- 9 entrées en FJT/résidence sociale,
- 7 entrées en pensions de famille, principalement sur Mâcon.
Sur le territoire mâconnais, 47 contrats d’engagement réciproques ont été signés pour un public
bénéficiaire du RSA, essentiellement issu de la communauté des Gens du Voyage. C’est une
particularité territoriale, ces sorties ne figurent donc pas dans le graphique ci-dessus.
Sur le territoire de Tournus, 20 % des personnes accueillies n’ont pas donné suite à
l’accompagnement. Pour le reste, 40 % d’entre elles ont accédé au logement dont plus de la moitié a
accepté un ASLL.
Les autres personnes ont été orientées vers de l’hébergement ou vers le CLLAJ avec un
accompagnement par le service ASI jeune.

Données Qualitatives
Faits marquants / Activités spécifiques :

Autun : la Communauté de Communes du Grand Autunois Morvan s’est agrandie, elle se compose
désormais de 55 communes. Cette évolution s’accompagne de la création de 5 pôles de services de
proximité : Autun, Anost-Cussy, Étang sur Arroux, Couches et Epinac. Ces maisons de services au public
permettent aux usagers de bénéficier au sein même de leur commune de permanences : EMPP, CILEF,
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MIFE/LUTILEA, Service Logement Jeune, Point Information Jeunesse, ASSAD, PLIE, Atelier CV/Lettre de
motivation, conciliateur de justice.
Cela tend à recentrer les orientations vers le service SAO exclusivement pour la recherche d’un
hébergement d’insertion/d’urgence.
Le Creusot : la hausse des situations administratives complexes se confirme cette année. De ce fait
les prises en charges sont de plus en plus longues et les hébergements de type CHRSU et 115 familles
n’ont connu aucun mouvement cette année. Le service a participé à une réunion en préfecture afin
d’évoquer ces situations en attente de régularisation ou de réponse, le but étant de fluidifier les
dispositifs d’hébergement d’urgence.
Les rencontres du public de droit commun sont en baisse au Creusot.
Louhans : la réflexion autour du Réseau VIF ainsi que la mise en place d’un logement dédié via le
115 a contribué à accroître le nombre d’orientations concernées par cette problématique sur le
service. Ces accompagnements demandent une grande souplesse et une présence importante
(accompagnements physiques…).
Mâcon : l’année a été marquée par des changements de locaux pour le service. En effet le SAO était
hébergé dans les locaux de l’Accueil de Jour jusqu’à sa fermeture en septembre 2017. Or, le public
habituellement accueilli par le SAO était également le premier utilisateur de l’Accueil de Jour.
Par conséquent, le SAO a eu plus de difficultés à accompagner régulièrement les personnes sans
domicile et le nombre de rencontres a diminué.
Le service a constitué quelques dossiers de demande de retraite. Cette activité s’est vue
grandissante cette année et laisse présager une augmentation continue liée au vieillissement de la
population accompagnée.
Paray-le-Monial : le logement « 115 familles » a accueilli au cours de l’année deux familles en
colocation, ce qui a fait émerger le besoin de lien social entre ces ménages de culture différente. La
création de l’action « glanage » avec une art-thérapeute a permis de travailler le « vivre ensemble »
afin de désamorcer les conflits et faire en sorte que la colocation se maintienne ; 5 séances ont eu lieu.
Tournus : cette année pleine de fonctionnement a permis d’accueillir 69 personnes. Tournus est un
lieu de passage et la plupart des personnes souhaite s’y stabiliser.

Actions collectives et partenariales :

Autun : le service fait partie du réseau VIF et a pu assister à une conférence-débat sur le thème :
« Jeunes victimes de violence, quelles conséquences ? ».
Les membres du réseau VIF se sont rendus au Creusot afin de rencontrer le réseau VIF local, et
découvrir comment celui-ci s’articule et s’organise.
L’intervenante du SAO a bénéficié de la formation aux violences conjugales de niveau I en mai 2017.
Le service travaille en étroite collaboration avec les bénévoles de l’Abri Hivernal Autunois, ainsi
qu’avec les travailleurs sociaux du CIAS qui ont la gestion de l’Accueil de Jour. Le service continue
d’intervenir sur des temps de permanences à l’Accueil de Jour d’Autun afin de rencontrer les usagers
et d’échanger avec les bénévoles.
Le Creusot : le service a participé à l’organisation de la journée départementale de lutte contre les
violences faites aux femmes en lien avec le réseau VIF. Cette journée s’est articulée autour d’un onewoman show sur les représentations hommes/femmes et d’une conférence sur le thème des violences
sexuelles, assurée par un médecin de la protection maternelle infantile et gynécologue.
Le réseau VIF, toujours dans le cadre de ses actions de prévention a invité des lycéens ainsi que des
professionnels du secteur médico-social. Le projet de sensibilisation et d’information auprès du public
jeune reste un axe d’intervention prioritaire du réseau.
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Louhans : un travail de proche collaboration s’est tissé autour de l’Accueil de Jour. Il permet d’aller
au-devant des personnes qui n’étaient pas rencontrées avant. La permanence du service SAO le lundi
matin, au sein de la structure, est désormais bien repérée et permet d’enclencher un premier travail
(repérage des difficultés, ouverture des droits…).
Mâcon : le service a participé à une action menée par le TAS du Conseil Départemental intitulée
« établir de bonnes pratiques ». Celle-ci a permis d’échanger avec les partenaires locaux et devrait
déboucher en 2018 sur la réalisation d’un plan de la ville de Mâcon, répertoriant tous les services
sociaux situés sur la commune.
Montceau-les-Mines : le service poursuit son implication au sein du réseau VIF et a participé à une
action de prévention auprès des élèves de 1ère du lycée technique Claudie Haigneré, ainsi qu’à diverses
actions de communication (point presse, échanges avec l’IFSI pour l’organisation d’une conférence sur
« l’emprise »...).
Paray-le-Monial : dans le cadre du CLSM, une nouvelle instance a vu le jour : le Groupe de
Concertation Santé Social (cellule de cas complexes). Ce groupe réunit divers professionnels issus
d’horizons différents autour de situations individuelles posant difficulté. Elles y sont présentées
anonymement. Cette instance permet de se concerter, de prendre du recul et de trouver ensemble,
en fonction des moyens de chacun, une démarche d’accompagnement cohérente. Cela permet à la
personne accompagnée d’avoir de nouveaux repères dans le tissu des professionnels qui l’entourent.
Toujours en lien avec le CLSM, une autre action est née : « Vis ma vie 2 professionnels ». Il s’agit de
stages croisés entre deux professionnels issus d’institutions différentes. Cette année une
professionnelle du SAO a pu effectuer un stage croisé avec une infirmière du CMP.
Tournus : le groupe MIL (Mobilité Insertion Logement) du Réseau des Acteurs Sociaux travaille sur
un projet de colocation pour un public jeune. D’autres projets sont en cours autour de la mobilité et
de l’insertion.
Le réseau VIF est bien ancré depuis 2015, le partenariat reste efficace malgré le changement de
municipalité en cours d’année, le logement VIF étant géré par le CCAS de Tournus.

Difficultés repérées :

Autun : la difficulté de la prise en charge des personnes malades psychiques a conduit l’Abri
Hivernal à faire le choix de réduire sa capacité d’accueil de 8 à 6 places. Les personnes accueillies sont
dans une promiscuité parfois pesante voire propice aux conflits tant verbaux que physiques. Le sens
donné à cette diminution est de proposer un meilleur accueil aux usagers, de limiter les rivalités, les
tensions et de favoriser l’intervention et la sécurité du bénévole de permanence.
La question des déplacements suite aux orientations du dispositif 115 est toujours d’actualité. C’est
une demande forte voire revendiquée par les usagers de l’extrême urgence. Souvent sans ressources,
ils ne savent pas comment se rendre d’un accueil à un autre, les lignes de bus ou de train restent
limitées à Autun. Pour le service SAO, il est souvent difficile d’amorcer un accompagnement efficient
dans la durée lorsque les personnes accueillies sur le 115 doivent se déplacer sur l’ensemble du
département et que le dispositif d’insertion a de longs délais d’attente. Les usagers sont souvent dans
l’incompréhension même si les choses sont expliquées ; ainsi, un certain nombre de demandes est
parfois « perdu ».
Les usagers peuvent également déplorer le manque d’accès à internet, l’Abri Hivernal et l’Accueil
de Jour n’étant pas équipés d’un ordinateur.
Le Creusot : les demandes d’hébergements d’insertion sont nombreuses et les délais d’attente de
plus en plus longs. On note que les personnes suivies dans le cadre du SAO et dans l’attente d’une
réponse d’hébergement se découragent et se maintiennent difficilement dans un cadre
d’accompagnement. Malgré une adhésion régulière, l’urgence d’être stabilisé à moyen terme reste
une priorité pour les personnes. Il est de ce fait difficile pour le travailleur social de maintenir cette
dynamique d’adhésion quand l’attente dure.
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Louhans : une réflexion commune avec la Mission Locale, la sous-préfecture et le Conseil
Départemental s’est initiée autour de la question des jeunes et de leur problématique de logement.
Des commissions jeunes devraient voir le jour au cours du second semestre 2018.
Mâcon : la principale difficulté rencontrée par le service a été le changement de lieux au cours du
second semestre.
Paray-le-Monial : au cours de l’année, un travail partenarial a été mené avec le Centre Hospitalier
afin d’améliorer nos relations et permettre de meilleures orientations vers la PASS (Permanence
d’Accès aux Soins de Santé). Le public sans domicile étant souvent demandeur de soins et d’accès aux
droits liés à la santé (CMU, AME, etc…).
En novembre 2017, le Secours Catholique s’est désengagé de la gestion des Abris de Nuit présents
sur le Charollais-Brionnais, avec pour conséquence la fermeture des abris de Bourbon-Lancy, Charolles,
La Clayette et Chauffailles. Le nombre de places d’accueil d’urgence a donc diminué pouvant mettre à
mal l’accompagnement du SAO.
Tournus : Il est fait le constat d’un manque de mobilité important. L’absence d’un Accueil de Jour
et/ou d’un Accueil de Nuit est ressentie. Les personnes accompagnées sont orientées au plus près : à
Louhans ou à Mâcon.

Perspectives 2018
Autun : le réseau VIF va recourir à un superviseur, en vue d’améliorer son fonctionnement et les
prises en charge des victimes, la première séance est prévue pour le 14 juin prochain.
Durant le premier trimestre 2018, le service a effectué un nombre d’évaluations qui correspond à
la moitié de celles faites en 2017.
Le Creusot : en vue d’une meilleure cohérence de prise en charge, la gestion et l’accompagnement
social des personnes accueillies en chambre d’urgence au sein du CHRS reviendront à l’équipe
éducative du CHRS.
Le partenariat serait à renforcer sur les communes avoisinantes.
Louhans : le réseau VIF poursuit sa constitution au travers de réunions régulières. Cela a abouti à la
rédaction d’une charte qui sera signée fin 2018. La réflexion est toujours à l’œuvre sur la nécessité de
prendre de nouveaux logements pour y accueillir les victimes.
Enfin, les membres du réseau vont pouvoir bénéficier d’une formation de niveau 1 sur les Violences
Intra Familiales.
Mâcon : le SAO va intégrer, en 2018, les nouveaux locaux de l’Accueil de Jour. Il bénéficiera d’une
entrée indépendante rue Bigonnet. Après plusieurs changements de bureau en 2017, l’année 2018
devrait amener plus de stabilité et un travail renforcé avec les autres services de l’Association.
Montceau-les-Mines : le réseau VIF travaille à la mise en place d’un « logement relais » en lien avec
le Syndicat Intercommunal du Vernois. À titre expérimental dans un premier temps, le SAO assurera la
gestion quotidienne de ce logement mais aussi les accompagnements des personnes hébergées, en
lien avec les autres membres du réseau concernés.
Paray-le-Monial : la création de réseaux VIF est en cours sur le territoire avec la signature de la
charte du réseau de Gueugnon prévue en janvier 2018. De même, sur la commune de Charolles, un
travail partenarial est en cours et une signature officielle au cours de l’année 2018 est projetée.
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La refonte de l’hébergement d’urgence sur le département est à l’étude, en espérant que son
aboutissement soit source d’innovation sociale en matière d’accueil et d’accompagnement pour
répondre au mieux aux besoins des sans-abris.
Tournus : est à noter la poursuite des actions via le réseau des acteurs du tournugeois. Une visite
de l’Accueil de Jour de Louhans avec le CCAS de Tournus est programmée fin mai, en vue d’une
réflexion sur la création d’un éventuel Accueil de Jour sur Tournus.
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SERVICE INTÉGRÉ DE L’ACCUEIL ET DE L’ORIENTATION
115
MISSION :

Le SIAO a pour vocation sur le département et pour l’ensemble des opérateurs de simplifier les
démarches d’accès à l’hébergement et au logement, de traiter avec équité les demandes, de
coordonner les différents acteurs de la veille sociale et de l’accès au logement et de contribuer à la
mise en place d’un observatoire local.
Le SIAO est une mise en réseau du dispositif d’accueil, d’hébergement, d’insertion et d’accès au
logement des personnes sans abri, risquant de l’être ou mal logées.

IMPLANTATION :

Département Saône-et-Loire

CAPACITÉ :
179 places à la main du 115 + 10 matelas en
période hivernale et hors dispositifs post asile
385 places

Urgence
Insertion

FINANCEMENT :
DDCS

Données Quantitatives
Volet URGENCE
Nombre d’appels au 115
Dont nombre de demandes d’hébergement
Dont nombre de personnes différentes/demandes d’hébergement
Dont nombre de demandes pourvues

11 006
8 098
2 743
4 332

Sur l’année 2017, le 115 a reçu 11 006 appels, soit + 21,82 % par rapport à 2016 (9 035 appels).
Dont 8 098 demandes d’hébergement soit en moyenne 675 demandes par mois ; formulées pour
l’année par 2 743 personnes différentes qui ont appelé au moins une fois le 115.
En 2016, 6 463 demandes d’hébergement faites au 115 par 2 146 personnes différentes, soit une
augmentation de 25,30 % des demandes, avec des pics observables en mars et avril 2017.
Concernant les réponses positives, il est à noter une baisse de -0,57 % (4 332 réponses positives
pour 2017 contre 4 357 en 2016).
Parmi les motifs de réponses ne donnant pas lieu à un hébergement, 29 % concernent l’absence de
places disponibles.
S’agissant des profils des personnes qui sollicitent le 115, 65,07 % concernent des personnes isolées
dont une majorité d’hommes (59,27 %).
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Volet INSERTION

En nombre de ménages
1 712
1 264

Nombre de demandes SIAO
Dont vers l’hébergement

En nombre de personnes
1 633
1 185

Le nombre de demandes traitées par le SIAO a augmenté de 4 % par rapport à 2016.
Mais le nombre de personnes différentes concernées par les demandes a connu une évolution de
15 %, qui s’explique par une croissance de 30 % du nombre de ménages accompagnés d’enfants.

Composition familiale - Comparatif 2016/2017
54%

31,20%

28%
18,50%

17%
12%

14%

6%

Homme seul

Femme seule

Couple avec
enfant

2%
Femme seule
avec enfant

6% 4,20%

4,80%

Homme seul
avec enfant

Couple sans
enfant

1% 1,40%
Groupe adultes
sans enfant

L’évolution des compositions familiales est effectivement à noter.
Si le nombre d’hommes seuls a nettement diminué, celui des familles monoparentales composées
d’une femme et de ses enfants a doublé et celui des couples avec enfants a triplé.

Répartition des personnes en demande SIAO par catégorie
d’âge - Comparatif 2016/2017
33,00%
28%
25%

30%

28%
25,00%

12,00%
8%
5,00%

0-17 ans

18-29 ans
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50- 59 ans

6%

60 et +

Comme précédemment constaté, le nombre de ménages accompagnés d’enfants a augmenté, ce
qui explique l’accroissement de la catégorie des 0-17 ans.
L’augmentation de la tranche d’âge des 18-29 ans est la conséquence des fins de prise en charge
ASEF des jeunes majeurs étrangers isolés et par l’émergence des jeunes réfugiés (ou protection
subsidiaire) sortants de CADA ou de CAO.
On constate aussi une légère augmentation des personnes de plus de 60 ans.

Ressources
NR
8%

Activités
salariés/formation
14%
Retraite
4%
ASSEDIC
8%

Minimas sociaux
66%

La majorité des personnes qui sollicite le SIAO perçoit des minimas sociaux (66 %).
14 % vivent du revenu de leur travail ou de la formation et 8 % des indemnités chômage.
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Raison principale de la demande d’hébergement
Autres
Départ pays d'origine

9%
2%

Expulsion/perte logement
Fin de prise en charge ASE

19%
1%

NR

13%

Ruptures familiales

27%

Sorties CADA

7%

Sorties de prison
Sorties d'hospitalisation

5%
3%

Violences intrafamiliales

14%

14 % des demandes sont faites dans le cadre de violences intrafamiliales ; soit une augmentation
de 3 points par rapport à 2016.
Nombre d’orientations prononcées (en nombre de personnes)
Dont CHRS insertion
Dont stabilisation/ALT
Dont pensions de familles
Dont IML

236
170
31
29
6

Motif des réponses négatives
Accès direct à un logement ordinaire/IML
87
Demande ne relevant pas du SIAO
55
Demande refusée par les opérateurs
10
Demandes annulées/sans suite
282
Demandes transmises à un autre…
41
Manque de place disponible dans le… 36
Refus de la proposition par l'usager
48
Réorientation vers autres dispositifs
119
Situations administratives complexes…
162
RÉPONSES NEGATIVES

840

Parmi les 1 712 demandes formulées au SIAO, 840 se sont soldées par un « refus », dont 33,57 %
pour « désistement ou sans suite » de la personne elle-même.
Les listes d’attente peuvent expliquer une partie de cette défection, avec des réponses qui arrivent
en décalage avec les besoins.
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D’autre part, le travail de construction du projet dans le cadre d’un accompagnement peut faire
évoluer l’idée initiale d’un hébergement vers un accès direct au logement.

Données Qualitatives
Faits marquants / Activités spécifiques :

Sur le volet URGENCE sont à noter :
- La fermeture de 4 structures gérées par le Secours Catholique sur le Charollais/Brionnais, soit
10 places en moins sur l’ensemble des abris de nuit du 71,
- La fermeture de l’Accueil de Jour de Mâcon à la fin de l’été 2017,
- La non mobilisation d’un dispositif hôtelier dans le cadre de la période hivernale 2017/2018.

L’année 2017 a été marquée par le passage du logiciel ProGdis à SISIAO, logiciel d’État, au
1er novembre 2017.

Actions collectives et partenariales :

La participation du SIAO aux réseaux locaux VIF, notamment celui de Chalon-sur-Saône.

Au niveau régional, le SIAO 71 a collaboré à l’élaboration du Baromètre 115, avec l’idée courant
2018, de produire un baromètre BFC de l’insertion.

Difficultés repérées :

- De nombreux refus sur le 115 pour éloignement géographique,
- Les non recours au 115 par le public en groupe avec chiens, sédentaire sur les centres villes de
Chalon-sur-Saône et Mâcon,
- La saturation des dispositifs famille par un public relevant du logement dédié Asile.

Concernant l’INSERTION, en 2017, 130 personnes en moyenne (100 ménages) en file active sur la
liste d’attente des dispositifs d’hébergement d’insertion ou de pension de familles, avec des délais
difficilement évaluables à ce jour, mais trop longs au vu des besoins exprimés.

Perspectives 2018
Le logiciel SISIAO se veut à terme interactif, avec la programmation courant 2018 de l’ouverture de
certaines fonctionnalités aux opérateurs de l’hébergement ainsi qu’aux évaluateurs de premier
accueil.
L’année 2018 va marquer l’ouverture de la plateforme SIAO à un pourcentage de places FJT,
résidences sociales et résidences jeunes ainsi qu’à l’ensemble des places des pensions de familles et
résidences accueil du département.
L’État va impulser courant 2018, un chantier de refondation de l’hébergement d’urgence.
Enfin, le SIAO va se doter des moyens pour étayer sa mission d’observatoire et d’animation
territoriale.
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HÉBERGER, RÉINSÉRER
Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS)
5, rue de la Marne 71200 Le Creusot
80, rue de Lyon 71000 Mâcon
30, rue Jean Laville 71300 Montceau-les-Mines

Tél : 03 85 55 84 76
Tél : 03 85 21 00 94
Tél : 03 85 58 88 65

Dispositif Jeunes Majeurs (DJM)
1, rue Bon Rencontre 71000 Mâcon

Tél : 06 07 31 67 02

Lits Halte Soins Santé (LHSS)
80, rue de Lyon 71000 Mâcon
5, rue de la Marne 71200 Le Creusot

Tél : 03 85 21 00 94
Tél : 03 85 55 84 76

Stabilisation
14, rue Henri Dunant 71400 Autun
5, rue de la Marne 71200 Le Creusot
11, allée des Acacias 71500 Louhans
1, rue Bon Rencontre 71000 Mâcon
Rue Michel Anguier Bât E 71600 Paray-le-Monial
15 bis, rue des Boucheries 71700 Tournus

Tél : 03 85 86 16 08
Tél : 06 49 01 80 85
Tél : 03 85 75 58 17
Tél : 03 85 21 94 55
Tél : 07 88 47 03 07
Tél : 03 85 51 96 16

Assemblée Générale du 20 juin 2018

31

CENTRE D’HÉBERGEMENT ET DE RÉINSERTION SOCIALE
(Insertion et Urgence)
MISSION :

Le CHRS propose un accompagnement individualisé et adapté à toute personne en grande difficulté
sociale (logement, familial, santé, insertion…).

IMPLANTATION :

Le Creusot, Mâcon, Montceau-les-Mines

CAPACITÉ :
Le Creusot La Marne / Montceau-les-Mines
Le Creusot Saint-Henri
Mâcon

46 places d’insertion
27 places d’insertion
50 places d’insertion

FINANCEMENT :
DDCS

Données Quantitatives
Nombre d’entrées
Le Creusot
La Marne Collectif
Diffus
Saint-Henri Collectif
Diffus
Mâcon
Collectif
Diffus

Total
64
11
38
11
4
60
48
12

Nombre de
ménages
41
10
20
10
1
26
19
7

Dont adultes

Dont enfants

41
10
20
10
1
35
26
9

23
1
18
1
3
25
22
3

Au total 124 nouvelles personnes ont été accueillies en 2017.
Les adultes isolés forment toujours le public majoritaire du CHRS avec plus de 50 % des ménages
accueillis. Sur l’ensemble des personnes accueillies, 39 % sont des enfants accompagnants
majoritairement un adulte isolé.
Nous constatons qu’une majorité de ménages intègre le CHRS diffus du Creusot suite à des
expulsions locatives ou à l’occupation de logement non décents.
D’une manière générale, la proportion 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. Des objectifs simples sont difficiles à tenir. Les personnes, en souffrance, adhèrent
irrégulièrement aux démarches de soins.
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Nombre de personnes
accompagnées
Le Creusot
La Marne
Saint Henri
Mâcon

Total

Nombre de
ménages

Dont adultes

Dont enfants

88
32
106

55
22
74

64
22
79

24
10
27

Taux d’occupation :

CHRS La Marne : 122,36 % (105,45 % sur le collectif, 125,92 % sur le diffus).
CHRS Saint-Henri : 94,38 % (97,34 % sur le collectif, 91,62 % sur le diffus).

En 2016, le taux d’activité moyen sur le CHRS La Marne et Saint-Henri était de 80 %. On constate
une augmentation de ce taux pour 2017.
CHRS Mâcon : 106,50 % (106,30 % sur le collectif, sur 106,80 % le diffus).
Le taux est resté stable par rapport à l’année antérieure (105,60 % en 2016).

Nombre de sorties
Le Creusot
La Marne
Saint-Henri
Mâcon

Total

Nombre de
ménages

Dont adultes

Dont enfants

47
7
42

27
7
28

32
7
32

15
0
10

Durée moyenne des accompagnements (en mois)
Le Creusot
La Marne
Saint-Henri
Mâcon

15 mois
14,5 mois
13 mois

La durée moyenne des accompagnements en 2016 était de 17 mois sur Le Creusot et 12,60 mois
sur Mâcon.
Les sorties vers un 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. Un travail est mené avec les équipes
afin de diminuer cette moyenne et permettre de nouveaux accompagnements.
Le Creusot :
Solutions de départ pour les 54 personnes prises en charge sur des durées supérieures à 8 jours :
- 29 personnes ont quitté le CHRS du Creusot pour un domicile personnel, soit 54 % des fins de
prise en charge,
- 18 personnes auprès de bailleurs publics soit 33 %,
- 11 personnes auprès de bailleurs privés soit 20 %,
- 4 personnes pour une solution intermédiaire (Maison Relais, résidences sociales, logements en
sous location ou sous convention ALT…) soit 7 %.
Les modalités de sorties pour les 21 personnes restantes sont variables (retours dans leur famille
ou hébergement par des amis, décès, exclusion ou départ volontaire…).
- 4 personnes ont quitté l’établissement en ayant obtenu un CDI ou CDD de plus de 6 mois.
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Mâcon :
Solutions de départ pour les 42 personnes prises en charge sur des durées supérieures à 8 jours :
- 23 personnes ont quitté le CHRS de Mâcon pour un domicile personnel, soit 55 % des fins de
prise en charge,
- 19 personnes auprès de bailleurs publics soit 45 %,
- 4 personnes auprès de bailleurs privés soit 9,5 %,
- 1 personne pour une solution intermédiaire (Maison Relais, résidences sociales, logements en
sous location ou sous convention ALT…) soit 2,4 %.
Les modalités de sorties pour les 18 personnes restantes sont variables (9 sont retournées dans leur
famille ou hébergement / par ou chez des amis, 4 ont intégré d’autres établissements sociaux ou
médico sociaux, une a été incarcérée, deux ont été exclues, une est repartie dans son pays d’origine
et une est retournée volontairement à la rue).
- 6 personnes ont quitté l’établissement en ayant obtenu un CDI ou CDD de plus de 6 mois.

Données Qualitatives
Faits marquants / Activités spécifiques :

Le CHRS s’inscrit dans des activités avec les réseaux santé de la FNARS, FAS. Dans ce cadre, un
groupe de résidents a pu participer à une journée d’étude accompagné d’un membre de l’équipe
éducative sur le thème de « l’accès aux soins » ; cette rencontre a permis l’expression générale des
difficultés rencontrées.
Nous avons constaté une bonne adhésion des résidents à toutes les activités proposées, pour
exemple : fête des voisins ou fête de l’été qui permettent le développement de lien social essentiel à
la reconstruction d’un équilibre pour certains.
L’établissement de Mâcon a changé de prestataire de restauration en cours d’année, passant de
l’ESAT de « La Petite Grosne » à l’entreprise d’insertion Eco’Cook. L’entreprise d’insertion s’est
installée, pour une phase transitoire, dans les cuisines du CHRS pour la production des repas et le
travail d’élaboration de recettes. Des professionnels de l’établissement ont été associés à une
formation aux règles d’hygiène et de sécurité alimentaire.
La fermeture de l’Accueil de Jour de Mâcon (qui a provoqué le transfert des professionnels dans les
locaux du CHRS) et l’augmentation forte des arrivées de demandeurs d’asile au niveau local ont eu un
impact important sur l’activité et les missions du CHRS de Mâcon. L’établissement a été fortement
sollicité sur le plan logistique et technique et ce de façon croissante durant le second semestre. Ainsi,
les missions d’accueil, d’orientation, d’hébergement d’urgence, d’alimentation, de veille sociale et de
transfert de matériel ont été extrêmement importantes.

Actions collectives et partenariales :

L’équipe éducative a un bon partenariat avec la Mission Locale (apprentissage du code de la route,
remise à niveau et actions concernant l’alphabétisation, formations…).
L’intervention du planning familial a créé une dynamique autour de la prévention à la santé.
L’année 2017 a marqué une bonne participation des personnes accueilles dans le Conseil à la Vie
Sociale (CVS).
Les élus de Montceau-les-Mines et du Creusot ont souhaités rencontrer le Comité d’Entreprise
d’Alstom pour les remercier du budget alloué cette année qui a permis aux résidents d’accéder à des
sorties de loisirs et culturelles (ex : 23 personnes se sont rendues à Disneyland Paris).
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A Mâcon, une association d’anciens résidents a été créée et propose des animations associant les
nouvelles personnes prises en charge. Le lien ainsi constitué va permettre de favoriser les lieux
d’expression de la parole et de réorganiser un Conseil de Vie Sociale qui avait périclité après le départ
de ses principaux animateurs.

Difficultés repérées :

Les résidents rencontrent des difficultés d’accès à la santé dues à l’absence de médecin généraliste
sur notre territoire et à la délocalisation des bilans de sante CPAM gratuits sur Dijon. De plus, nous
regrettons de voir disparaitre des financements tels que l’INPES, organisme avec lequel nous avions
pu construire des actions relatives à la santé très importantes pour les résidents.
L’activité forte liée à l’urgence sociale vient percuter l’activité d’insertion. L’hétérogénéité des
publics accueillis, la différence des orientations et des missions, ont perturbé l’équilibre des
établissements d’insertion dans leurs parties collectives. Il faut intégrer une réflexion dans
l’organisation qui permette d’assurer de front des missions différentes, sans pour autant être impactés
par une rupture des équilibres dans le fonctionnement général.

Perspectives 2018
Dans le cadre des travaux de réflexion en cours avec l’État sur la mise en place d’un CPOM (Contrat
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens), le Conseil d’Administration a validé à compter de janvier 2018,
la création d’un CHRS départemental par le regroupement des trois CHRS. Des groupes de travail
associant les équipes éducatives et la Direction se mettent en place dans l’objectif d’harmoniser nos
pratiques et nos procédures.
Un nouveau projet d’établissement est en cours de rédaction.
Les places de stabilisation deviennent des places d’insertion.
La politique du logement d’abord va viser à fluidifier les parcours d’insertion en favorisant le
relogement direct des personnes avec un accompagnement social adapté. Les orientations vers le
CHRS devraient donc concerner les personnes les plus en difficulté ou les plus éloignées du logement
autonome.
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DISPOSITIF JEUNES MAJEURS
MISSION :

Accueillir, héberger et accompagner vers l’autonomie de jeunes majeurs, arrivés mineurs non
accompagnés en France et pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance jusqu’à leur majorité, pour
permettre une fin de scolarité, l’entrée dans la vie active et l’accès au logement autonome dans des
conditions stables.
Dispositif qui a ouvert le 24 avril 2017.

IMPLANTATION :
Blanzy, Mâcon

CAPACITÉ :
Blanzy

4

Mâcon

13

FINANCEMENT :

DDCS au titre de l’hébergement d’urgence des jeunes de moins de 25 ans

Données Quantitatives
Nombre de personnes accompagnées

Total

Blanzy
Mâcon
TOTAL

4
18
22

Dont apprentis
(à l’entrée)
0
0
0

Dont scolaires
(à l’entrée)
3
13
16

A Blanzy, 3 des jeunes accompagnés étaient scolarisés à leur entrée sur le dispositif : pour l’un en
terminale et pour les 2 autres en seconde professionnelle. Le 4ème jeune arrivé en France en mars
2017, suivait des cours de français à l’Accueil de Jour de Montferroux.
A Mâcon, à l’ouverture en avril 2017, les 13 jeunes accueillis étaient scolarisés : 9 ont obtenu leur
diplôme de fin d’études, 2 sont passés en classe supérieure et les 2 qui ont échoué aux examens ont
trouvé du travail.
Parmi les 9 diplômés, 3 ont obtenu un emploi en moins de 3 mois, 2 sans autorisation de travail
pendant plusieurs mois, ont trouvé un travail après avoir obtenu un récépissé, 2 ont fait un
apprentissage dans un autre domaine d’activité et 2 ont cumulé des missions intérim ou CDD.

Âge moyen des personnes
Blanzy
Mâcon

Majeurs dans les jours de
l’accueil
2
3

TOTAL

Majeurs depuis quelques
semaines ou mois
2
15
22

Si à l’ouverture tous les jeunes accueillis avaient 18 ans révolus depuis plusieurs semaines ou mois,
en revanche les dernières arrivées se sont faites dans les jours de la majorité ; tendance qui se vérifie
en ce début d’année 2018.
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Durée moyenne des accompagnements (en mois)
Blanzy
Mâcon

7
7

Le DJM a ouvert fin avril 2017 soit un fonctionnement d’environ 8 mois pour l’année 2017, avec
une durée moyenne d’accompagnement de 7 mois.

Nombre de sorties
Blanzy

Total

Dont vers l’emploi

1

Mâcon

2 CDI
1 CDD
(logés chez des tiers)
3

8
TOTAL

9

Dont vers le logement
1 (CROUS pour cycle
supérieur sur Dijon)
3 CLLAJ (apprentis)
1 Macon Habitat (CDDI)
5

9 sorties sur 22 jeunes présents sur 8 mois de l’année, soit 40,90 % de taux de sortie, si 8 jeunes
sont sortis sur de l’emploi ou du logement, 1 seul est parti sans donner de nouvelles.

Problématiques
majoritaires à
l’entrée (en%)
Blanzy
Mâcon

Santé

Emploi

Scolarité

0%
5%

25 %
11 %

0%
11 %

Situation
Autres
administrative (linguistique)
100 %
89 %

25 %
/

A Blanzy, dès leur arrivée, les 4 jeunes accompagnés étaient soit en attente de leur récépissé de
demande de carte de séjour soit de la carte elle-même (passeport non reçu de l’ambassade
d’origine,…). Un des jeunes, arrivé sur le territoire français seulement 3 mois et demi auparavant,
présentait des difficultés de compréhension notamment dans les démarches administratives.
A Mâcon, 3 jeunes avaient dès leur arrivée un statut administratif : 2 réfugiés et 1 nationalité
française. Tous les autres ont été ou sont en difficulté pour obtenir un récépissé ou un titre de séjour.

Données Qualitatives
Faits marquants / Activités spécifiques :

À l’ouverture du service, 58 jeunes (ex Mineurs Non Accompagnés), pris en charge par le
département, étaient devenus majeurs et devaient quitter les dispositifs de protection de l’enfance.
Chaque mois, 3 à 9 jeunes accueillis en institutions atteignent la majorité.
La plupart des jeunes sont dans un parcours scolaire, souvent par la voie de l’apprentissage.
L’été 2017 a été marqué par un nombre important d’arrivées de jeunes mineurs sur le département,
principalement originaires d’Afrique.

Actions collectives et partenariales :

Lors des accueils, des échanges sont organisés avec les structures de la protection de l’enfance pour
faciliter les transmissions.
Sont aussi à noter des liens avec les Missions Locales pour des entrées en Garantie Jeune et le CLLAJ
pour des sorties vers le logement ; également, des rencontres avec les services de la vie scolaire des
établissements pour des prises en charge à la cantine et l’internat, ainsi que la constitution des dossiers
de demande de bourse.
De même, sont effectifs les contacts avec les maîtres d’apprentissage et le secteur de l’emploi
(intérim, Ateliers Chantiers d’Insertion, carrefour des métiers,…).
Enfin, sont à souligner les nombreux soutiens des associations caritatives (Secours Catholique,
Secours Populaire, Restaurants du Cœur, Humanity) pour financer une partie des titres de séjour, des
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frais de déplacements pour des entretiens d’admission dans les écoles ou auprès d’employeurs ainsi
que des colis, bons alimentaires et fournitures scolaires, sans compter la dispense de cours de français.

Difficultés repérées :

Ces jeunes, bien intégrés, sont majoritairement actifs et volontaires dans leur scolarité, dans le
travail et au sein des collectifs où ils vivent. En conséquence, leur évaluation est souvent positive et
laisse penser qu’ils sont prêts pour l’autonomie. Cependant, ils n’ont aucune expérience de la vie seul
en appartement et sont souvent confrontés à la complexité du système administratif français,
nombreux sont ceux qui sollicitent un accompagnement temporaire pour faciliter cette transition.
Parallèlement, la difficulté à mettre en place l’aide alimentaire (distribution des caritatifs aux
heures de cours ou du travail, habitudes culinaires différentes et absence de notions de cuisine), a
conduit le service à dispenser un colis hebdomadaire conséquent et plus adapté, issu des ramasses
auprès des grandes et moyennes surfaces.
De même, ces jeunes, une fois leur situation administrative réglée, apaisés dans un premier temps,
peuvent parfois connaître un état dépressif post-traumatique à la suite d’un parcours migratoire
difficile.
Enfin, il s’agit pour la plupart de situations administratives complexes, au regard du droit au séjour
avec des difficultés à prouver son identité et à obtenir son passeport dans le pays d’origine, des
attentes et incertitudes, génératrices d’incompréhension et de perte de confiance dans le système,
parfois antinomiques avec le souhait d’intégration citoyenne.

Perspectives 2018
Permettre la continuité et la consolidation du dispositif qui en 8 mois d’existence sur 2017, a obtenu
des résultats significatifs en terme de sorties vers l’emploi et d’accès au logement autonome.
Offrir un accompagnement éducatif plus important au sein des appartements pour sensibiliser les
jeunes à une meilleure gestion du quotidien et faciliter une occupation plus aisée de son « chez soi »
à la sortie.
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LITS HALTE SOINS SANTÉ
MISSION :

- proposer et dispenser aux personnes accueillies des soins médicaux et paramédicaux adaptés, qui
leur seraient dispensés à leur domicile si elles en disposaient,
- mettre en place un accompagnement social personnalisé visant à faire reconnaître et valoir les
droits des personnes accueillies,
- élaborer autant que faire se peut avec la personne un projet de sortie individuel.

IMPLANTATION :

Le Creusot, Mâcon

CAPACITÉ :
Le Creusot

6 logements

Mâcon

4 logements

FINANCEMENT :
ARS

Données Quantitatives
Nombre d’entrées
Le Creusot
Mâcon

Nombre de personnes accompagnées
Le Creusot
Mâcon

Total
15
22

Hommes
13
16

Femmes
2
6

Total
20
24

Hommes
17
17

Femmes
3
7

20 personnes ont été accompagnées en 2017 contre 21 l’année précédente sur Le Creusot.
24 personnes ont été accompagnées en 2017 contre 21 l’année précédente sur Mâcon.
Un accompagnement social individualisé est mis en place dès l’arrivée de la personne et permet
une mise à jour de sa situation administrative, financière mais également de sa situation au regard de
l’emploi et du logement.
Nous relevons que pour l’accompagnement social des personnes de nationalité étrangère « primo
arrivantes » admises sur ce dispositif, nous restons limités au cadre des procédures d’asile et/ou
d’accès au séjour.
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Typologie des personnes
18

17

16

16
14

12

11

12
10

E

8

F
M

6

4

4

1

2

3

2

1

4

3

0
2013

2014

2015

2016

2017

Taux d’activité :

Le taux d’occupation du dispositif LHSS est de 51,90 % contre 54,90 % l’année précédente sur
Le Creusot.
Le taux d’occupation du dispositif LHSS est de 73,20 % contre 83,30 % l’année précédente sur
Mâcon.

Âge des personnes
accompagnées en
2017
Le Creusot
Mâcon

0-17
ans

18-25
ans

26-35
Ans

36-45
ans

46-55
ans

56-65
ans

+ de
65 ans

0
0

2
3

2
5

6
4

3
4

4
6

3
2

L’âge moyen des personnes accompagnées sur ce dispositif est de 48 ans contre 38 ans l’année
précédente sur Le Creusot.
L’âge moyen des personnes accompagnées sur ce dispositif est de 45 ans contre 49 ans l’année
précédente sur Mâcon. 46 % des personnes accueillies ont plus de 50 ans et 25 % ont plus de 60 ans.

Moyenne d'âge - Le Creusot
54

56
50
48
31

2013

2014
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2017

Nombre de sorties
Le Creusot
Mâcon

Total

Hommes

Femmes

16
22

13
15

3
7

Durée moyenne de prise en charge (en mois)
Le Creusot
Mâcon

57 jours
52 jours

La durée prévisionnelle de séjour sur le dispositif LHSS est de deux mois, un renouvellement peut
être envisagé en fonction de l’évolution de l’état de santé de la personne accompagnée. Nous
constatons que la durée moyenne de séjour est de 57 jours (contre 56 l’année passée) sur le dispositif
du Creusot.
En 2017, 16 personnes sont sorties du dispositif sur Le Creusot :
- 6 personnes ont intégré un CHRS ou une maison relais (37,50 %),
- 6 personnes ont été orientées sur le dispositif 115 (37,50 %),
- 1 personne a été hospitalisée (6 %),
- 2 personnes ont été orientées en HUDA et CADA (13 %),
- 1 personne n’a pas souhaité d’orientation ayant une solution personnelle à la sortie (6 %).
En 2017, 22 personnes sont sorties du dispositif sur Mâcon :
- 9 entrées en établissements sociaux ou médico-sociaux : CHRS, ACT… (41 %),
- 5 retours sur les dispositifs d’urgence demandeurs d’asile (23 %),
- 6 départs chez un tiers - famille, amis (27 %),
- 2 retours sur les dispositifs d’urgence 115 (9 %).

Données Qualitatives
Faits marquants / Activités spécifiques :

Nous poursuivons la construction des processus d’évaluation interne et externe.

L’établissement de Mâcon a changé de prestataire de restauration en cours d’année, passant de
l’ESAT de « La Petite Grosne » à l’entreprise d’insertion Eco’Cook.
Nous avons maintenu des ateliers « santé » pour les personnes accueillies en intégrant également
des résidents des CHRS.

Actions partenariales :

Nous cherchons toujours à multiplier les contacts avec les médecins généralistes, de moins en
moins nombreux et donc disponibles sur notre territoire.
Même si la psychiatrie n’est pas une des pathologies « d’entrée » pour les LHSS, l’appui des équipes
mobiles psychiatrie précarité est souvent précieux dans le cas de pathologies psychiques associées.
De même, dans le champ des addictions, les CSAPA sont des partenaires précieux qui peuvent
apporter un soutien et un complément d’accompagnement adapté au bénéfice des patients.

Difficultés repérées :

Le Creusot :
Nous constatons une diminution du nombre de demandes d’orientation sur le dispositif, nous ne
bénéficions pas sur Le Creusot d’un médecin coordinateur en lien direct avec les PASS hospitalières de
Chalon-sur-Saône et Le Creusot.
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D’une façon générale, nous devons encore formaliser nos liens de partenariat 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 don disponibles sur notre territoire.

Perspectives 2018
Le Creusot :
Un travail important de communication sur les missions et les modalités d’admission sur le
dispositif LHSS est amorcé à ce jour et se poursuivra en 2018 auprès de l’ensemble des partenaires de
notre secteur.
Un travail de conventionnement avec l’ensemble des équipes PASS de Saône-et-Loire est en
réflexion.
L’évaluation externe sera prévue courant 2018.
Mâcon :
Le développement de l’activité doit être engagé avec le Centre Hospitalier de Paray-le-Monial, en
particulier avec la PASS de l’Hôpital et le service des urgences, afin d’assurer une meilleure couverture
du territoire concerné par l’action de l’établissement.
Des développements importants de l’activité au bénéfice de publics étrangers primo arrivants
doivent nécessairement produire une réflexion sur les modalités de prise en charge et les outils
spécifiques nécessaires à des accueils de qualité (traductions de documents, interprétariat, absence
totale de couverture médicale et par conséquent, prise en charge plus importante des traitements par
l’établissement…).
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STABILISATION
MISSION :

Mettre des hébergements temporaires à disposition de personnes en difficulté. Le service permet
de bénéficier d’un accompagnement social global en vue d’une réinsertion vers le logement autonome
ou une autre solution plus adaptée.

IMPLANTATION :

Départementale

CAPACITÉ :
Charolles
Digoin
Le Creusot
Louhans

1 logement
1 logement
3 logements
1 logement

Mâcon
Paray-le-Monial
Tournus

6 logements
1 logement
2 logements

FINANCEMENT :
DDCS

Données Quantitatives
Le service a obtenu une extension de 10 places en 2017, ce qui porte son agrément à 32 places,
réparties sur le département de Saône-et-Loire en 15 logements. Le territoire du Creusot est désigné
par « territoire nord », les autres implantations sont désignées par « territoire sud ».
Nombre d’adultes
4
27
TOTAL
31

Nombre de personnes accompagnées
Dont Territoire Nord
Dont Territoire Sud

Nombre d’enfants
0
21
21

Total
4
48
52

52 personnes ont été hébergées dont 4 adultes sur le territoire nord et 27 adultes pour le territoire
sud.

Composition familiale des
ménages
Dont Territoire Nord
Dont Territoire Sud
TOTAL

Isolés

Couples

4
9
13

0
1
1

Familles
monoparentales
0
10
10

Familles

Total

0
3
3

4
23
27

27 ménages ont été hébergés en 2017, ce qui traduit une hausse par rapport aux années
précédentes (19 ménages en 2016, 16 en 2015). Le public est composé principalement de personnes
isolées et de familles monoparentales.

Âge moyen des personnes
Territoire Nord
Territoire Sud
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Nombre de personnes
de moins de 25 ans
0
1
43

Nombre de personnes
de plus de 55 ans
3
3

Situations à
l’entrée

Procédure
d’expulsion
36 %

Séparation
conjugale

VIF
29 %

14 %

Départ
Fin
volontaire du d’hébergement
logement
chez des tiers
14 %
7%

4 ménages ayant une problématique VIF (Violences Intra Familiales) ont été accueillis en 2017.

Durée moyenne des accompagnements (en mois)
2017
2016
2015
2014

18,2
14
6,2
7,5

La durée moyenne d’accompagnement continue de progresser pour la deuxième année
consécutive.

Types de
sorties

Accès au
logement

Retour
dans la
famille

Retour
sur le
115

6

5

1

Fin
Incarcération d’accompagnement
1

1

14 sorties ont eu lieu (9 en 2016). Une sortie concerne le territoire nord, il s’agit d’un accès au
logement dans le parc privé.
Parmi les 6 accès au logement réalisés, 4 se sont faits dans le parc public et 2 dans le parc privé.
Une fin d’accompagnement a été effectuée, le ménage n’adhérant plus à l’accompagnement social
proposé.

Taux d’activité :

Le taux d’occupation global est de 74,51 %. Sur le territoire nord il est de 51,78 % et de 77,76 % sur
le territoire sud. 8 703 journées ont été réalisées sur les 11 680 théoriques.
Le cumul des durées de séjour est de 3 064 journées.

Données Qualitatives
Faits marquants / Activités spécifiques :

Territoire Nord : l’année 2017 a été marquée par le changement d’intervenant en mars 2017,
et l’augmentation de son temps de travail, passant de 80 % à temps plein.
Territoire Sud : une famille accueillie depuis fin 2015 a vu tous ses membres régularisés en février
2018, ce qui va enfin lui permettre d’accéder au logement autonome.
6 femmes victimes de violences avec enfants ont été hébergées par le service cette année. Ce
chiffre n’est pas négligeable. L’accompagnement se traduit généralement par des démarches rapides
de régularisation des droits pour qu’elles puissent accéder à une autonomie financière (ouverture d’un
compte bancaire, obtention de leur propre numéro allocataire CAF, demande d’ASF…), des démarches
auprès de la gendarmerie (dépôt de plainte) et d’un avocat (demande de divorce, régularisation du
droit de garde des enfants…). Par ailleurs, les violences conjugales n’épargnant généralement aucun
des membres de la famille, un accompagnement vers les soins est souvent travaillé aussi bien pour la
mère que pour les enfants, avec parfois l’appui d’une mesure d’aide éducative.
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Actions collectives et partenariales :
Territoire Nord : le service travaille en collaboration avec le Service Pénitentiaire d’Insertion et de

Probation, pour des sortants d’incarcération. Afin d’identifier les différents professionnels sur les
territoires, le service a participé à une porte ouverte du SPIP sur le site de Chalon-sur-Saône.
L’accompagnement doit permettre de lever les freins à l’accès au logement, pour cela le travail en
partenariat se fait en fonction des problématiques identifiées : accès aux soins (CMP, CSAPA, médecins
généralistes et spécialistes, agents de santé…), à l’emploi : mise en lien avec Pôle Emploi et le PLIE.
Nous travaillons également avec l’UDAF et le SMJPM de l’Association dès lors que la personne
hébergée est sous mesure de protection.

Difficultés repérées :

La durée d’hébergement prévue est de 18 mois. Cela peut sembler une longue période. Toutefois,
selon les situations, cette durée s’avère plus que nécessaire, voire presque insuffisante.
Les principaux freins au relogement repérés sont :
- les dettes locatives : certains usagers sont hébergés suite à une expulsion locative ; des impayés
locatifs auprès de bailleurs sociaux peuvent retarder le relogement,
- le manque de logement de type 2 pour les personnes seules,
- les injonctions judiciaires : une personne sortante d’incarcération s’est vue refuser l’autorisation
de changer de domicile et n’a pu se reloger pour cette raison,
- les problématiques de santé (addiction/troubles psychiques) : à traiter afin d’envisager l’accès
au logement, ce qui n’est pas toujours aisé au vu de la désertification médicale,
- l’absence adhésion à l’accompagnement qui peut aboutir à une fin d’hébergement.
Une autre problématique spécifique au service est observée sur le territoire nord : les logements
ne sont pas adaptés à l’accueil d’une personne à mobilité réduite.
Quant au territoire sud, plusieurs grands logements (T4) n’apparaissent plus adaptés aux besoins
des personnes en demande d’hébergement d’insertion, il serait préférable de moduler les places et
ainsi de recourir à de plus petites typologies en vue d’héberger plus de ménages.

Perspectives 2018
Dans le cadre des travaux de réflexion en cours avec l’Etat sur la mise en place d’un CPOM, les
places de stabilisation se transforment et deviennent du CHRS insertion à compter de janvier 2018.
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INSÉRER PAR L’EMPLOI
Atelier Chantier d’Insertion Conserverie Eco’Cook
26, rue Bigonnet 71000 Mâcon
Atelier Chantier d’Insertion Ressourcerie Eco’Sol
28 bis, route de Jalogny 71250 Cluny
10, rue Jean Mermoz 71000 Mâcon
28, place des Cerisiers 71000 Mâcon (Fers Ensemble)
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Tél : 03 85 34 26 19
Tél : 03 85 39 46 75

ATELIER CHANTIER D’INSERTION
CONSERVERIE ECO’COOK
MISSION :

La conserverie Eco’Cook est un nouvel Atelier Chantier d’Insertion (ACI) qui a démarré au
1er septembre 2017.
Sa mission est d’accompagner vers l’emploi durable des personnes rencontrant des difficultés
d’insertion professionnelle, en alliant production économique et accompagnement socioprofessionnel.
Eco’Cook est une conserverie solidaire qui lutte contre le gaspillage alimentaire et qui propose une
activité économique innovante dans un secteur porteur et créateur d’emplois.
Son support d’activité est la confection de plats cuisinés, soupes de légumes et de fruits, prêts à
emporter et à consommer sous forme de bocaux appertisés, à partir de surplus alimentaires collectés
auprès de différents acteurs locaux (producteurs, Grandes et Moyennes Surfaces…). Cette technique
de confection favorise une bonne préservation des valeurs nutritives des aliments et une longue
conservation (plusieurs mois, voire plusieurs années).

IMPLANTATION :

Une phase expérimentale a débuté en septembre dans la cuisine du 80 rue de Lyon à Mâcon

CAPACITÉ :

2,92 ETPI soit 4/5 salariés en CDDI (Contrat à Durée Déterminée d’Insertion) de 24h hebdomadaires

FINANCEMENT :

Conseil Départemental 71, DIRECCTE, FSE, Région Bourgogne-Franche Comté

Données socio-professionnelles
Nombre de salariés en insertion

Effectifs
6

Recrutements
6

6 salariés en insertion ont été recrutés à partir du 1er septembre 2017, date de démarrage de ce
nouvel ACI.

PMSMP

Nombre de salariés
1

1

Nombre d’entreprises
1

La PMSMP (Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel) permet au salarié d’intégrer le
monde de l’entreprise en local (hors insertion), de se faire connaître et de faire valoir ses compétences.
Cette période a permis de déboucher sur une embauche en CDI.

Nombre de sorties
dynamiques

Total
Sorties

CDD
- 6mois

CDD
+ 6mois

3

2

Deux salariés ont signé des CDI dans le secteur de la restauration.
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Formations

Création d’une nouvelle activité
Objectifs de l’activité :
-

-

-

Offrir un support d’insertion professionnalisant sur un secteur d’activité porteur et créateur
d’emploi : cuisinier en restauration traditionnelle ou collective (cantine, restaurant
d’entreprise…), aide cuisine, service en restauration, industrie de l’agroalimentaire, service à la
personne…,
Proposer un véritable parcours d’insertion avec des apprentissages spécifiques (normes hygiène
et méthodes HACCP, autoclavage, Plan de Maîtrise Sanitaire…) et d’autres compétences plus
transversales et transférables (collecte, réception, gestion des stocks, vente, entretien et
nettoyage, travail en équipe, respect des consignes,…), notamment par le biais de formations
individualisées sur les outils et les conditions de travail,
Accompagner la construction du parcours professionnel,
Valoriser les matières collectées, autour de plats cuisinés, soupes de légumes et fruits, sous
forme de bocaux,
Participer au développement économique local et partenarial : communication, sensibilisation
de la population locale à l’anti gaspillage alimentaire, contribution à des actions d’intérêt local,
partenariat spécifique…

Moyens humains :
-

Un chef de service à 0,20 ETP,
Un encadrant technique cuisinier à 1 ETP,
Une secrétaire comptable à 0,20 ETP,
Une accompagnatrice socio-professionnelle à 0,20 ETP,
- Quatre salariés en insertion en CDDI (Contrat à Durée Déterminée d’Insertion), 24h, soit environ
3 ETP.

Périmètre de l’action :

Mise en œuvre en 2017 :

L’Atelier Chantier d’Insertion Eco’Cook a démarré sa phase expérimentale au 1er septembre 2017,
dans la cuisine du CHRS, le temps de la construction de la cuisine et du laboratoire, au 27 rue Bigonnet
à Mâcon.
Cela a permis de :
- Recruter l’équipe : encadrant technique et agents de transformation alimentaire,
- Caractériser les produits de la collecte,
- Identifier et tester des types de recettes pour la conserverie,
- Définir les besoins matériels,
- Travailler les supports de communication,
- Développer les partenariats,
- Former les salariés en hygiène alimentaire et à la méthode HACCP.
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Partenaires de l’action :

- Banque Alimentaire de Bourgogne, Banque Alimentaire de l’Ain,
- GMS (grandes et moyennes surfaces) : Carrefour, Intermarché, PromoCash, Grand Frais,
Auchan,
- Agro’Activ (étude et ingénierie alimentaire),
- Active 71,
- Lycée hôtelier Dumaine,
- Entreprise MASSILLY-CONSERVOR,
- Financeurs : DIRECCTE, Conseil Départemental, Région BFC, FSE,
- Prescripteurs : Pôle Emploi, Mission Locale, PLIE, CAP Emploi.

Perspectives 2018
Janvier 2018 / Mars 2018:

- Développement partenarial : producteurs et restaurateurs locaux, GMS, entreprises et
industries agro-alimentaires, lycée Dumaine,
- Mise en place du plan commercial,
- Participation aux appels à projets sur l’alimentation.

Printemps 2018 :
-

Élaboration du Plan de Maîtrise Sanitaire de la cuisine et du laboratoire,
Mise en place de la gestion et de la traçabilité des produits,
Définition de l’identité graphique et visuelle,
Installation de l’atelier dans ses nouveaux locaux, 27 rue Bigonnet à Mâcon.

Automne 2018

- Commercialisation des 1ers bocaux,
- Inauguration des locaux.
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ATELIER CHANTIER D’INSERTION
ECO’SOL
MISSION :

Eco’Sol est un Atelier Chantier d’Insertion dont la mission est d’accompagner vers l’emploi durable
des personnes rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle, en alliant production
économique et accompagnement socio-professionnel.
En 2017, l'atelier de repassage "Fers Ensemble" (ACI créé en 1997) intègre définitivement l'activité
de l'ACI Eco'Sol dans le but de favoriser une meilleure insertion professionnelle, la transférabilité des
compétences sur les postes de travail et une valorisation du textile.
Désormais, l’ACI Eco’Sol se compose de deux supports d'activité :
- La ressourcerie Eco’Sol qui agit en faveur du réemploi d’objets collectés (vêtements, meubles,
électroménager, livres, jouets, vaisselle,…) voués aux déchets,
- Une repasserie Fers Ensemble, à destination des particuliers.

IMPLANTATION :

Mâconnais Beaujolais Agglomération (MBA)
Communauté de Communes du Clunysois (CCC)

CAPACITÉ :

14,81 ETPI, soit 21 personnes en CDDI (Contrat à Durée Déterminée d’Insertion) à 25h

FINANCEMENT :

Conseil Départemental 71, DIRECCTE, FSE, Région Bourgogne Franche-Comté

Données socio-professionnelles
Effectifs 2017
66

Nombre de salariés en insertion

Recrutements 2017
38

L’effectif a augmenté de 20 % au regard de 2016, notamment par la mise en place de sessions de
recrutements bimensuelles qui permettent d’assurer les remplacements de façon plus régulière et
ainsi pallier les absences et les non renouvellements.

Âge moyen des
personnes
Nombre de
personnes

De moins de
26 ans

de 26 à 45 ans

De 46 à
55 ans

de plus de 55 ans

1

43

13

9

La tranche d’âge majoritaire est celle des 26/45 ans, elle représente 65,15 % de l’effectif global.

Répartition par sexe
Nombre de personnes

Femmes
35

Hommes
31

L’objectif négocié de parité hommes/femmes est réalisé avec une répartition équilibrée entre les
sexes, avec la présence de 53,03 % de femmes sur 2017.
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Minimas sociaux

RSA

ASS

AHH

Nombre de personnes
66

33
50 %

15
22,72 %

3
4,56 %

Sans aide /
Sous-justice
15
22,72 %

ARE
0
0%

L’objectif négocié 2017 du nombre de bénéficiaires du RSA doit s’inscrire entre 40 % et 50 %.
Nombre bénéficiaires
17

Périodes d’immersion
30 semaines

Entreprises d’accueil
17

Soit 798 heures de PMSMP (Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel) négociées.
4 personnes ont été embauchées à l’issue de leur période d’immersion par les entreprises d’accueil.

Nombre de sorties
dynamiques

CDD - 6 mois

CDD + 6
mois

CDD autre
IAE

7

8

0

18

CDI /
création
entreprise
2

Formations
1

Sur le total des 41 sorties en 2017, 37 sont prises en compte dans le calcul des sorties dynamiques,
soit 18 sorties positives correspondant à un taux de 48,65 %.

Actions d’accompagnements socio-professionnels :

- Formalisation d’une charte d’engagement au parcours d’insertion signée par le salarié à son
arrivée,
- Entretiens mensuels, trimestriels et en fin de contrat,
- Entretiens tripartites avec les référents PLIE, Pôle Emploi, CAP Emploi, Mission Locale,
- Suivi en lien avec l’encadrant technique sur la posture professionnelle et le respect des
consignes liées au poste de travail,
- Contacts avec les entreprises locales (secteur marchand, restauration, BTP, administration) et
agences d’emploi,
- Travail en partenariat avec les acteurs sociaux du territoire : ASCD71, agent de santé, CAF,
CPAM, Mâcon Habitat, Le Pont, UDAF71, CCAS, AEFTI,… ).

Moyens humains :
-

Encadrement technique : 2 ETP,
Accompagnement Socio-Professionnel : 0,45 ETP,
Chef de service : 0 ,60 ETP,
Secrétariat : 0,25 ETP,
Comptabilité/RH : 0,25 ETP,
21 salariés en CDDI : 6 agents valoristes, 1 agent d’entretien, 9 agents de tri, 1 agent polyvalent,
4 agents de repassage.

Moyens matériels mobilisés en 2017 :
- Racks et rayonnages,
- Nettoyeuse-Balayeuse,
- Logiciel de traçabilité.
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Données économiques
Collectes des matières : 484 874 Kg au total
10 déchèteries
23 colonnes textiles
Clunisois : 56 685 Kg
MBA : 142 350 kg

101 358 Kg

Matières collectées réparties comme suit :
Textile
Vaisselle
Mobilier
224 581 Kg

28 862 Kg

Apports volontaires

108 093 Kg

184 481 Kg

Livres

DEEE

Autres

54 296 Kg

35 352 Kg

33 690 Kg

Sorties des matières en filières de recyclage : 332 632 Kg
Textile
Mobilier
Papier
184 840 Kg

50 489 Kg

49 200 Kg

DEEE

Autres

25 565 Kg

22 538 Kg

Vente :

- Marchandises dont filières de recyclage : 68 402 €,
- Prestations de services (repassage/ménage/blanchisserie) : 72 570 €.

Actions menées pour le développement économique, en 2017 :

- Restructuration des ateliers de production : racks de rangement et circuit import/export,
- Nouvelle répartition des postes d’encadrants et des salariés en CDDI,
- Mise en place de tableaux de bords pour la gestion des collectes et l’enregistrement des déchets
collectés,
- Démarche-progrès en lien avec le Réseau National des Ressourceries.

Perspectives 2018
Pour 2018, les objectifs de développement concernent les ventes de matières aux filières de
recyclage et la montée en charge des collectes de papiers blancs auprès des administrations et des
entreprises locales, parallèlement à la dynamisation des ventes aux particuliers.
Sur le volet communication et sensibilisation au réemploi, des actions et évènements de
sensibilisation aux démarches environnementales en faveur de la réduction des déchets sont
engagées:
- Ateliers d’auto-réparation avec le SIRTOM de la Vallée de la Grosne (Clunisois) et l’association
Mâcon-Vélo en Ville,
- Mars 2018 : Nouvelle communication de la Ressourcerie Eco’Sol, en faveur du réemploi, en
partenariat avec la MBA,
- 1er juin 2018 : Défilé de Mode des lycéens de la Prat’s, à la Ressourcerie de Cluny, en partenariat
avec le SIRTOM local, à l’occasion de la semaine du développement durable,
- Novembre 2018 : Portes Ouvertes des Ressourceries de la Région BFC dans le cadre de la
semaine de la réduction des déchets.
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FACILITER L’ACCÈS AU LOGEMENT
Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL)
14, rue Henri Dunant 71400 Autun
5, rue de la Marne 71200 Le Creusot
1, rue Bon Rencontre 71000 Mâcon
Rue Michel Anguier Bât E 71600 Paray-le-Monial

Tél : 03 85 86 16 08
Tél : 03 85 55 97 10
03 85 55 92 27
03 85 55 90 53
Tél : 03 85 21 08 90
03 85 21 08 96
Tél : 03 85 24 41 86

Accompagnement Vers et Dans le Logement (AVDL)
5, rue de la Marne 71200 Le Creusot
1, rue Bon Rencontre 71000 Mâcon

Tél : 03 85 80 08 22
Tél : 03 85 21 94 61

Intermédiation Locative (IML)
1, rue Bon Rencontre 71000 Mâcon

Tél : 03 85 21 94 61

Maison Relais
4, rue Saint Pancrace 71400 Autun

Tél : 03 85 52 12 41
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ACCOMPAGNEMENT SOCIAL LIÉ AU LOGEMENT
MISSION :

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.

IMPLANTATION :

Autun, Le Creusot, Montceau (Lot N° 3), Mâcon, Paray le Monial (Lot N° 2)

CAPACITÉ :
Lot N° 3

Quantité estimative annuelle

Lot N° 2

950 mois / mesures

Quantité estimative annuelle

1 100 mois / mesures

FINANCEMENT :

Conseil Départemental 71

Données Quantitatives
Nombre de
personnes entrées en
2017
Autun
Le Creusot
Mâcon
Montceau les Mines
Paray-le-Monial

Total
15
53
54
53
65

Nombre
d’accompagnements
toujours en cours en 2018
11
29
37
33
49

Nombre de sorties en 2017
4
24
17
20
16

Le secteur de Montceau-les-Mines a largement utilisé l’outil ASLL et a bénéficié du report des
mesures non sollicitées sur le secteur d’Autun.

Prescripteurs
Assistante sociale CPAM
Bailleur Social
CCAS, CIAS
Travailleur Social Autre
Unité d’Action Sociale CD71

3
46
17
43
131

Plus de la moitié des mesures prescrites proviennent des assistantes sociales de secteur. Il est à
noter sur certains secteurs la prescription ASLL pour des sortants de CADA ou du Service d’Accueil et
d’Orientation (SAO). L’ADIL a orienté une mesure sur un secteur.
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Problématiques majoritaires à
l’entrée

Maintien dans le
Logement
12
30
33
37
48
160

Accès au Logement

Autun
Le Creusot
Mâcon
Montceau les Mines
Paray-le-Monial

3
23
21
16
17
80

TOTAL

L’âge moyen des personnes accompagnées en 2017 a été de 44 ans. 2/3 des accompagnements
sont sollicités pour permettre le maintien dans le logement ou pour accompagner les personnes à
l’accès au logement ou à un relogement plus adapté.
Sur Le Creusot, le nombre plus élevé d’accompagnements à l’accès ou au relogement est à mettre
en lien avec la difficulté pour les personnes à trouver des logements financièrement adaptés, du fait
des mutations OPAC qui ont fait suite à la démolition d’immeubles sur le secteur.

Nombre de personnes

Type d’occupation du logement
Locataire du parc public
Locataire du parc privé
Propriétaire ou Accédant
Autres

148
76
11
5

Les autres types d’occupation correspondent à des personnes hébergées temporairement.
Type de logements
Studio
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
Pavillon

13
20
53
75
45
5
4
2
23

Durée moyenne des accompagnements (en mois)
Autun
Le Creusot
Mâcon
Montceau les Mines
Paray-le-Monial

6-7
6-7
6-7
6-7
7-8

Comme en 2016, la durée moyenne des accompagnements oscille entre 6 et 7 mois avec certains
accompagnements dont la durée peut être de 12 mois compensés par les interruptions de suivis avant
le terme des 6 premiers mois.
Lors de chaque fin de mesure ou de demande de prolongation de l’accompagnement, une
évaluation est présentée pour validation aux membres de la Commission Unique Délocalisée du
territoire.
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Problématiques travaillées ou résolues
Absence de démarches
Absence de droits
Absence de logement adapté
Coupure des fluides
Défaut d’assurance logement
Dettes locatives anciennes ou actuelles
Gestion du budget défaillante
Impayés de fournitures ou fluides

29
10
44
3
14
116
136
75

Logement indigne
Manque d’autonomie
Manque d’hygiène dans le logement
Procédure d’expulsion en cours
Problème de voisinage
Rupture familiale ou conjugale
Situation de surendettement

4
50
5
24
3
18
51

Ces accompagnements sont réalisés avec pour objectifs le maintien dans le logement occupé ou
l’accès au logement ou à un relogement plus adaptés. Un travail important est réalisé sur les
problématiques budgétaires et administratives des personnes par une présence des travailleurs
sociaux aux domiciles de celles-ci. Ces accompagnements ne peuvent être réalisés qu’avec des
personnes qui les ont acceptés comme préalable à la demande de prescription par les Commissions
Uniques Délocalisées

Données Qualitatives
Sur le secteur d’Autun, Le Creusot et Montceau-les-Mines, les problématiques santé sont de plus
en plus prédominantes et nécessitent de travailler sur l’orientation vers une démarche de soins en
préalable de tout travail sur la problématique logement. Nous avons également rencontré des
personnes avec des situations complexes de liquidation judiciaire d’entreprises ou de fermeture
administrative de commerces.

Actions collectives et partenariales :

Lot N° 3 : Cette année, nous avons rencontré plusieurs partenaires pour connaitre les différentes
actions collectives en place et proposer s’il était possible d’apporter par ce biais une plus-value au
travail individuel de chacun. Force a été de constater qu’il était compliqué de réunir plusieurs
personnes avec une problématique plus ou moins similaire sur un lieu précis compte tenu de l’étendue
de notre secteur d’intervention, le manque de mobilité de chacun, les postes de travail en horaires
postés ou en fractionnés. Nous avons cependant intégré une action en multi partenariat sur la
commune de Blanzy en septembre 2017 avec pour objectif de sensibiliser et informer les participants
sur les différents sujets autour de la consommation et permettre aux usagers d’être acteurs de leur
consommation.
En parallèle, notre service a participé à la réflexion pour la mise en place d’un appartement
pédagogique à Montceau-les-Mines. Une salariée du service a intégré le module budget de ce projet
d’appartement dont l’ouverture se fera courant 2018. L’objectif est de pouvoir inviter les personnes
accompagnées sur le territoire à se déplacer et à participer aux ateliers proposés dans le cadre de cet
appartement pédagogique.

Perspectives 2018
Développer ou participer en partenariat à la mise en œuvre d’actions collectives dont pourraient
bénéficier les personnes accompagnées dans le cadre des mesures ASLL.
Améliorer les outils internes d’enregistrement des données sur les accompagnements réalisés afin
de répondre plus efficacement aux besoins.
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ACCOMPAGNEMENT VERS ET DANS LE LOGEMENT
MISSION :

Le service d’Accompagnement Vers et Dans le Logement a pour objectifs de :
- Soutenir l’accès au logement public ou privé,
- Favoriser les sorties réussies des structures d’hébergement et de logement temporaires,
- Proposer un accompagnement adapté à des personnes passant directement de la rue au
logement,
- Prévenir les risques d’expulsion des ménages en difficulté,
- Établir un diagnostic de la situation des ménages non connus des partenaires en incluant la
possibilité d’ « aller vers ».

IMPLANTATION :

Territoire Nord : Autun, Le Creusot, Montceau-les-Mines
Territoire Sud : Mâcon, Cluny

FINANCEMENT :

DDCS et FNAVDL

Données Quantitatives
Nombre de personnes accompagnées
Territoire Nord
Territoire Sud
TOTAL

Total
68
93
161

Dont adultes
53
50
103

Dont enfants
15
43
58

Le service a accompagné 161 personnes, ce qui correspond à l’année antérieure (167 personnes
dont 104 adultes).

Composition familiale
des ménages
Territoire Nord
Territoire Sud
TOTAL

Total

Isolés

Couples

44
35
79

26
10
36

8
2
10

Familles
monoparentales
9
13
22

Familles
1
10
10

Le service accueille principalement des personnes isolées et des familles monoparentales. La part
des personnes isolées est la plus importante sur le territoire nord et celle des familles et familles
monoparentales sur le territoire sud. Pour 2017, 79 ménages ont été accompagnés contre 88 ménages
en 2016.

Âge moyen des personnes
Territoires Nord et Sud
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Nombre de personnes
de moins de 25 ans
10

57

Nombre de personnes
de plus de 55 ans
21

Orienteurs principaux

MDS

Territoires Nord et Sud

27 %

CHRS /
CADA /
SAO
22 %

CCAPEX

Bailleurs

16 %

13 %

La
personne
elle même
6%

Sur le territoire sud, il est constaté une nette augmentation des nouvelles situations orientées par
la CCAPEX (37 % contre 14 % en 2016). De même, les orientations faites par les MDS restent
majoritaires et continuent de progresser (43 % contre 27 % en 2016).
Accès au
logement
16

Objectifs à l’entrée
Territoires Nord et Sud

Relogement
20

Maintien dans
les lieux
10

Total
46

46 admissions ont eu lieu dans l’année, dont la majorité dans la perspective d’un relogement. En
effet, sur le territoire sud cela représente 69 % des nouvelles admissions. Parmi elles, le besoin de
relogement était lié à une inadaptation du logement actuel pour 54,50 % des situations (loyer devenu
trop élevé, logement trop grand ou plus adapté du fait de problèmes de santé) ou à une expulsion pour
45,50 % des situations.

Durée moyenne des accompagnements (en mois)
2017

11,5

La durée moyenne d’accompagnement est plus conséquente cette année, elle était de 9,5 mois en
2016.

Type de sorties
4%

2%

27%

4%8%

Décès
Entrées en CHRS

2%

Entrées en établissement de
soins

53%

Fins d'accompagnement
Maintiens en logement
Relogements
Retours dans la famille

Le service comptabilise 49 sorties (47 en 2016). Parmi les 13 relogements effectués, 11 se sont faits
dans le parc public et 2 dans le parc privé.

Taux d’activité :

452 mois mesures ont été effectués au cours de l’exercice 2017, contre 514 en 2016. La durée
moyenne d’une mesure est de 5,7 mois (5,8 mois en 2016).
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Répartition des mois
mesures
Territoires Nord et Sud

Accès au
logement
120

Relogement
172

Maintien dans
les lieux
160

Total
452

Données Qualitatives
Faits marquants / Activités spécifiques :

Territoire Sud : les personnes accompagnées rencontrant des problèmes de santé sont en nette
diminution cette année.
D’autre part, les personnes percevant un salaire (25 %) ont la particularité cette année d’avoir un
salaire moyen beaucoup plus élevé (1 400 €). Ces personnes ont des emplois stables. Leur difficulté à
assumer les charges courantes provient d’un changement de situation sociale et financière et/ou d’un
état d’immobilisme face aux démarches administratives : la plupart des personnes accompagnées ne
suivent jamais l’état de leurs comptes. Un travail important d’accompagnement budgétaire à l’aide
d’outils a pu être réalisé afin qu’une prise de conscience s’opère et les aide à modifier leurs habitudes.

Actions collectives et partenariales :

Territoire Nord : le service s’est impliqué au sein du CLSM (Conseil Local de Santé Mentale) de
l’Autunois/Morvan. Ce groupe de travail mobilisant de nombreux partenaires locaux a pour but de
développer la connaissance réciproque des différents dispositifs existants sur le territoire en lien avec
la maladie mentale. Le service a participé à l’organisation et à la mise en place d’une journée
d’informations et d’échanges intitulé « l’urgence dans le champ de la santé mentale : évolution et
réflexion autour de la prise en charge » qui s’est déroulée le 1é décembre 2017 à l’Hexagone d’Autun.
Malgré l’implication des partenaires et la forte nécessité d’échanger autour de ce sujet de plus en plus
prégnant dans notre quotidien professionnel, la dynamique de cette instance a été suspendue à l’issue
de cette journée faute d’animateur pour janvier 2018.
Une présentation mutuelle de nos missions respectives a également été possible avec le centre
social de Montceau-les-Mines, le centre social et le GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle) de Blanzy. Cette
rencontre a eu pour but d’actualiser nos connaissances, de développer et d’entretenir le partenariat.
Les réunions thématiques pilotées par le CSAPA des territoires Le Creusot/Autun se sont
poursuivies malgré les mouvements internes au sein de cette structure.

Difficultés repérées :

Territoire Nord : le service existe sur le secteur depuis 6 ans. Cette année, il est intervenu en sortie
d’hébergement pour 20 % des situations.
Il a été saisi par les CCAPEX d’Autun et de Montceau-les-Mines pour des situations méconnues des
services sociaux.
Au niveau local, le service est repéré et sollicité lorsque les dispositifs liés au logement sont saturés,
quand le règlement de ces derniers ne répond pas à la demande ou lorsque des difficultés de logement
sont identifiées mais que les usagers se montrent quelque peu réfractaires à la mise en place d’un
accompagnement. Les raisons évoquées ci-dessus peuvent nous permettre d’expliquer en partie
l’augmentation des temps de prise en charge ainsi que les fins d’accompagnements faute d’adhésion
suffisante.
Territoire Sud : l’offre de petits logements (T1-T2) dans le parc social est faible ce qui a pour
conséquence de rallonger les délais pour l’obtention d’un logement. Cette problématique est
récurrente ces dernières années et tend à s’amplifier.

Perspectives 2018
Il nous semble primordial de nous inscrire dans les futures actions du PDALHPD notamment autour
de la prévention des impayés et des expulsions locatives.
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INTERMÉDIATION LOCATIVE
MISSION :

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.

IMPLANTATION :

Départementale

CAPACITÉ :
Départementale

13 logements

FINANCEMENT :
DDCS

Données Quantitatives
Le parc d’intermédiation locative a été constitué de 10 logements (11 en 2016, 6 en 2015) ainsi
répartis :
Typologie des logements
Charolles
Louhans
Mâcon
Tournus

Studio

T1

1

T2
1
1
4

T3
1
1

1

Total
1
2
6
1

Au 31 décembre 2017, le parc est de 8 logements puisque 2 glissements de bail ont eu lieu durant
l’année.

Composition
familiale des
ménages

Total

Isolés

Couples

Familles
monoparentales

Familles

10

7

1

1

1

Le service a effectué 10 suivis représentant 14 personnes (14 suivis en 2016, 6 en 2015, 9 en 2014)
dont 2 enfants.
75 % des personnes accompagnées ont entre 46 et 55 ans, 25 % entre 36 et 45 ans.

Durée moyenne des accompagnements (en mois)
2017
2016
2015
2014

14
14,2
18,5
18

La durée moyenne de prise en charge dans le dispositif continue de baisser progressivement.
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Orienteurs

COMED
40 %

ALT/STAB
30 %

SIAO
20 %

CCAPEX
10 %

TOTAL
100 %

La commission de médiation DALO reste le principal orienteur vers le service. Le SIAO prend une
part plus importante au fil des années.

Types de sorties

Glissements de bail
2

Relogements
2

Dont parc privé
1

Dont parc public
1

4 sorties ont eu lieu en cours d’année, toutes sous la forme d’un accès au logement.

Situations à
l’entrée

Procédure
d’expulsion
40 %

Hébergement
en stab/ALT
40 %

Séparation
conjugale
10 %

Hébergement
chez des tiers
10 %

TOTAL
100 %

En 2016, 29 % du public était en procédure d’expulsion à l’entrée dans le dispositif, 36 % était en
rupture d’hébergement. Nous observons donc une hausse des situations d’expulsion cette année et
moins de personnes sans hébergement.

Données Qualitatives
Faits marquants / Activités spécifiques :

L’accompagnement social réalisé, dans le cadre du dispositif, a surtout porté sur la remobilisation
vers l’emploi ou la formation, le soutien dans les démarches administratives ainsi qu’un
accompagnement budgétaire soutenu.
Le glissement de bail cette année sur le Mâconnais a pu se réaliser grâce au bon partenariat et à la
relation de confiance instaurée avec l’Agence Ducastel. En effet, certaines personnes, au moment du
glissement de bail, n’ont pas de garant à proposer et ne peuvent accéder aux dispositifs tels que VISALE
puisqu’elles sont sans emploi depuis de nombreux mois.

Difficultés repérées :

Nous constatons la difficulté de travailler le relogement, même au terme des 18 mois de prise en
charge. Car les situations sont souvent complexes avec un cumul de difficultés (faibles ressources,
budget, composition familiale changeante…). Pour les personnes ayant déjà connu des procédures
d’expulsion dans le parc public, les sollicitations de relogement peuvent être restreintes à un seul
bailleur. Aussi, afin de respecter la durée maximale de prise en charge qui est de 18 mois, nous
sollicitons plus en amont les partenaires.
Sur le Mâconnais, le relogement dans le parc social peut parfois prendre du temps, notamment
pour un petit logement (T2) du fait d’un manque d’offre.

Perspectives 2018
Nous souhaiterions, dans le cadre du PDAHLPD, travailler à la mise en place des baux de sauvegarde
en faveur des ménages en procédure d’expulsion, ceci afin d’éviter la perte du logement quand celuici est adapté (coût, typologie, évolution familiale).
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MAISON RELAIS
MISSION :

Le projet social de la Maison Relais est axé sur l’organisation de la vie quotidienne, ainsi que sur la
constitution de lien social privilégiant les actions susceptibles de développer les échanges, l’écoute et
la convivialité. L’équipe de la Maison Relais est constituée d’un chef de service, d’un agent d’entretien
en Contrat Aidé et d’une maîtresse de maison qui assure la régulation du lieu au quotidien et veille au
bien-être des personnes accueillies. Elle réalise cet accompagnement en individuel et en collectif. Elle
est au cœur d’un réseau de partenariat.

IMPLANTATION :
Autun

CAPACITÉ :
Autun

20 personnes

FINANCEMENT :
DDCS

Données Quantitatives
Nombre de personnes accompagnées
Autun

Total
10

Homme
8

Femme
2

Cette année a été marquée par une certaine stabilité. Aucune sortie ni entrée n’a été réalisée.

Nombre de
résidents
Autun

De moins
de 30 ans

De 31 à 45 ans

De 46 à 55 ans

De 56 à 65 ans

De plus
de 66 ans

0

3

3

0

4

Aucune nouvelle admission n’a eu lieu cette année. Nous constatons le vieillissement de plusieurs
résidents présents au sein de la maison relais.
Les activités sont au cœur de la vie de la Maison Relais :
A L’INTÉRIEUR DE LA MAISON RELAIS :
Nous comptons les ateliers gastronomiques animés au sein de la Maison, à raison d’un atelier tous
les 15 jours :
- Loto, anniversaires, goûters, barbecue, jardinage, jeux de sociétés…,
- Comité des résidents toutes les trois semaines dans l’objectif d’une organisation quotidienne de
la maison,
- Atelier tri avec la ville (CIAS),
- Films découvertes avec échanges, débats.
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A L’EXTÉRIEUR DE LA MAISON RELAIS :
EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE SOCIAL DANIELLE MITTERRAND :
- Ateliers budgétaire,
- Cueillette de plantes avec fabrication de « pesto »,
- Ateliers nutrition mensuels,
- Sortie annuelle au restaurant.
LES RÉSIDENTS EN COMPAGNIE DE LA MAITRESSE DE MAISON :
- Le Pal,
- Parc animalier,
- Pique-nique au Lac des Settons, au plan d’eau d’Autun, en Forêt…,
- Sortie annuelle des fêtes de fin d’année à Dijon, repas au restaurant,
- Restaurants :
Les Settons,
L’Auberge Morvandelle,
Chinois Autun,
Chinois le Creusot,
Dijon.

Données Qualitatives
Faits marquants / Activités spécifiques :

Du fait du vieillissement des résidents nous constatons une augmentation du nombre de chutes et
d’hospitalisations de courte durée.
Des problématiques associées telles que la consommation d’alcool, quelques actes de violence
complexifient l’accompagnement de certains résidents.

Actions collectives et partenariales :

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. Au niveau du suivi des résidents, la maîtresse de maison est chargée de faire le lien avec
chacun des partenaires dans tous les domaines (administratif, médical, social, emploi….) :
- Services des tutelles UDAF, Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs,
- Sauvegarde, mandataires libéraux,
- Travailleurs sociaux : Maison des Solidarités, CIAS, Centre Social « Maison de quartier »,
- Services d’accompagnements : SAO, SARS, AVDL,
- Services de soins : CMP, médecins généralistes et spécialistes, centres hospitaliers, cabinets
de soins infirmiers, pompiers, services d’urgence…,
- Autres partenaires : Services à la personne, portage des repas à domicile (ville), gendarmerie,
police municipale, CHRS…

Difficultés repérées :

Nous avons identifié trois personnes pour lesquelles l’accompagnement s’avère complexe. Nous
travaillons en partenariat avec les mandataires judiciaires concernés par ces suivis pour envisager un
projet de vie plus adapté.

Perspectives 2018
Les orientations en Maison Relais seront dans un premier temps étudiées en commission SIAO puis
dans un second temps au cours d’une commission au sein même de la maison relais.
Il nous semble essentiel de maintenir une dynamique collective au sein de la Maison Relais, nous
pensons que l’accueil de nouveaux résidents donnera un nouvel élan à cette maison.
Enfin, la mise en place d’un soutien éducatif auprès de personnes accompagnées est au cœur de
nos réflexions actuelles.
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ACCOMPAGNER LA PERSONNE
Agent de Santé
14, rue Henri Dunant 71400 Autun
1, rue Robert Desnos 71100 Chalon-sur-Saône
11, allée des Acacias 71500 Louhans
1, rue Bon Rencontre 71000 Mâcon
Rue Michel Anguier Bât E 71600 Paray-le-Monial

Tél : 03 85 86 58 43
Tél : 06 32 64 77 74
Tél : 03 85 75 58 17
Tél : 03 85 21 36 37
Tél : 06 09 37 30 02

Appui Social Individualisé Jeunes (ASI Jeunes)
Appui Spécifique Personnalisé (ASP)
14, rue Henri Dunant 71400 Autun
1, rue Robert Desnos 71100 Chalon-sur-Saône
5, rue de la Marne 71200 Le Creusot
1, rue Bon Rencontre 71000 Mâcon
Rue Michel Anguier Bât E 71600 Paray-le-Monial

Tél : 03 85 55 92 27
Tél : 03 85 92 12 45
Tél : 03 85 55 92 27
Tél : 03 85 21 08 95
Tél : 06 23 65 85 10

Lutte contre l’Illétrisme et l’Analphabétisme (Lutiléa – CLESF 71)
Service d’Accompagnement et de Réinsertion Sociale (SARS)
5, rue de la Marne 71200 Le Creusot
11, allée des Acacias 71500 Louhans
1, rue Bon Rencontre 71000 Mâcon
Rue Michel Anguier Bât E 71600 Paray-le-Monial
15 bis, rue des Boucheries 71700 Tournus
Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs (SMJPM)
1, rue Robert Desnos 71100 Chalon-sur-Saône
5, rue de la Marne 71200 Le Creusot
11, allée des Acacias 71500 Louhans
1, rue Bon Rencontre 71000 Mâcon
Rue Michel Anguier Bât E 71600 Paray-le-Monial
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Tél : 06 72 80 96 64
Tél : 03 85 75 58 17
Tél : 03 85 21 94 69
Tél : 06 32 79 20 80
06 32 67 84 94
Tél : 03 85 51 96 16
Tél : 03 85 92 12 45
Tél : 03 85 80 08 28
Tél : 03 85 75 58 17
Tél : 03 85 50 00 50
Tél : 03 85 81 96 96

AGENT DE SANTÉ
MISSION :

- permettre aux personnes en situation d’exclusion sociale de retrouver une santé optimale
pouvant les aider à se réinsérer dans la vie socio professionnelle.
- les accompagner vers les soins individuellement.

IMPLANTATION :

Autun, Chalon-sur-Saône, Le Creusot, Louhans, Mâcon, Montceau-les-Mines, Paray-le-Monial

CAPACITÉ :
Autun
Chalon-sur-Saône
Le Creusot
Louhans

20 mesures-ligne active
20 mesures-ligne active
20 mesures-ligne active
32 mesures-ligne active

Mâcon
Montceau-les-Mines
Paray-le-Monial

40 mesures-ligne active
20 mesures-ligne active
40 mesures-ligne active

FINANCEMENT :

Agence Régionale de Santé, Département de Saône et Loire

Données Quantitatives
Nombre de personnes accompagnées
Autun
Chalon-sur-Saône
Le Creusot
Louhans
Mâcon
Montceau-les-Mines
Paray-le-Monial

Total
30
41
30
42
63
35
67

Hommes
10
14
11
22
33
13
36

Femmes
20
27
19
20
30
22
31

308 personnes ont pu être accompagnées au cours de l’année 2017 (139 hommes et 169 femmes).

Âge moyen des personnes
Autun
Chalon-sur-Saône
Le Creusot
Louhans
Mâcon
Montceau-les-Mines
Paray-le-Monial

18 à 25
ans
0
2
0
0
4
0
0

26 à 35
ans
7
6
7
1
8
5
15

36 à 45
ans
14
7
8
8
16
10
12

46 à 55
ans
5
15
8
17
19
13
29

56 à 65
ans
4
11
7
15
15
7
10

+ de 65
ans
0
0
0
1
1
0
1

La tranche d’âge la plus représentée est celle des 46-55 ans (34,5 % du total), lorsque les addictions
et le manque de soins commencent à avoir un effet pathologique sur le corps et le psychisme. Les
personnes entre 36 et 45 ans (24 %) prennent davantage en compte leurs problèmes de santé et
acceptent plus volontiers l’accompagnement. Les perspectives en terme de rétablissement et
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d’insertion sont également plus largement ouvertes et favorisent un processus d’engagement
personnel.

Orienteurs
Autun
Chalon-sur-Saône
Le Creusot
Louhans
Mâcon
Montceau-les-Mines
Paray-le-Monial

MDS
26
22
24
41
49
27
56

ACI
4
2
0
1
4
1
5

CCAS
0
16
6
0
0
5
5

ASSOCIATION
0
1
0
0
10
2
1

L’orientation vers le dispositif « agents de santé » est réalisée sur demande des travailleurs sociaux
du Département ou de ses prestataires, des Centres (Inter) Communaux d’Action Sociale (CIAS/CCAS)
conventionnés, des structures associatives gestionnaires de dispositifs d’accueil, d’hébergement et
d’insertion, de la Caisse Régionale de la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne (CRMSAB) ou encore
des référents Accompagnateurs Socio-Professionnels (ASP) de toutes les structures de l’IAE.
En l’occurrence, nous voyons que les orientations proviennent encore très majoritairement des
travailleurs sociaux du Département.
Les personnes seules sans enfant sont souvent orientées vers les CCAS ce qui explique pour certains
territoires une augmentation des orientations vers les mesures agents de santé par les CCAS.
L’absence de PLIE sur certains territoires (Paray-le-Monial) ne permet pas le développement des
orientations ASP.

Motifs de sortie 2017
2

Fin de contrat (ACI)

5

2

Objectifs de soins partiellement atteints
Retraite

1
1

Départ du département ou du territoire
Insertion professionnelle CDI

5

2
2

7

1

13

Objectifs de soins atteints

46

16

Non adhésion
0

5

10

15

26
20

25

30

35

40

45

50

Le suivi a pris fin pour 129 personnes.
Pour 51 personnes (40 %), les objectifs de soins étaient atteints ou partiellement atteints et les
relais effectifs.
En l’occurrence, ce chiffre est en deçà de la réalité. Les objectifs de soins sont atteints ou
partiellement atteints pour une part bien plus importante des patients. Le choix de saisie informatique
du critère de sortie est unique sur la base de données internes développées pour l’Association
« Le Pont ». Aussi, les choix multiples sont exclus. Une fin de mesure à deux ans implique forcément
des objectifs de soins partiellement atteints qui n’apparaissent pas dans un comptage strictement lié
à un indicateur unique.
26 personnes (20 %) ont abandonné en cours de suivi ou ont refusé de débuter la prise en charge.
24 personnes (17 %) 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 ou, plus généralement, des relais sont mis en
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place pour que la prise en charge des questions de santé se fasse en autonomie, sans
l’accompagnement nécessaire de l’infirmière agent de santé.
Le contrat d’accompagnement est engagé pour une durée de 6 à 12 mois renouvelables mais ne peut
excéder 24 mois. La possibilité de suspendre une mesure quelques mois et de la reprendre ensuite est
maintenue.
À titre exceptionnel, des dispositions spécifiques et transitoires sont prévues au-delà des 24 mois du
contrat, sous réserve de la présentation d’un argumentaire écrit de l’infirmière agent de santé en EPT
et de la validation de la durée supplémentaire de prise en charge par le Président de l’EPT. Une
prolongation de un à quatre mois de la durée de la mesure peut ainsi être autorisée.
La durée moyenne des prises en charge est de 14 mois, celle-ci étant calculée sur des mesures se
terminant en 2017.

Taux d’activité :

Les absences cumulées de professionnels sur le territoire de Louhans ont été d’environ 15 semaines
non consécutives.
Malgré ces absences, une suractivité sur les secteurs de Chalon-sur-Saône et Le Creusot a compensé
le taux d’activité globale de l’action qui est porté en 2017 à près de 96 %.
Ces secteurs tendent d’ailleurs à rechercher un équilibre du nombre de mesures engagées
lorsqu’une même infirmière couvre deux territoires distincts.
L’infirmière de Mâcon qui a repris son activité au second semestre 2016 est parvenue, après une
montée en charge de plusieurs mois, à se maintenir à un taux d’activité plein dès février 2017 et tout
au long de l’année.
L’infirmière de Paray-le-Monial a également maintenu son niveau d’activité toute l’année avec la
mise en place d’une liste d’attente pour éviter une suractivité régulière. Le niveau de mesure en file
active par professionnelle étant important, il s’agit bien de garantir un niveau de présence suffisant au
bénéfice de chaque personne accompagnée et, pour l’infirmière, d’éviter le surmenage ou un
sentiment d’insatisfaction faute de temps. La pratique des listes d’attente s’étendra à d’autres
territoires au fil du temps (Chalon-sur-Saône, Mâcon...).

Données Qualitatives
Faits marquants / Activités spécifiques :

Nous constatons que le non recours aux soins, souvent ancien, est largement accentué en fonction
du niveau de précarité. Il en va de même au regard de l’état général de santé dont la détérioration
s’accélère quand la précarité dure.
Dès les premiers échanges, il est important de déterminer la nature des problèmes de santé afin
d’adapter au mieux les conditions de l’accompagnement (nature et intensité). Ainsi, des protocoles
peuvent être mis en place en lien ultérieurement avec le médecin traitant ou le médecin spécialiste.
L’infirmière identifie les éléments à prendre en compte dans l’organisation quotidienne : prescriptions,
interventions d’autres services, transports, aménagements autour des contraintes familiales ou
professionnelles, hygiène de vie particulière, voir hospitalisation y compris en ambulatoire…
Il faut également pouvoir apprécier avec la personne les risques éventuels de rupture et prévoir
des relais possibles avec d’autres interlocuteurs.
Le travail en réseau est présenté aux personnes accompagnées comme une modalité permettant
une meilleure prise en charge des problèmes de santé rencontrés.
Comme les années précédentes, les pathologies prévalentes sont toujours les troubles
psychologiques et psychiatriques (plus d’une personne sur deux), parfois une sur trois, l’alcoolisme
(avec une nette majorité d’hommes concernés et des pathologies associées : perte de mémoire,
troubles neurologiques, pathologies cardiaques, cancers) et les autres types d’addictions
(toxicomanie…)
Près de 60 % des personnes accompagnées présentent une pathologie addictive. Nous notons un
phénomène de comorbidité lié à la consommation de substances psycho-actives qui induisent des faits
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de violence intrafamiliale et conjugale, l’augmentation des états dépressifs, un contexte favorisant les
actes de délinquance.
Nous relevons des cas de traumatismes importants, de nombreuses personnes accompagnées
ayant été victimes d’inceste familial, que ce soient des hommes ou des femmes.
Nous sommes également régulièrement confrontés à des problèmes d’incurie avec des prises en
charge de personnes atteintes du syndrome de Diogène (absence de demande, de sollicitation des
services sociaux, relation aux objets inhabituelle, perturbations dans la relation aux autres, relation au
corps particulière…)
De nombreux dossiers MDPH (AAH et RQTH) sont encore instruits sur l’ensemble des territoires au
regard de situations sanitaires rencontrées extrêmement lourdes et ancrées.
On remarque souvent un cumul des problèmes de santé, liés ou non les uns aux autres. L’agent de
santé favorise une meilleure connaissance des pathologies pour le patient et une orientation auprès
du professionnel de santé adapté. Il facilite l’accès aux soins médicaux en étant attentif à l’ensemble
des déterminants sociaux de santé tels que les conditions de vie, le niveau de revenu, l’éducation ou
l’environnement.
Les pathologies dentaires qui peuvent conduire à des extractions importantes et à la mise en place
de prothèses (notamment dans la toxicomanie), sont quasi systématiquement abordées.
Nous traitons fréquemment :
- Les pathologies ophtalmologiques,
- Les pathologies gynécologiques : sensibilisation au frottis, à la mammographie et à la prise d’une
contraception. Liens avec des centres de planification, PMI,
- Les vaccinations : sensibilisation sur le tétanos, prévention, bilans, dépistage etc…,
- Les pathologies traumatiques,
- Des problématiques de nutrition (attention à l’insécurité financière : l’accès des individus à des
aliments sains, nutritifs est incertain).
60 % des personnes accompagnées ne disposent d’aucun moyen de locomotion. La problématique
liée à la mobilité dépend largement de la localisation en milieu urbain ou rural des personnes. Certains
secteurs dépourvus de transport en commun ou mal desservis voient les problèmes de mobilité
impacter largement la qualité de la prise en charge sanitaire des populations.
Le constat est bien sûr différent en milieux urbains (Chalon-sur-Saône, Mâcon) pour lesquels les
transports en communs sont largement accessibles. Toutefois, il faut parfois accompagner les
personnes vers ce type de transport pour qu’elles s’en saisissent réellement.
Les agents de santé accompagnent donc toujours, et très largement, les personnes auprès des
professionnels de santé et passent toujours en moyenne 30 % de leur temps de travail en
accompagnement lié à un transport. Les déplacements importants pour certains territoires se font
régulièrement vers d’autres départements et d’autres régions (Ain, Allier, Côte-d’Or, Loire, Rhône,
Jura…) en fonction des services ou spécialités médicales recherchées. Les déplacements en Saône-etLoire sont également conséquents, tant les grands Centres Hospitaliers (Chalon-sur-Saône, Mâcon)
concentrent les spécialités médicales ou les équipements nécessaires.
Des solutions pour autonomiser les patients et leur permettre de pouvoir se rendre aux rendezvous médicaux (certains doivent faire 30 à 40 kilomètres pour se rendre chez un professionnel) doivent
être trouvées avant la fin de l’accompagnement. Ce problème doit être abordé dès le début de la prise
en charge afin de trouver des professionnels de santé au plus proche du domicile et ainsi éviter tout
arrêt de soins après la fin de mesure. L’affaiblissement de la démographie médicale sur le département
de Saône-et-Loire marque les inégalités territoriales.
Les temps de trajet permettent des échanges et une prise de confiance dans la relation du fait de
la proximité, de la confidentialité et de la neutralité du lieu de parole.
Au-delà de ces constats, des freins psychologiques entravent fortement la capacité de déplacement
des personnes, quand bien même elles disposeraient d’infrastructures suffisantes.
L’isolement est un facteur aggravant les difficultés dans le parcours de soin et précarise d’autant
des personnes déjà fragilisées. Les territoires, vastes et hétérogènes, nécessitent des déplacements
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pour les entretiens et les accompagnements auprès des professionnels de santé, parfois très éloignés
des lieux de vie des personnes.

Actions collectives et partenariales :

Les infirmières agents de santé participent aux Conseils Locaux de Santé Mentale lorsqu’ils sont mis
en place sur leurs territoires.
Pour les problématiques psychiques, une intervention de la « psychiatrie mobile précarité » dont
les équipes sont financées par l’ARS est possible. Leurs interventions sont engagées pour le secteur
nord du département par le Centre Hospitalier Spécialisé de Sevrey. Elles ont été engagées pour le
secteur sud du département avec le Centre Hospitalier de Mâcon mais uniquement sur le territoire de
Mâcon, Cluny, Tournus.
L’action des infirmières agents de santé est bien différente de celle de la psychiatrie mobile. Elles
peuvent solliciter une intervention au bénéfice d’une personne accompagnée en appui de leur propre
accompagnement le cas échéant.
Les infirmières interviennent également sur des problématiques sociales (démarches
administratives liées à des dossiers de retraite, de pension d’invalidité, d’obtention d’un titre
d’identité, de logement etc.)
Il semble que le fait d’intervenir à domicile fasse apparaitre des problématiques ou naître des
demandes (lecture et explication de documents) de la part des personnes qui sont toujours isolées ou
démunies en matière d’accompagnement de proximité.
Les difficultés de santé et les difficultés sociales étant étroitement imbriquées, plusieurs problèmes
médico-sociaux sont à travailler en partenariat avec les travailleurs sociaux :
- Demande d’AAH ou RQTH,
- Mise en place d’une couverture maladie ou demande de renouvellement,
- Obtention d’une carte d’identité,
- Demande de logement,
- Demande de bons alimentaires.
Les infirmières participent à la prévention individuelle et l’information dans le cadre des campagnes
nationales. En dehors de notre accompagnement, les personnes ne se saisissent pas des moyens de
prévention disponibles.
Nous nous inscrivons fortement dans le réseau territorial des partenaires tant médicaux que
sociaux et demeurons un maillon important des dispositifs de réinsertion des personnes les plus
fragilisées.

Difficultés repérées :

Le phénomène d’appauvrissement médical observé depuis plusieurs années est toujours inquiétant
pour les infirmières en poste qui voient de nombreux professionnels de santé disparaître de leurs
territoires d’intervention.

Perspectives 2018
Près de 80 % du temps de travail est passé auprès des personnes, temps accordé au soutien moral,
à l’écoute et au suivi des démarches de soins ainsi qu’aux accompagnements vers les professionnels
de la santé. L’important reste au fil de la prise en charge de favoriser le lien social.
Les infirmières interviennent avec beaucoup de souplesse au regard de leur organisation et de leurs
horaires de travail. Elles s’adaptent aux nécessités individuelles, à l’intensification des
accompagnements qui s’impose parfois sur le plan pathologique. Elles regrettent de ne pas pouvoir
disposer de plus de souplesse avec le suivi de 40 mesures en ligne active pour maintenir en
permanence la régularité des rencontres et les temps nécessaires à la qualité de la relation.
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En cas d’absence d’une professionnelle, nous sommes toujours confrontés à de grandes difficultés
pour mettre en place un remplacement, surtout lorsque les durées de remplacement sont courtes ou
s’enchainent avec des périodes de reprise temporaires. La spécificité du service et le nombre
d’accompagnements individuels à reprendre en charge sans préparation limitent considérablement
les candidatures. Une réflexion devra être menée pour pallier ces difficultés en proposant des relais
professionnels sur les territoires. L’action des infirmières est en effet plébiscitée et répond à une
demande en croissance.
La mise en place de listes d’attente pose question lorsque celles-ci deviennent chroniques. L’attente
pour les patients génère une perte de sens, un sentiment d’abandon et une rupture de lien. Pour les
partenaires, elle peut impliquer le non recours aux orientations, du fait de délais de mise en œuvre
trop longs. Dans tous les cas, elles mettent en avant un besoin important qui se confirme, en particulier
dans un contexte d’appauvrissement du tissu sanitaire sur les territoires.
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APPUI SOCIAL INDIVIDUALISÉ JEUNES
MISSION :

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 (CUD).

IMPLANTATION :

Autun, Chalon-sur-Saône, Le Creusot, Louhans, Mâcon, Montceau-les-Mines, Paray-le-Monial

CAPACITÉ :
Autun
Chalon-sur-Saône
Le Creusot
Louhans

30 mois / mesures
110 mois / mesures
12 mois / mesures
30 mois / mesures

Mâcon
Montceau-les-Mines
Paray-le-Monial

120 mois / mesures
30 mois / mesures
79 mois / mesures

FINANCEMENT :

Conseil Départemental 71

Données Quantitatives
Nombre de
personnes
accompagnées
en 2017
Autun
Chalon-sur-Saône
Le Creusot
Louhans
Mâcon
Montceau- lesMines
Paray-le-Monial

Attente de
démarrage
en 2018

Total

Orientations
CUD 2016

Orientations
CUD 2017

Hommes

Femmes

3
28
5
14
28

2
9
2
0
9

1
19
3
14
19

2
10
2
6
14

1
18
3
8
14

1
0
5
1

8

3

5

4

4

1

24

11

13

16

8

3

Prescripteurs
Autun
Chalon-sur-Saône
Le Creusot
Louhans
Mâcon
Montceau-les-Mines
Paray-le-Monial

Unité d’Action
Sociale CD71
0
6
1
5
11
1
5

Mission Locale

Autres

3
20
3
8
9
7
16

0
2
1
1
8
0
3

Depuis plusieurs années, nous soulignons le nombre faible d’orientations sur cette mesure pour le
territoire de la Communauté Le Creusot, Montceau-les-Mines et Autun. Nous avons rencontré les
différents partenaires et prescripteurs pour faire part de cette difficulté sans obtenir de résultats
probants en termes d’augmentations des prescriptions.
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Actions entreprises
d’accompagnement
En % sur 2017
Autun
Le Creusot
Montceau-les-Mines
Mâcon
Paray-le-Monial
Chalon-sur-Saône
Louhans

Actions entreprises
d’accompagnement

Action
collective

Gestion
administrative

Gestion
budgétaire

66 %
80 %
71 %
13 %

Mobilité

En % sur 2017
Autun
Le Creusot
Montceau-les-Mines
Mâcon
Paray-le-Monial
Chalon-sur-Saône
Louhans

66 %
80 %
71 %
69 %

33 %
7%

Familiale

Insertion
professionnelle
66 %
60 %
71 %

19 %
14 %

15 %
77 %

Aide à la
personne

Logement
hébergement

66 %
80 %
85 %
96 %
95 %
96 %
88 %

Ouverture de
droits

Autres

11 %

19 %
66 %

66 % d’autres sur Louhans correspondent à de l’aide à la mobilité.

Durée moyenne des
accompagnements (en mois)

2016

2017

5
7
4
5,5
5,5
5
1,5

2,5
4
3
5
5,5
5,5
1,5

Autun
Le Creusot
Montceau-les-Mines
Mâcon
Paray-le-Monial
Chalon-sur-Saône
Louhans

Nombre de sorties
et d’orientations
en 2017

Insertion
professionnelle

Autun
Le Creusot

2
1

Montceau-les-Mines

1

Mâcon
Paray-le-Monial
Chalon-sur-Saône
Louhans

3
6
6
2
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Garantie
Jeune

Soins

Ouverture
de droits

Autres

Interruption

1

2

1

Sorties
en
2018

1
1
2
1
3

2
4

72

7
3
2

1

5

5
1
1
1

9
11
10
9

Taux d’activité :

Pour l’année 2017, le taux de réalisation des mesures est de 398 mois. Il est sensiblement supérieur
au taux de réalisation de l’année 2016 qui était de 354 mois. 87 jeunes auront été accompagnés en
2017 contre 72 en 2016. Données Quantitatives

Données Quantitatives
Perspectives 2018
La convention ASI Jeunes entre l’association et le Conseil Départemental a été renouvelée à
l’identique pour 2018. Une étude sur ce type d’accompagnement doit être menée au même titre
qu’une réflexion plus large sur le fonds d’aide aux jeunes comme cela a été mené pour le Fonds
Solidarité Logement.
Nous proposons de participer à cette réflexion partenariale par le biais de nos salariées qui mettent
en œuvre l’ASI Jeunes depuis plusieurs années sur le département. La réorganisation de l’encadrement
de l’association avec l’installation de chefs de services de proximité sur les différentes antennes doit
permettre de favoriser le travail partenarial et les échanges avec les différents organismes
prescripteurs de mesures.
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APPUI SPÉCIFIQUE PERSONNALISÉ
MISSION :

Accompagnement social et/ou professionnel de bénéficiaires RSA ou leurs conjoints qui n’ont pas
de difficulté majeure compromettant leur autonomie sociale mais qui, pour autant, présentent des
freins de nature à amoindrir les possibilités d’insertion professionnelle immédiate.

IMPLANTATION :

Autun, Chalon-sur-Saône, Le Creusot, Louhans, Mâcon, Montceau-les-Mines, Paray-le-Monial

CAPACITÉ :
Chalon-sur-Saône
Louhans

50 mesures

Charolles
Paray-le-Monial

40 mesures

Mâcon
Cluny
Tournus
Montceau-les-Mines
Le Creusot
Autun

28 mesures
32 mesures

Chaque mesure a une durée initiale de 6 mois

FINANCEMENT :

Conseil Départemental 71

Données Quantitatives
Nombre de
personnes entrées
(Date de Validation
EPT)

Hommes
en 2016

Hommes
en 2017

Femmes
en 2016

Femmes
en 2017

Total

Attente de
démarrage en
2018

Autun
Chalon-sur-Saône
Le Creusot
Louhans
Mâcon
Montceau-les-Mines
Paray-le-Monial

2
10
1
1
7
4
17

0
8
2
6
15
3
11

5
10

2
11
2
14
17
6
20

9
39
5
31
47
15
60

1
3
1
3
4
3
7

10
8
2
12

Les entrées de l’année 2016 correspondent à des personnes encore accompagnées en 2017.
Prescripteurs des
mesures
Autun
Chalon-sur-Saône
Le Creusot
Louhans
Mâcon
Montceau-les-Mines
Paray-le-Monial

Pôle Emploi
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1
16
1
12
17
4
35

Unité d’Action
Sociale
8
19
4
19
29
5
22
74

CCAS

Autres

4

1
6
2

1

Problématiques
majoritaires à
l’entrée %
Autun
Chalon-sur-Saône
Le Creusot
Louhans
Mâcon
Montceau-les-Mines
Paray-le-Monial

Difficultés d’insertion
professionnelle
(Prescription Pôle Emploi)
11 %
41 %
22 %
38 %
36 %
26 %
58 %

Difficultés d’insertion sociale
(Prescription UAS, CCAS, Autres)
89 %
59 %
78 %
62 %
64 %
74 %
42 %

Ce pourcentage correspond aux nombres d’entrées prescrites en 2016-2017 et courant sur
l’exercice 2017 (tableau nombre d’entrées).

Durée moyenne des accompagnements (en mois) sur l’année 2017
Autun
Chalon-sur-Saône
Le Creusot
Louhans
Mâcon
Montceau-les-Mines
Paray-le-Monial

4,5
3,5
6
3
4,5
4,5
4

La durée moyenne des accompagnements est inférieure à la réalité des suivis qui peuvent être à
cheval sur l’exercice N-1 ou N+1. Ne sont comptabilisés ici que la durée moyenne des suivis sur les
mois de l’année 2017.

Nombre de sorties
Autun
Chalon-sur-Saône
Le Creusot
Louhans
Mâcon
Montceau-les-Mines
Paray-le-Monial

En 2017
7
30
4
17
31
8
36

En 2018
2
9
1
14
16
7
24

Les sorties en 2018 correspondent à des accompagnements validés par les EPT de 2017. Les sorties
font suite à une fin d’accompagnement au terme des mois accordés par les Equipes Pluridisciplinaires
Territoriales (EPT) ou lors d’interruptions avant le terme.

Assemblée Générale du 20 juin 2018

75

Résultats Nombre
Travail sur
à la sortie
de
l’insertion
sorties
des
professionnelle
personnes en 2017
Autun
Chalon-surSaône
Le Creusot
Louhans
Mâcon
Montceaules-Mines
Paray-leMonial
TOTAL

Accompagnement à l’insertion sociale
Mobilité

Santé

Budget

Personne

Administrative

29 %

28 %

3%

43 %

23 %

17 %
26 %

5%
16 %

14 %
52 %
61 %

71 %
17 %
61 %

25 %

25 %

7

100 %

42 %

30

70 %

4
17
31

100 %
70 %
77 %

8

100 %

36

100 %

25 %

3%

3%

39 %

27 %

133

88,14 %

10,42 %

16,5 %

0,74 %

34 %

41,28 %

10 %
29 %
9%

3%

62 %

Participation à Action Collective
Autun
Chalon-sur-Saône
Le Creusot
Louhans
Mâcon
Montceau-les-Mines
Paray-le-Monial

14 %
6%
5%
13 %

TOTAL

11 %
7%

Le travail d’accompagnement consiste à remobiliser les personnes en levant les freins qu’elles
rencontrent pour leur insertion professionnelle. Pour cela, différentes actions sont engagées,
principalement en lien direct avec les démarches d’adaptabilité à la recherche d’emploi mais aussi à la
résolution de difficultés administratives ou liées aux personnes. Les entretiens ou accompagnements
individuels réalisés permettent aux personnes de retrouver confiance en elles et d’adapter les
démarches pour une recherche d’emploi appropriée à chacune. Quand cela est possible, les personnes
peuvent aussi être accompagnées lors d’actions collectives menées sur les territoires.

Données Qualitatives
L’année 2017 a été une année de transition pour la mesure ASP compte tenu du travail engagé par
le Conseil Départemental pour préparer le passage en procédure d’appel d’offre pour l’année 2018. La
baisse du nombre de prescriptions ASP constatée depuis la fin d’année 2016 a conduit la direction du
service à réorganiser et modifier à la baisse le temps de travail de certaines salariées.
En fin d’année 2017, le choix a été fait par la direction du service de répondre favorablement à la
procédure d’appel d’offre du Conseil Départemental pour une mission d’accompagnement vers
l’autonomie sociale et professionnelle (AASP). Les 4 salariées du service ASP ont été associées au travail
d’élaboration de la réponse à l’appel d’offre pour lequel nous avons eu le plaisir de voir notre
association retenue.

Perspectives 2018
La nouvelle mesure AASP mise en place par le département de Saône et Loire et les exigences de
travail qui en découlent demandent une adaptation des 4 salariées du service installées sur 4 antennes
du département (Chalon-sur-Saône, Mâcon, Paray-le-Monial et Le Creusot). Elles doivent intégrer les
nouveaux outils de travail et de rendu compte de leur action qui ont sensiblement évolué. Des réunions
partenariales sont programmées avec le CD71 en début d’année 2018 afin de présenter les nouveaux
outils de travail et mettre en œuvre ce nouveau dispositif.
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LUTILEA - CLEFS71
MISSION :

La plateforme LUTILEA est identifiée comme lieu unique et permanent en réponse aux différentes
problématiques linguistiques (Illettrisme, Analphabétisme et Français Langue Étrangère), elle est pour
toute une partie du public, l’unique recours pour trouver une solution de formation adaptée.

IMPLANTATION :

Le territoire d’intervention est composé d’une zone urbaine avec la ville de Mâcon et d’une zone
rurale organisée en trois pôles : Tournus, Cluny et le sud de Mâcon.

FINANCEMENT :

Conseil Départemental 71

Données Quantitatives
Nombre total de
bénéficiaires

Dont
hommes

Dont
femmes

Dont BRSA

Dont
prescriptions

138

49

89

44

85

Dont
démarches
volontaires
53

Parmi les 138 personnes présentes sur 2017, 58 nouvelles entrées dont 41,38 % dans une démarche
de libre adhésion, hors prescription.

Répartition par territoires
Nombre de personnes inscrites sur le dispositif
Nombre de bénévoles
Nombre d’heures réalisées (hors groupe code)
Nombre de personnes ayant bénéficiées d’un suivi
individuel ou en petit groupe

Mâcon
111
20
1 249 h

Cluny
15
9
280 h

Tournus
12
8
193 h

Total
138
37
1 722 h

55

12

11

78

Sur la totalité des personnes qui a été suivie sur 2017, la moyenne des heures dispensées par
bénéficiaire est de 22 heures et plus de 46 heures par bénévole.
De 15 à 24 ans

De 25 à 44 ans

De 45 à 54 ans

De 55 à 64 ans

Total

29

72

24

13

138

La tranche d’âge la plus représentative est celles des 25/44 ans, soit 52,17 % de l’effectif total.

De <1 an

De >1 an

28

27

Salariés
CDI + CDD +
Contrats Aidés
48

Sans
Activité

En
Apprentissage

TOTAL

30

5

138

Les salariés représentent 34,78 % du public accueilli ; les bénéficiaires du RSA 31,88 % et les
demandeurs d’emploi 39,85 % de l’effectif total.
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Illettrisme
21
femmes

19
hommes

40 personnes

Analphabétisme
8
femmes

FLE

2
hommes

60
femmes

10 personnes

TOTAL
28
hommes

138 personnes

88 personnes

Le public relevant du FLE reste majoritaire et représente plus de 63 % de l’ensemble des suivis, alors
que le public illettrisme concerne moins de 29 %.

Niveau
Qualification

Niveau
Nombre de personnes
Qualification Sur le public suivi dans l’année

Nombre de personnes
sur le nouveau public

VI

76

VI

27

V Bis

11

V Bis

7

V

26

V

12

IV

13

IV

4

III

9

III

6

II

3

II

2

TOTAL

58

TOTAL

138

Le niveau VI est le plus représenté et constitue 55,07 % de l’effectif total de l’année et 46,55 % des
seules entrées 2017 ; puis le niveau V avec une moyenne de 19,76 % de l’effectif total contre 2,80 %
pour le niveau II.

Quartiers Prioritaires de la Ville
Blanchettes

Chanaye/Résidence

Marbé

Saugeraies

20

13

14

27

Sur les 138 personnes, 74 résident en Quartiers Prioritaires de la politique de la Ville de Mâcon soit
53 % de l’effectif.
15 personnes sont suivies sur le secteur de Cluny et 12 sur celui de Tournus, soit 19,56 % de l’effectif
est originaire d’une zone rurale.

Données Qualitatives
Faits marquants / Activités spécifiques :

Trois ateliers semi collectifs ont été menés tout au long de l’année :
- Atelier « Alpha » : 5 personnes en début d’année et seulement 1 personne à fin décembre, pour
les raisons suivantes :
 1 déménagement,
 2 entrées en formation,
 1 entrée en emploi intérimaire.
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- Atelier « FLE : oral et échanges » : 6 personnes inscrites et 4 personnes présentes en fin
d’année :
 1 maternité,
 1 sortie sans nouvelles.
- Atelier « Apprentissage du vocabulaire code » : 13 personnes sur l’année et 4 participants
encore présents en fin d’année, soit 324 h dispensées (non comptabilisées dans tableau cidessus).
« STARTER » est une action de soutien à l’apprentissage du code de la route, portée par LUTILEA
(coordination, accueil, positionnement et suivi) dans le cadre de la politique de la Ville ; les cours étant
assurés par le Credef et l’AEFTI-EF71.
La réussite de l’action STARTER a été possible grâce aux échanges réguliers avec les travailleurs
sociaux prescripteurs, le CCAS dans le cadre du permis citoyen, les relais d’informations que sont les
intervenants des quartiers sensibles et le secteur de l’IAE.
Si les actions liées au code de la route restent très sollicitées par le public, notamment féminin, les
groupes se sont étiolés avec le temps du fait notamment de nombreuses entrées en formation ou en
emploi, de problèmes de garde d’enfant et d’arrêt pour cause de maternité.
Au total, 35 personnes en 2017 dont 12 nouvelles entrées sur l’année.

Actions collectives et partenariales :
% sur la
totalité des
personnes
suivies

Totalité des
personnes suivies
en 2017

Nouveau public
reçu en 2017

Pôle Emploi

4

1

3%

Mission Locale

7

2

5%

Structures d'accueil et d'insertion sociale

22

7

16 %

SAVS / MDS / CCAS / CCAS PRE / DAMIE 71

11

3

Le Pont (ASP, ASI, SAO, CADA), SAUVEGARDE 71
et CEVAM

11

4

Structures d'insertion/activité économique

38

17

Jardins de Cocagne / La Relance / Le Pont Eco’Sol
Central 71 / Régie de quartier / Solidarité
Partage

25

12

PLIE

7

2

CAP 71 (Handisertion) / ESAT/ Papillons blancs

6

3

Organismes de formation AEFTI EF71 / FRATE

12

7

9%

Démarches volontaires

53

24

38 %

2

0

1,5 %

138

58

100 %

Structures orientant le public à LUTILEA

Autres structures - Centres sociaux
TOTAL
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27,5 %

La plateforme LUTILEA est bien identifiée par les partenaires et par le public.
Le partenariat avec les structures de l’insertion sociale et professionnelle se poursuit efficacement
et des échanges réguliers ont lieu, soit pour la prise en charge de nouvelles personnes, soit pour le
suivi du parcours et des présences.
La majorité des bénévoles se concentre sur Mâcon. L’animation et la formation des bénévoles
demandent du temps pour apporter un véritable soutien tout le long de l’année.
Trois journées de formation de base pour les nouveaux bénévoles ont été assurées ainsi que deux
autres journées à thème.

Difficultés repérées :

Sur les 58 premiers accueils, 39 personnes ont été évaluées par la coordinatrice contre 73 en 2016,
cette baisse est la conséquence d’une absence de coordination sur le second semestre.
Le temps réduit de coordination n’a pas permis de conduire d’actions spécifiques pour la
sensibilisation des partenaires sur la problématique de l’illettrisme.

Perspectives 2018
Le dispositif de Mâcon a fermé le 31 décembre 2017.
L’association Le PONT laisse en libre accès les ressources documentaires et les locaux pour des
actions individuelles des bénévoles auprès de certains apprenants encore accompagnés, en dehors de
tout financement.
L’association Le PONT a embauché sur le pôle ASILE une coordinatrice de FLE, les bénévoles
volontaires ont pu rejoindre l’action débutée en avril 2018, à destination des personnes accueillies en
CADA.
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SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
ET DE RÉINSERTION SOCIALE
MISSION :

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.

IMPLANTATION :

Territoire Autunois / Le Creusot / Montceau-les-Mines
Territoire Charolais, Louhannais, Mâconnais / Clunysois, Tournugeois

CAPACITÉ :
Territoire
Autunois,
Le Creusot,
Montceau-lesMines

Territoire
Charolais,
Louhannais,
Mâconnais,
Clunysois,
Tournugeois

40 places

63 places

FINANCEMENT :
DDCS

Données Quantitatives
Nombre d’adultes
49
48
64
38
33
TOTAL
232

Nombre de personnes accompagnées
Autunois
Charolais
Louhannais
Mâconnais / Clunysois
Tournugeois

Nombre d’enfants
13
18
34
8
16
89

Total
62
66
98
46
49
321

Le service a accompagné 321 personnes en 2017 dont 98 sur le territoire louhannais. C’est aussi le
territoire où la part des enfants est la plus importante. 62 personnes ont été accompagnées sur le
territoire Autunois, ce qui marque une hausse d’activité (37 personnes en 2016 et 23 en 2015).

Composition familiale des ménages

Total

Isolés Couples

Autunois
Charolais
Louhannais
Mâconnais/Clunysois
Tournugeois

44
42
54
33
30
203

38
32
31
26
19
146

TOTAL
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2
0
5
1
2
10

Familles
monoparentales
1
4
13
3
8
29

Familles
3
6
5
3
1
18

La majorité du public est composée d’isolés. La part des familles monoparentales la plus forte se
situe sur le territoire Louhannais.
203 ménages ont été accompagnés pendant l’année soit 44 pour l’Autunois et 159 pour les autres
territoires. On note donc une hausse de l’activité par rapport à 2016 où 176 ménages avaient été
accompagnés.
Nombre de personnes
de moins de 25 ans
16

Âge moyen des personnes

Nombre de personnes
de plus de 55 ans
60

7 % du public a moins de 25 ans, la part des plus de 55 ans représente 26 % des personnes
accompagnées.

Orienteurs principaux

MDS

SAO/115

30 %

26 %

La personne
elle-même
16 %

Etablissements
SIAO
de santé
6%
5%

CCAS/CIAS
5%

Problématiques à l'entrée

13%

4%

3%
Absence de logement

26%

Expulsion locative
Inadaptation du logement

11%
17%

Rendu du logement
Rupture familiale

26%

Sortie d'établissement
VIF

L’ « inadaptation du logement » comprend les problématiques de coût, d’indécence, de maladie,
les problèmes de voisinage, la présence d’un syndrome de Diogène. Le « rendu du logement » renvoie
au départ volontaire d’un logement ou à la reprise d’un logement par le bailleur. Enfin, les sorties de
cure et d’incarcération sont comptabilisées dans les « sorties d’établissements ».

Durée moyenne des accompagnements (en mois)
2017
2016

36,8
14,1

La durée moyenne d’accompagnement a plus que doublé en une année :
- Pour le territoire Autunois : le service intervient généralement comme le dernier maillon et les
problématiques sont multiples, ce qui demande du temps. La fin de la prise en charge est
souvent difficile à vivre pour les personnes et nécessite d’être travaillée en amont,
- Pour le territoire Charolais : il est fait le constat d’une précarisation des personnes
accompagnées et d’une difficulté à les mobiliser sur leur projet. D’une part, parce que leurs
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attentes ne sont pas toujours en adéquation avec la réalité et d’autre part parce que l’isolement
géographique et relationnel ne facilite pas l’arrêt de l’accompagnement,
- Pour le territoire Tournugeois : il n’est pas rare de travailler dans un premier temps un maintien
dans le logement ; puis au vu de l’évolution des situations, un relogement est parfois nécessaire.
Un travail de mise en confiance du public qui dure dans le temps est également nécessaire pour
les personnes relevant à terme d’une mesure de protection.

Type de sorties
6%

10%

3%

17%

2%

Décès
Entrée en CHRS/STAB
Entrée en établissement de soins
Fin d'accompagnement
Incarcération
Maintien en logement

51%

2%

Relogement
Retour famille/rue

9%

La moitié des sorties aboutit à un relogement. Le territoire Charolais comptabilise le plus de
relogements, c’est le seul territoire où les relogements se font en majorité dans le parc privé. Sur le
territoire Louhannais, les relogements se font à égalité entre les deux parcs.
Les entrées en CHRS / Stabilisation se sont surtout concentrées sur le territoire Mâconnais tandis que
les maintiens en logement ont été les plus nombreux sur le Louhannais.

Taux d’activité :

Le taux d’occupation global est de 164,25 %. Sur l’Autunois il est de 76,69 % et de 219,84 % sur le
reste des territoires. 61 750 journées ont été réalisées sur les 37 595 théoriques.
Le cumul des durées de séjour est de 41 970 journées.

Données Qualitatives
Faits marquants / Activités spécifiques :

- Pour le territoire Autunois : l’année a été marquée par le changement d’intervenant social. Cela
est à prendre en considération du fait de l’important isolement des personnes accompagnées
et de leurs difficultés à être dans le lien. Un temps de mise en confiance a été nécessaire pour
permettre aux personnes de poursuivre leurs démarches de réinsertion sociale.
- Pour le territoire Louhannais : les personnes accompagnées présentaient souvent une
problématique budgétaire (dettes, problèmes de gestion…). Cela a occasionné la constitution de
nombreux dossiers de surendettement avec un travail de suivi important (courriers de la Banque
de France, démarches, accompagnement au Tribunal d’Instance de Chalon-sur- Saône).
- Pour le territoire Mâconnais/Clunysois : il est fait le constat d’une hausse du nombre de retraités
accompagnés durant l’année. Cela représente 5 personnes. Leurs ressources étaient trop faibles
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pour des foyers logements, les disponibilités rares et les délais d’attente trop longs. Enfin, ce
type de structure n’est pas toujours adapté à un public parfois en marge, avec des problèmes
d’addictions.
Pour les personnes les plus fragiles, le service a dû mettre en place une aide à domicile via la
CARSAT et demandé une curatelle renforcée pour une autre dont les facultés se sont dégradées
à cause de la maladie.
Pour les personnes âgées la question de l’autonomie et de l’isolement est prégnante notamment
depuis « le tout numérique », elles sont souvent démunies face aux démarches administratives
(pas d’ordinateur ni d’accès à internet).
Nous faisons le constat d’une forte proportion de difficultés de gestion et de surendettement.
9 dossiers de surendettement ont dû être déposés au cours de l’année et 6 demandes de mesures de
protection ont été engagées.
La problématique de la santé occupe également une part importante de l’accompagnement face à
un public de plus en plus vieillissant et dont le processus de désaffiliation a été souvent long. Les
problématiques de santé sont généralement complexes et l’absence de suivi médical durant de
longues périodes de leur vie induit des complications de la maladie. Deux personnes accompagnées
sont décédées au cours de l’année, ce qui n’est pas sans rappeler la fragilité du public accompagné.
Les hommes seuls avec des conditions de logement extrêmement précaires représentent la
majorité du public accompagné. Cette année, nous avons, par exemple, été amenés à envisager une
solution d’hébergement pour un homme propriétaire occupant de sa maison. Le maire avait dû
prendre un arrêté pour mise en péril nécessitant de quitter les lieux face à l’état de délabrement et de
dangerosité que représentait sa maison.

Actions collectives et partenariales :

- Pour le territoire Autunois : le service a pu s’impliquer au sein de la création du CLSM (Conseil
Local de Santé Mentale) de l’Autunois Morvan en prenant part à l’organisation et à la mise en
place d’une journée d’information et d’échanges sur le thème « L’urgence dans le champ de la
santé mentale : évolution et réflexion autour de la prise en charge ». Cette journée a eu lieu le
12 décembre à l’Hexagone à Autun. Malgré la mobilisation des partenaires et la nécessité de ce
travail en réseau, la dynamique de cette instance a été suspendue à l’issue de cette journée du
fait de l’absence d’un animateur pour 2018. Nous espérons vivement la poursuite dans les mois
à venir du travail enclenché dans le cadre du CLSM.
Un temps d’échange avec le Groupe d’Entraide Mutuelle à Blanzy puis avec le Centre Social
« Trait d’Union » à Montceau-les-Mines a permis d’actualiser nos connaissances mutuelles afin
d’améliorer notre partenariat. À l’issue de cette rencontre, un homme accompagné par le
service a pu s’investir dans les cours d’informatiques en vue de développer son auto-entreprise.
Une famille s’implique également lors des ateliers parents-enfants.
- Pour le territoire Charolais : chaque année, le Conseil Local de Santé Mentale du Charolais
Brionnais organise la Semaine d’Information sur la Santé Mentale. En 2017, son thème était
« santé mentale et travail ». L’Association Le Pont (SARS et agent de santé) s’est associée à
l’Agence du Patrimoine lors d’une table ronde intitulée « Le travail c’est la santé… L’insertion
par le travail comme dispositif de revalorisation sociale ».
- Pour le territoire Louhannais : la compétence du service en matière de logement (accès et/ou
maintien) étant bien repérée, la Mission Locale a sollicité le service pour intervenir dans le cadre
de la Garantie Jeunes. 5 interventions d’1h30 ont eu lieu à l’occasion de la rentrée de chaque
nouvelle promotion. Elles ont permis de transmettre des informations et d’échanger avec les
jeunes sur le logement (quels pré requis ? quelles aides possibles ?...).
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- Pour le territoire Mâconnais / Clunysois : des « concertations solidarité » se sont mises en place
cette année à Cluny. Elles permettent, chaque trimestre, de réunir les acteurs sociaux pour
évoquer les difficultés de chacun et se concerter sur les situations complexes avec les différents
partenaires.
- Pour le territoire Tournugeois : même si l’action dite de socialisation a rencontré en franc succès,
les actions collectives avec la MDS de Tournus se sont arrêtées en fin 2017 par un repas de Noël
avec les usagers. Le groupe de participants entretient, depuis la mise en place de l’action, des
amitiés : la solidarité et l’entraide leur ont permis d’accéder à une plus grande autonomie.
Le service a rencontré les professionnels du CCAS de Chagny. Une collaboration efficace s’est mise
en place pour orienter vers le service un public en grande difficulté d’insertion sociale. Le partenariat
avec la MDS de Chagny continue de se développer.

Difficultés repérées :

- Pour le territoire Autunois : la carence de médecins est une réalité auquel nous devons faire face
sur le secteur. Nous éprouvons beaucoup de difficultés à orienter et à permettre l’accès aux
soins.
Le public est vieillissant et la nécessité de mettre en place un étayage au quotidien est une
réalité. 4 dossiers APA ont été déposés au cours de l’année.
- Pour le territoire Charolais : le service est présent au sein de la CCAPEX de Charolles. N’ayant
pas de service AVDL sur le territoire du Charolais Brionnais, le service se positionne pour tenter
d’aller vers les personnes qui ne répondent pas aux mises à disposition de la MDS et de l’ADIL.
Nous constatons qu’il est difficile « d’accrocher » les personnes, qui sont dans la fuite. Une
inertie et un désinvestissement de leurs démarches administratives interrogent, d’autant plus
que ce sont pour une majeure partie des personnes en activité professionnelle.
- Pour le territoire Louhannais : le service a pris en charge plus de personnes âgées, cela a
occasionné un travail d’accompagnement un peu différent (constitution de demandes de
retraites, demandes APA…). L’approche sociale est elle aussi différente, ces personnes
vieillissantes étant plus vulnérables.
- Pour le territoire Mâconnais/Clunysois : le service n’est pas encore suffisamment repéré par les
partenaires, notamment dans le Clunysois où il est peu sollicité malgré la ruralité du secteur.
- Pour le territoire Tournugeois : la population tournusienne reste très attachée à son territoire.
Il est parfois difficile pour les personnes seules avec de faibles ressources de se reloger à
Tournus ; par manque de petits logements dans le parc social et aussi compte-tenu du montant
des loyers trop élevé dans le parc privé.

Perspectives 2018
- Pour le territoire Autunois : les problématiques des personnes accompagnées nécessitent des
réponses diversifiées et complémentaires, d’où l’importance de pouvoir s’appuyer sur un
étayage partenarial. Ce travail en partenariat sera à entretenir et à développer d’autant plus
suite au changement d’intervenant sur le service.

- Pour le territoire Charolais : un projet de création d’une épicerie solidaire est en cours de
réflexion. Il couvrirait la communauté de communes du Grand Charolais, en associant les
partenaires (associations caritatives, élus, Conseil Départemental). Nous constatons l’intérêt de
réfléchir à la création d’un dispositif pouvant répondre à des problématiques alimentaires
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récurrentes, rompre avec « l’assistanat », responsabiliser les personnes en difficultés. Le but
est :
 D’aider les bénéficiaires à devenir acteurs de leur réinsertion,
 Rompre l’isolement et créer du lien social par des échanges et un accueil convivial.
- Pour le territoire Louhannais : en tant que membre actif de la Cellule Locale de l’Habitat (CLH),
le service a été sollicité pour travailler sur sa refonte. Plusieurs réunions de travail ont été
nécessaires notamment pour rédiger une charte mais aussi pour diversifier l’origine des
membres présents (bailleurs sociaux, Bresse Louhans Intercom’, mairies…). Depuis quelques
semaines, des CLH tests ont été organisées pour mettre en œuvre le nouveau protocole,
notamment l’invitation systématique de l’usager dont la situation est évoquée.
En parallèle, un diagnostic habitat est en cours à l’initiative de Bresse Louhans Intercom’ sur le
bassin de Louhans (état des logements locatifs ou non, montant moyen des loyers…) avec l’aide
d’un bureau d’étude lyonnais.
- Pour le territoire Mâconnais / Clunysois : l’élargissement de l’agglomération MâconnaisBeaujolais va conduire à retravailler en 2018 autour du réseau VIF Mâconnais /
Beaujolais (organisation, charte etc...)

- Pour le territoire Tournugeois : le service continue de participer aux groupes de travail et de

mise en place d’actions autour de la santé avec le réseau des acteurs sociaux. Un projet de jardin
thérapeutique verra le jour au printemps 2018. Le jardin comme outil de médiation
thérapeutique devrait permettre de créer un lieu convivial d’apprentissage et de partage. Cette
action sera portée par le service en attendant la mise en place d’un Comité Pluridisciplinaire
Territorial de Santé (CPTS). Ce CPTS permettra au réseau de Tournus de continuer ses actions et
de créer d’autres projets grâce aux financements qu’il sera possible de demander.
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SERVICE MANDATAIRE JUDICIAIRE
A LA PROTECTION DES MAJEURS
MISSION :

- Exercer pour le compte de l’État, 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).

IMPLANTATION :

Chalon-sur-Saône, Le Creusot, Louhans, Mâcon, Paray-le-Monial

CAPACITÉ :
Chalon-sur-Saône
Le Creusot
Louhans

100 mesures
100 mesures
50 mesures

Mâcon
Paray-le-Monial

100 mesures
50 mesures

FINANCEMENT :
DDCS, usagers

Données Quantitatives
Nombre de personnes
protégées par antenne
au 31.12.2017
Chalon-sur-Saône
Le Creusot
Louhans
Mâcon
Paray-le-Monial
TOTAL

Total

En logement
autonome

En
établissement

Sans résidence
stable

102
99
50
102
44
397
100 %

85
83
44
90
40
342
86,15 %

15
16
6
12
4
53
13,35 %

2

2
0,5 %

333 mesures au 31 décembre 2016, 88 % en logements autonomes et 12 % en établissements.
397 mesures au 31 décembre 2017, 86 % en logements autonomes et 13 % en établissements.

Tranches d’âges des personnes

2016

2017

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

24
41
145
91
32

27
51
159
113
47
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Répartition par sexe

2016

2017

Hommes
Femmes

231
102

273
124

Nombre d’entrées

1er jugement
98
92

2016
2017

Nombre de sorties

Mainlevée
4
7

2016
2017

Types de
mesures
Autun
Chalon-sur-Saône
Le Creusot
Louhans
Mâcon
Paray-le-Monial
TOTAL

Curatelle
Renforcée
33
74
51
38
81
29
306

Curatelle
simple
3
2
2
3
1
5
16

Revenus annuels
Revenus inférieurs au Minimum
Vieillesse ou AAH (800,00 €)
Revenus strictement supérieurs au
Minimum Vieillesse et inférieurs ou
égaux au SMIC brut (1457,52 €)
Revenus strictement supérieurs au
SMIC brut et inférieurs ou égaux à
1,2 SMIC brut
Revenus compris entre 1,2 et 1,4
SMIC brut
Revenus strictement supérieurs à
1,4 SMIC brut et inférieurs ou
égaux à 1,6 SMIC brut
Revenus strictement supérieurs à
1,6 SMIC brut et inférieurs ou
égaux à 1,8 SMIC brut

Transfert
11
11
Transfert
4
14
Curatelle
Ad’hoc

1
1

Total
109
103
Décès
16
18

Tutelle
12
15
12
6
7
6
58

Total
22
39

Sauvegarde
de justice
1
13
1
1
16

2016

2017

157

198

163

171

10

18

2

7

1

2

Total
49
104
66
47
91
40
397

1

Données Qualitatives
En 2017, le nombre total de mesures financées est resté à 400 mesures comme en 2016. Au
31 septembre 2017, le nombre total de mesures suivies était de 404 pour redescendre à 397 au
31 décembre 2017. Le financement de 0,50 % ETP de secrétariat supplémentaire en 2017 a permis le
recrutement et l’installation d’une secrétaire sur l’antenne de Louhans en fin d’année.
Le ratio de charge de travail est donc depuis 2017, de 50 mesures de protection pour un Équivalent
Temps Plein mandataire et de 100 pour un ETP administratif. Le service est composé de 8 mandataires
judiciaires (8 ETP), de 5 secrétaires assistantes (4 ETP) et d’un chef de service.
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En 2017, un travail partenarial a été conduit avec les deux autres services mandataires judiciaires
du département pour la mise en œuvre d’un comité d’éthique spécifique aux mesures de protection.
Ce travail accompagné par le CREAI de Bourgogne doit aboutir par l’installation de ce comité d’éthique
courant 2018.
En 2017, le chef de service et une mandataire ont engagé des formations qualifiantes afin de
répondre aux exigences légales, toujours en cours en 2018.

Perspectives 2018
Pour 2018, l’association a sollicité une augmentation budgétaire pour son service MJPM pour
répondre aux besoins constatés sur les 3 juridictions d’intervention et développer son activité afin
d’atteindre le pallier de 500 mesures conformément au projet du service et à l’avis favorable accordé
par le CROSMS du 08 juin 2010.
L’année 2018 va être l’année de mise en place du Comité d’éthique 71 des activités tutélaires,
codirigé par les 3 services MJPM du Département. Ce travail original au niveau national, marque la
volonté des trois directions de service de collaborer sur des réflexions communes. Il s’agit d’apporter
aux professionnels un éclairage sur les enjeux de situations problématiques sans pour autant prendre
position. À l’usage, un avis consultatif argumenté après délibération du comité d’’éthique aura pour
vocation d’enrichir la réflexion et de donner des pistes d’actions aux mandataires sans se substituer à
eux.
En 2018, le service MJPM devra réaliser son évaluation externe conformément à ses obligations
légales et dans la continuité de son évaluation interne finalisée en fin d’année 2015.
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ACCUEILLIR LES DEMANDEURS D’ASILE
Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (CADA)
36, rue Saint Henri 71200 Le Creusot
19, rue Mathieu 71000 Mâcon
30, rue Jean Laville 71300 Montceau-les-Mines
Centre d’Accueil et d’Orientation (CAO)
36, rue Saint Henri 71200 Le Creusot

Tél : 03 85 58 64 03
Tél : 03 85 35 78 31
03 85 35 78 32
Tél : 03 85 58 71 66
Tél : 06 07 37 66 96
06 07 98 04 65

Dispositif Post Asile
19, rue Mathieu 71000 Mâcon
30, rue Jean Laville 71300 Montceau-les-Mines

Tél : 03 85 29 91 43
Tél : 03 85 58 71 66

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

Tél : 03 85 29 91 43

Plateforme d’Accueil des Demandeurs d’Asile (PADA)
19, rue Mathieu 71000 Mâcon

Tél : 03 85 29 91 43
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CENTRE D’ACCUEIL POUR DEMANDEURS D’ASILE
MISSION :

Le CADA accueille les personnes orientées par l’OFII, le temps de la procédure de demande d’asile,
instruite par l’OFPRA et par la CNDA.
La demande d’asile se fait à titre individuel pour chaque membre majeur de la famille.
Seules les personnes placées en procédures normales et accélérées sont éligibles en CADA.
Le CADA accompagne les personnes dans l’instruction du formulaire OFPRA et plus globalement
dans l’ensemble des démarches administratives et sociales.
Un recours contentieux contre la décision de rejet OFPRA peut être formé devant la CNDA.

IMPLANTATION :

Blanzy / Ciry-le-Noble / Montceau-les-Mines
Cluny / Mâcon / Tournus
Le Creusot / Montchanin

CAPACITÉ :
Le Creusot

33 places
54 places

Mâcon

Montceau-les-Mines
Sur l’ensemble du
département

78 places
165 places

FINANCEMENT :
DDCS

Données Quantitatives
Nombre de personnes accompagnées

Total

Le Creusot
Mâcon
Montceau-les-Mines

86
74
100
260

TOTAL

Dont familles et
nombre d’enfants
71
68
80
219

Dont isolés
15
6
20
41

Le nombre de personnes accueillies a augmenté proportionnellement à la capacité d’accueil
passant de 60 places en 2002 (date de sa création) à 110 en 2004, 145 en 2013 et 165 places en 2015.

Âge des
personnes à
l’entrée
Le Creusot
Mâcon
Montceaules-Mines
TOTAL

0-3

4-6

7-9

10-12

13-15

15-18

18-25

26-35

36-45

46-55

+55

11
16

7
10

6
7

7
6

4
0

4
2

12
6

15
13

15
12

5
2

0
0

12

7

5

4

4

6

13

28

17

1

3

39

24

18

17

8

12
260

31

56

44

8

3

Les enfants représentent 45,38 % du public accueilli.
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Concernant les majeurs, la tranche d’âge la plus largement représentée est celle des 26/35 ans, à
hauteur de 21,54 %.

Répartition Hommes / Femmes
Le Creusot
Mâcon
Montceau-les-Mines
TOTAL

Nombre hommes
49
35
61
145

Nombre femmes
37
39
39
115

La proportion des personnes du sexe masculin, y compris les enfants, représente 55,77 % du public
accueilli, pour 44,23 % de personnes du genre féminin.

Origines géographiques de l'ensemble
des personnes entrées en 2017
EUROPE (Albanie, Kosovo,
Macédoine)

17%
31,48%

51,85%

AFRIQUE (Cameroun, Algérie,
Centrafrique, Congo,Guinée,
Mali, Somalie, Soudan, Tchad,
Tunisie, Côte d'Ivoire)

ASIE (Afghanistan, Arménie, Irak,
Mongolie)

Les personnes arrivées sur le dispositif sont pour moitié originaires des pays de l’est de l’Europe,
pour la plupart des grandes familles (4 à 6 personnes).
Alors que les personnes en provenance d’Afrique et d’Asie sont principalement des hommes seuls.

Durée moyenne du séjour en CADA (en mois)
Le Creusot
Mâcon
Montceau-les-Mines

14
16
13

La durée moyenne de séjour au CADA est de 14 mois.
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Déboutés

Délai (en mois) entre la réponse
définitive et la sortie

15

12,4
9,5

10

7,4

6,8
5
0

3,8

6

3,7

1

0

5,2
3,7

6,8
6

2

1,3

9

7,4

10,5

8,5
8,7 8,3

8,5
7,6

6,4

6,1

7,5
4,1

3,6

6,7
3,3

0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ce graphique représente la durée moyenne de séjour pour les personnes statutaires (en orange) et
les personnes déboutées (en bleu).
Les délais de sorties sont plus longs pour les statutaires, à l’exception de 2015.
Les 2 courbes suivent la même évolution sauf en 2004, 2010, 2012, 2013 et 2015.
Depuis sa création en 2002, les durées de séjour sont fluctuantes ; toutefois, elles tendent à se
réduire depuis 2016, notamment pour répondre à la volonté ministérielle de fluidité des dispositifs
CADA.

Nombre de sorties
Le Creusot
Mâcon
Montceau-les-Mines
TOTAL

29
28
44
101

Sorties du CADA
100

78

80

55

60
40
20

11

22

64

33
6

11

2015

2016

4

0
2015

2016
Statutaires

2017

2015

2016
Déboutés

2017

2017

En cours de procédure

Ce graphique montre le nombre de personnes sorties entre 2015 et 2017, classées en 3
catégories (statutaires, déboutés et en cours de procédure) :
- On constate une augmentation du nombre de statutaires, dont le nombre a été multiplié par 3
en 3 ans,
- Toutefois, le nombre de déboutés (c’est-à-dire les personnes n’ayant pas eu de reconnaissance
de statut) reste important, 64 % des sorties en 2017,
- Quant au nombre des personnes qui ont quitté le CADA en cours de procédure, le chiffre reste
faible.
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Solutions de sortie
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Dans le graphique ci-dessus sont répertoriées les différentes solutions de sortie.
En 2017, pour le public statutaire, le motif majoritaire est le logement autonome.
Pour les personnes déboutées, les solutions sont davantage individuelles auprès de tiers ou par le
bais des réseaux bénévoles.
Les sorties vers le dispositif post asile diminuent largement en 2017, suite à l’annonce de sa
fermeture.

Taux d’activité :

97.95 % pour 2017

Données Qualitatives
Faits marquants / Activités spécifiques :

En 2017, le nombre de personnes qui a obtenu le statut de réfugié a augmenté, il s’agit
principalement d’hommes isolés, originaires d’Afrique.
Il est à noter le maintien d’une partie des personnes déboutées de la demande d’asile sur le
logement CADA, malgré les référés des services de l’Etat.

Actions collectives et partenariales :

Nous avons poursuivi nos différentes actions d’information auprès des lycées et collèges afin de
présenter la demande d’asile.
Les actions de vaccinations collectives avec le Centre Hospitalier de Chalon-sur-Saône perdurent,
elles permettent d’établir sur site, un bilan vaccinal complet pour les personnes nouvellement arrivées.
Durant l’année, des temps d’échanges avec l’E2C (Ecole de la Deuxième Chance) de Montceau-lesMines et la MDS ont été programmés ; sur 2018, il est envisagé aussi de présenter les missions du
CADA au CMP.

Difficultés repérées :

L’offre de santé sur le territoire reste faible (médecins généralistes partis en retraite et non
remplacés), ce qui contraint parfois à des consultations excessives aux urgences.
De plus, l’accès aux professionnels de la psychiatrie nécessite parfois des longs délais peu
compatibles avec les besoins.
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Des difficultés de traitement et de versement de l’ADA (Allocation de Demandeurs d’Asile) par
l’OFII, sont encore parfois à noter.
Enfin, les problèmes de cohabitation, peu nombreux malgré tout, restent aussi une source de
préoccupation des équipes.

Perspectives 2018
Début 2018, a été déposée une réponse à un appel à projet d’extension du nombre de places en
CADA ; nous sommes à ce jour dans l’attente d’un positionnement de l’État.
Suite à la réorganisation générale de l’association, deux pôles ASILE s’organisent, l’un au sud et
l’autre au nord du département.
Depuis la fin de l’hiver a été créé un poste de coordinatrice Français Langue Etrangère sur le
département, pour organiser et développer le volume de cours de français à destination du public
CADA.
Fin avril, a été votée par l’Assemblée Nationale en première lecture, une nouvelle loi Asile et
Immigration.
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CENTRE D’ACCUEIL ET D’ORIENTATION
MISSION :

Le CAO a pour objectif d’offrir un sas d’accueil et d’orientation pour des migrants stationnant sur
le territoire français, solution temporaire de mise à l’abri qui doit permettre de bénéficier d’un temps
de répit, pour penser et reconsidérer son projet migratoire, en bénéficiant rapidement de toutes les
informations nécessaires et d’un accompagnement socio-administratif facilitant la démarche d’une
demande d’asile, si tel en est le souhait.
Ce dispositif accueille et accompagne des publics primo-arrivants et des personnes déjà en
procédure (normale, accélérée ou Dublin), parfois jusqu’au terme de celle-ci (obtention du statut de
réfugié ou débouté).

IMPLANTATION :

Le Creusot : 10 appartements T4 répartis en diffus sur la ville

CAPACITÉ :
Le Creusot

30 personnes

FINANCEMENT :
DDCS

Données Quantitatives
Nombre de personnes accompagnées
Le Creusot

Total
50

Dont familles et
nombre d’enfants
0

Dont isolés
50

Le CAO a accompagné en 2017, 50 hommes isolés, originaires d’Afghanistan et d’Afrique
majoritairement (essentiellement du Soudan et de Somalie).

Entrées 2017

Dublin

24

4

États des procédures à l’arrivée
Procédure Procédure
Protection
Réfugié
normale
accélérée
subsidiaire
7
2
1
0

Sans
procédure
10

41,66 % des personnes accueillies ne sont pas encore inscrites dans une démarche de demande
d’asile.

Âge des personnes

Nombre de personnes
de moins de 25 ans
28

Nombre de personnes
de plus de 55 ans
0

L’accueil d’un public majoritairement jeune se confirme. En 2017, l’écart d’âge se situait entre 18
ans pour le plus jeune et 39 ans pour le plus âgé.

Durée moyenne des accompagnements (en mois)
Le Creusot
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Ce chiffre est toutefois peu représentatif, 7 personnes sont restées 2 mois ou moins alors que
5 personnes sont présentes sur le dispositif depuis l’ouverture en novembre 2016.

Nombre de dossiers
constitués

Aide
juridictionnelle
5

OFPRA
23

CNDA
4

Sur l’année 2017, 13 personnes placées sous procédure Dublin (dont 9 depuis 2016) ont été
requalifiées et ont pu déposer une demande d’asile.
Le CAO a ainsi été instructeur de 23 dossiers OFPRA, 3 personnes ont obtenu le statut de réfugié.

Nombre de
sorties
19

Types de sorties
CADA

HUDA

CHRS

8

2

1

Retour
pays
0

Abandon
procédure
0

Autres
8

Les orientations (entrées et sorties du dispositif) sont décidées par l’OFII, c’est ainsi que 8 personnes
ont intégré un CADA et 2 un HUDA.
Certains sont repartis volontairement sur Paris où ils avaient plus de repères.
Un jeune réfugié a pu intégrer le CHRS du Creusot pour bénéficier d’un accompagnement adapté.
Enfin, 4 personnes en procédure Dublin se sont vues notifier un avis de transfert vers un autre pays
d’Europe, mais sont finalement restées en France.

Problématiques
majoritaires à
l’entrée

Non maîtrise du
français
92 %

Sans ressource

Santé

Autres

98 %

95 %

0%

À l’arrivée sur le dispositif, la grande majorité des personnes accueillies ne perçoit pas encore
l’Allocation de Demandeurs d’Asile. Cette absence de ressources peut perdurer jusqu’à 2 mois ou plus.
Dans l’attente, le CAO prend en charge une partie de l’alimentation (le reste étant assuré par les
Resto du Cœur), en effectuant des courses une fois par semaine jusqu’à la mise en place du premier
versement.
L’accès à la santé est également une problématique récurrente au sein du CAO, il s’agit
d’accompagner à la PASS les personnes n’ayant pas encore la CMUC, ainsi qu’aux rendez-vous chez
des spécialistes (dentistes, dermatologues, urologues, anesthésistes, chirurgiens, ophtalmologues,
psychologues et kinésithérapeutes), pour lever la barrière de la langue et la méconnaissance du
système médical.
Des dépistages de la tuberculose et la sensibilisation à la vaccination sont organisés en lien avec le
service de santé 71.

Données Qualitatives
Faits marquants / Activités spécifiques :

Les arrivées sur le dispositif sont de deux ordres :
- Les personnes orientées individuellement par le centre de premier accueil de Paris, avec
information 48 heures à l’avance sur l’identité, la date d’arrivée et l’horaire du TGV,
- Les démantèlements de camps, où l’information est donnée le jour même au fil du temps et
de l’avancée du bus, avec de nombreuses inconnues sur les personnes orientées, ellesmêmes arrivent souvent sans avoir eu beaucoup d’éléments au préalable.

Lors du démantèlement du camp de Grande-Synthe, dans la soirée, 11 personnes dont une famille
ont été accueillies au CAO mais tous avaient quitté le lieu d’hébergement le lendemain matin pour
regagner l’Angleterre.
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La gestion de l’arrivée d’un groupe demande une organisation et une disponibilité importantes
(préparation des logements, courses, accueils tardifs).
Le temps d’accueil est donc une étape primordiale pour expliquer, rassurer et faciliter la suite.

Actions collectives et partenariales :

Les actions partenariales amorcées en novembre 2016 à l’ouverture du CAO, ont perduré et se sont
développées tout au long de l’année 2017 :
- Avec notamment la désignation d’une interlocutrice privilégiée à la CPAM du Creusot pour
permettre un traitement rapide et adapté des dossiers,
- Des liens consolidés avec l’épicerie solidaire L’hirondelle et les Restos du Cœur pour faciliter la
réactivité dans les inscriptions,
- Une implication confortée des bénévoles de l’Association Solid’RCoop qui dispensent des cours
de français, avec une grande flexibilité dans l’organisation au gré des arrivées et des départs.
Parallèlement s’est constitué le collectif « Action Langue » qui réunit AGire, Lutilea, Solid’RCoop,
le CADA et le CAO,
- Est à noter un temps fort dans l’année, avec l’organisation par le club de foot creusotin la JOC,
d’une soirée d’entraînement où les dirigeants, les entraîneurs et les joueurs ont accueilli les
jeunes du CAO et ont financé des équipements individuels. Depuis, plusieurs jeunes ont pu
s’investir dans le club,
- L’Arc, scène nationale, contribue également à l’intégration des personnes accueillies au CAO en
proposant la participation à diverses actions, comme la soirée « palabres et dégustation »
(atelier cuisine suivi d’une représentation théâtrale sur le thème des migrations), la mise en
place d’ateliers d’écriture et des places offertes à des spectacles.

Difficultés repérées :

La barrière linguistique peut présenter un frein.
Les échanges du quotidien se font en anglais, ainsi que par le biais d’outils de traduction gratuits
ou par l’intermédiaire de compatriotes, avec le recours à l’interprétariat pour la constitution des
dossiers OFPRA et la traduction des récits de vie, la préparation aux entretiens OFPRA et CNDA et les
rendez-vous médicaux.
Malgré les cours dispensés par les bénévoles, les notions acquises restent insuffisantes, notamment
pour accéder à l’emploi ou aux dispositifs de formation.
Ainsi, si l’obtention du statut de réfugié est une fin en soi, il signifie également une sortie du
dispositif sous 6 mois pour des jeunes majoritairement de moins de 25 ans, sans ressources ni soutien
familial, sans formation particulière et ne maîtrisant qu’approximativement la langue française.
Enfin, dans le cadre du Contrat d’Intégration Républicaine, les 200 heures de formation linguistique
sont souvent longues à se mettre en place, s’étendent dans le temps et s’avèrent insuffisantes pour
permettre d’accéder à des formations qualifiantes. Il est également difficile de trouver des solutions
d’hébergement adaptées.

Perspectives 2018
Au regard de ce qui vient d’être noté, l’objectif premier serait de pouvoir offrir un volume d’heures
plus important consacré à l’apprentissage du français.
De même que la poursuite des partenariats déjà établis et le développement de nouveaux pour
optimiser l’accompagnement, faciliter les sorties vers le logement autonome, l’emploi et permettre
une intégration optimale.
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DISPOSITIF POST ASILE
MISSION :

Dispositif de mise à l’abri temporaire des familles déboutées du droit d’asile à la sortie des
dispositifs CADA et HUDA.

IMPLANTATION :

Département de Saône-et-Loire

CAPACITÉ :
Départementale

150 places

FINANCEMENT :
DDCS

Données Quantitatives
Nombre de personnes accompagnées
au 31 décembre 2017
Sud
Nord
TOTAL

24
104
128

Dont nombre de
familles
5
23
28

Dont nombre
d’enfants
13
54
67

Dont isolés
0
0
0

Le nombre de personnes accueillies n’a cessé d’évoluer depuis 2015, passant à un
conventionnement de 150 places à partir de 2016.
Courant 2017, 152 personnes sont comptabilisées sur le dispositif.
Toutefois, au 31 décembre 2017, suite à l’annonce de la fermeture du dispositif, l’effectif présent
est de 128 personnes, essentiellement des familles avec enfants à l’exception de 2 couples, orientés
sur le dispositif pour des problèmes de santé.

Nombre d’entrées
2017

0
3

Dont
adultes
0
6
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Sud
Nord

Familles

Dont
enfants
0
5

Nombre de personnes
0
11

ÉVOLUTION DES ENTRÉES ENTRE 2015 ET 2017
60
50
40
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20
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0
Adultes

Enfants
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Familles
2016

2017

Nombre de
personnes

Le graphique ci-dessus compare sur 3 années (2015, 2016 et 2017) l’évolution des entrées.
L’année 2017 se caractérise par la diminution du nombre de personnes accueillies, avec aucune
entrée depuis l’automne 2017, après la programmation de fermeture du dispositif.
Parallèlement, des sorties individuelles ainsi que d’autres en lien avec les réseaux de bénévoles, se
développent tout au long de l’année 2017 (cf rapport du CADA, graphique sur les solutions de sortie).

Tranches d’âges des personnes
accueillies
Sud
Nord
TOTAL

Nombre de personnes
de moins de 25 ans
13
54
67

Nombre de personnes
de plus de 55 ans
3
3
6

Le nombre d’enfants représentent 52 % des personnes accueillies sur le dispositif, aucun adulte
n’est âgé de moins de 25 ans.

Durée moyenne de l’accueil sur le service (en mois)
Sud
Nord

17
14

La durée moyenne de séjour est de 15,5 mois, donnée relativement stable depuis 2015.

Nombre de sorties
2017
Sud
Nord
TOTAL

Nombre de
familles
3
5
8
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Le graphique ci-dessus représente un comparatif des sorties du dispositif sur 3 années entre 2015
et 2017.
Si la moyenne reste constante à hauteur de 18 sorties sur les années 2015 et 2016, l’année 2017
se caractérise par une augmentation significative avec 31 personnes ayant quitté le dispositif sur
l’année.

Types des sorties
Nombre de
personnes
Sud
Nord

Bailleur
privé

Bailleur
public

Retour au
pays

Autres
services

3

17
5

2

4

TOTAL

Solution
Bénévoles
individuelle
-

-

31

Les sorties effectuées au cours de l’année se sont faites principalement sur du logement autonome
pour des familles qui ont obtenu un titre de séjour leur permettant d’ouvrir des droits auprès des
bailleurs sociaux et de la CAF.

Données Qualitatives
Faits marquants / Activités spécifiques :

La mise en place au cours du premier semestre 2017 de commissions permettant d’examiner les
situations individuelles des familles en présence des services de l’État, a été appréciée par le service ;
cependant, elles ne se sont pas poursuivies.
L’annonce faite à l’automne de fermeture du dispositif au 31 mars 2018, a généré auprès des
familles des craintes et des interrogations.

Actions collectives et partenariales :

Nous travaillons régulièrement avec différentes associations et collectifs de bénévoles sur
l’ensemble du département, afin de chercher et de construire des solutions de sorties adaptées.
Les chiffres présentés ci-dessus, prouvent la dynamique impulsée par le réseau de bénévoles et
l’importance du partenariat engagé.

Difficultés repérées :

Le « statut quo administratif », pour certains dossiers, bloque les situations et entraîne parfois la
démobilisation de certaines familles.
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L’accès à la santé sur le territoire nord reste encore difficile même si des améliorations sont
remarquées.
L’accès à l’apprentissage du français est aussi une difficulté malgré la forte implication des
associations caritatives.
On déplore que certaines familles ne s’investissent pas suffisamment encore dans l’apprentissage
du français, élément pourtant essentiel d’une intégration réussie.

Perspectives 2018
Les demandes conjointes de la DDCS et des services de la Préfecture ont pour objectif sur 2018, la
fermeture du dispositif pour l’ensemble du département, initialement programmée au 31 mars, elle
se fera progressivement tout au long de l’année.
La reprogrammation des rencontres entre les services de l’État et les 3 opérateurs (ADOMA, La
Croisée des Chemins et Le Pont) pour l’année 2018, va permettre d’échanger sur les situations et
préparer les sorties.
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HÉBERGEMENT ET SERVICE
URGENCE DEMANDEURS D’ASILE
MISSION :

L’Hébergement d’Urgence pour les Demandeurs d’Asile (HUDA) est un dispositif permettant aux
personnes en demande d’asile d’être hébergées, sur orientation de l’Office Français de l’Intégration et
de l’Immigration (OFII), et de bénéficier d’un accompagnement social, éducatif et d’adaptation à la vie
en France ; le temps d’obtenir une place en Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (CADA) si la
procédure d’instruction de la demande d’asile le permet, ou majoritairement jusqu’à ce qu’une
décision définitive soit prise sur la demande d’asile.

IMPLANTATION :
Mâcon

CAPACITÉ :
Mâcon

52 places

FINANCEMENT :
DDCS

Données Quantitatives
Nombre de personnes accompagnées
86 dont 41 enfants

Nombre de
ménages
27

Dont
familles
23

Dont
couples
3

Dont isolés
1

Sur l’année 2017, 86 personnes accueillies, soit 27 ménages composés de 13 familles nucléaires,
9 familles monoparentales, 1 groupe familial, 3 couples et 1 personne isolée.
Les enfants représentent 47,67 % du public accueilli.
Nombre de personnes
de moins de 25 ans
48

Tranches d’âge des personnes
accueillies

Nombre de personnes
de plus de 55 ans
2

Albanaise

Nigériane

Angolaise

Arménienne

Macédonienne

Ukrainienne

Serbe

Russe

Nombre de ménages

Kosovare

Nationalités

Géorgienne

L’âge moyen des personnes accueillies sur le dispositif est de 22,5 ans, avec les enfants.
Seulement 2 personnes sur les 86 accueillies, ont plus de 55 ans.

1

1

13

1

2

3

3

1

1

1

10 nationalités répertoriées, dont 13 familles sur 27 accueillies sont de nationalité Albanaise, soit
48,15 % de l’effectif présent en 2017.
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Accélérée
17

Procédures (en nombre de
familles)

Dublin
8

Normale
2

Les familles sous procédures accélérées, originaires de pays sûrs, représentent 62,96 % des accueils.
Le pourcentage des familles en procédures normales, issues de pays en guerre, représente 7,40 %
de l’effectif.
Enfin, 29,64 % des familles sont sous procédure Dublin suite à un parcours migratoire en Europe.

Durée moyenne des accompagnements (en mois)
Pour 27 familles

7,5 mois

Si la durée moyenne d’accompagnement est de 7,5 mois, une famille est sortie après seulement
42 jours d’accueil alors qu’une autre a été accompagnée pendant 17,5 mois.
De même, 4 familles sont présentes depuis mars, septembre, octobre et novembre 2016.

Statuts à l’issue de la procédure
de la demande d’asile (en nombre
de familles)

Déboutés

Réfugiés

Protections subsidiaires

7

0

1

Sur les 27 familles accueillies, 7 ont été déboutées de leur demande d’asile et 1 seule famille a
obtenu une protection subsidiaire, soit un titre de séjour d’une année.
Aucun ménage sur 2017, n’a obtenu le statut de réfugié qui confère un titre de séjour de 10 ans et
un accès plus étendu aux droits sociaux.

Types des sorties
En nombre de
ménages
TOTAL

Logement
autonome
0

Retour
Retour au
dispositifs
pays
OFII
0
2

Entrée
CADA

Solution
individuelle

Autres

2

1

5

Sur 2017, 10 ménages sont sortis du dispositif, 4 ont été réorientés par l’OFII sur d’autres dispositifs
dont 2 familles sont entrées en CADA et 6 sont parties vers des solutions individuelles ou non connues
suite au rejet de leur demande d’asile.

Taux d’activité :

17 091 journées effectuées sur l’année 2017 soit un taux d’occupation de 90 %, l’écart s’explique
par les temps de vacance des logements le temps des orientations et des accueils.

Données Qualitatives
Faits marquants / Activités spécifiques :

L’année 2017 a été marquée par des arrivées massives de familles en demande d’asile ; si le
dispositif HUDA dimensionné à 52 places n’a pas été directement impacté par de la suroccupation, de
nombreuses familles qui auraient dû en relever, ont été hébergées soit à l’hôtel, sur le 115 ou sont
restées sans solution.
Le dispositif d’hébergement qui était réparti entre Montceau-les-Mines, Cluny et Mâcon a été
rapatrié, pour ses places du nord, sur la ville préfecture pour faciliter la proximité de
l’accompagnement.
De même, le nombre de places en collectif a été diminué et se limite désormais à 5 places sur Etap
Cluny.
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Actions collectives et partenariales :

De par la complexité des accueils avec de nombreuses familles qui devraient relever d’un logement
dédié et d’un accompagnement spécifique mais qui, faute d’une orientation directive par l’OFII, restent
sur le dispositif 115 ou à la rue, les liens avec les services de la veille sociale se sont accentués de fait,
il en est de même des échanges permanents avec la Plateforme d’Accueil des Demandeurs d’Asile.
Enfin, les échanges avec l’OFII sont très réguliers concernant la gestion des entrées et des sorties
du dispositif.

Difficultés repérées :

Les délais de traitement de la demande d’asile pour certaines situations peuvent conduire au
découragement et éloignent parfois les familles de l’intégration, l’attente peut aussi être facteur de
désocialisation, de nombreuses personnes accueillies sont suivies par le secteur de la psychiatrie pour
des troubles dépressifs ; il en est de même concernant les délais liés à la demande par la France de
réadmission des personnes dublinées, dans le premier pays d’accueil européen, responsable de la
demande d’asile.
Certains appartements sont ouverts à la colocation, si cette dernière peut être positive et créatrice
d’entraide, parfois elle induit des tensions et demande une intervention rapide et souvent réitérée.

Perspectives 2018
Un des objectifs de 2018 est de renforcer l’accompagnement au sein des logements, pour être au
plus proche des personnes et être alerté plus en amont de potentielles difficultés.
De même qu’a été évoquée l’idée d’une augmentation de la capacité d’accueil pour répondre aux
besoins repérés cette année 2017.
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PLATEFORME ACCUEIL DEMANDEURS D’ASILE
MISSION :

Le service a pour mission d’assurer le premier accueil des personnes qui se présentent sur le
département et qui sollicitent l’asile, elles sont dites primos arrivantes ; après un premier entretien
instruisant la demande, la Plateforme planifie un rendez-vous au Guichet Unique, composé des
services de la Préfecture qui qualifient la demande d’asile (Procédure accélérée, procédure normale
ou Dublin) et de l’OFII, pour notamment un entretien de vulnérabilité.
Dans un second temps, la PADA assure la mise en œuvre des transferts des demandeurs d’asile
orientés par l’OFII sur un hébergement dédié ; ainsi que la domiciliation et l’accompagnement social
et administratif de ceux qui n’ont pas bénéficié d’une orientation directive, notamment dans
l’ouverture des droits et la constitution du dossier de demande d’asile auprès de l’OFPRA.

IMPLANTATION :
Mâcon

CAPACITÉ :

Indéterminée

FINANCEMENT :
OFII

Données Quantitatives
Nombre de personnes
accompagnées
761

Dont
membres
familles

Dont isolés dans
groupes
familiaux

Dont isolés

Dont personnes
en couples

465

56

206

34

La PADA a examiné sur l’année 2017, 401 situations soit 919 personnes dont 158 mineurs non
accompagnés réorientés, soit 17,19 % des accueils.
Ainsi, 761 personnes ont été suivies par la PADA dont 27,06 % de personnes isolées, 68,46 % de
familles et 4,47 % des couples sans enfants.

Typologie des personnes

Hommes
317

Femmes
179

Enfants
265

Les enfants représentent 34,82 % des accueils (46,03 % en intégrant les mineurs non accompagnés
réorientés), les hommes 41,65 % et les femmes 23,53 %.

Zone géographiques
des personnes
accueillies

Pays de l’est
européen
72,44 %

Afrique

Asie

Amérique

Autre

23,03 %

2,09 %

0%

2,44 %

La majorité des personnes accueillies est originaire de l’Europe de l’Est et un quart des demandeurs
d’asile du continent Africain.
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Les pays des nationalités les plus représentées sont dans l’ordre décroissant : l’Albanie (35,50 %),
la Macédoine (16,76 %), le Kosovo (12,82 %), la Serbie (12,23 %), l’Arménie (4,93 %), le Soudan
(3,55 %), la République Démocratique du Congo (3,55 %), la Lybie (2,96 %) et la Côte d’Ivoire (1,97 %).
Les motifs de sorties du dispositif PADA sont :
- L’aide au retour volontaire,
- Le statut de déboutés du droit d’asile,
- L’orientation OFII sur des dispositifs dédiés (HUDA, CADA, PRAHDA, AT-SA),
- L’abandon volontaire de la demande d’asile.

Taux d’activité :

Le taux d’activité de 2017 est de + 187,55 % en comparaison à l’année précédente qui comptait 257
situations soit 490 personnes accueillies.

Données Qualitatives
Faits marquants / Activités spécifiques :

Courant 2017, compte tenu du flux des arrivées, le nombre de familles à la rue a été important ; du
fait de la suroccupation de l’hébergement d’urgence et de son inadéquation aux compositions
familiales, toutes n’ont pas pu être mises à l’abri, avec pour conséquence l’installation d’un camp sur
le parking Monier pendant plusieurs mois de février à décembre ; 2 démantèlements ont eu lieu début
juillet et à l’automne 2017.

Actions collectives et partenariales :

Un travail en partenariat avec les services de la préfecture a été mené pour pouvoir réduire les
délais d’attente au Guichet Unique qui ont atteints jusqu’à 5 mois courant septembre, avec pour levier
la multiplication du nombre des plages horaires. Dans un temps ainsi réduit la PADA a dû recontacter
les personnes, préparer les entretiens, domicilier les demandeurs non orientés et instruire les dossiers
de demande d’asile auprès de l’OFPRA ; avec à la clé le rétablissement du délai à 3 jours en fin d’année
2017.

Difficultés repérées :

Les délais importants de passage au Guichet Unique ont eu pour conséquence de retarder
l’ouverture des droits et notamment le versement de l’Aide au Demandeur d’Asile.
Sans ressources et sans hébergement, les besoins primaires ont été rendus complexes ; de même
que les déplacements sur les différents Abris de nuit, dont une majorité n’est pas adaptée à l’accueil
des familles.

Perspectives 2018
Le challenge 2018 est d’assurer prioritairement la mission de pré accueil, la domiciliation et
l’instruction des dossiers OFPRA, en lien avec les dispositifs de la veille sociale pour assurer
temporairement un hébergement d’urgence, avant une orientation rapide sur les dispositifs dédiés
pour assurer la fluidité de l’ensemble et éviter les tensions subies en 2017, au détriment des personnes
accueillies.
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RAPPORT FINANCIER
COMPTES 2017

RAPPORT COMMISSAIRES AUX COMPTES
BILAN CUMULE
COMPTE DE RESULTAT
RESULTATS DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES
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C
O
M
P
T
E
S

A
C
T
I
F

(II)

(I)

STOCKS ET EN COURS :
Mat. Premières et autres approvisionnements
En cours de production (biens et services)
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances, acomptes versés sur commandes
Créances redevables et comptes rattachés
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d'avance

TOTAL

Comptes de liaison

TOTAL

IMMOBILISATIONS FINANCIERES :
Participations et créances rattachées à
des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

IMMOBILISATIONS CORPORELLES :
Terrains
Constructions
Install. Techn., mat. & outillage
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes

TOTAL GENERAL
(I + II + III + IV + V + VI)

R
TOTAL
(III)
E
G
Charges à rép. /plus. exercices (IV)
U
Primes de remb. des emprunts (V)
L
Ecarts de conversion actif (VI)

C
I
R
C
U
L
A
N
T

I
M
M
O
B
I
L
I
S
E

A
C
T
I
F

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :
Frais d'établissement
Frais recherche et développement
Concessions, brevets, droits similaires
Fonds commercial
Autres
Avances, acomptes/immob. Incorp.

ACTIF

30 497 494.68

16 263 628.87

14 107.05
121 289.87
6 027 289.82
115 945.75
9 980 450.66
4 545.72

1 120 170.16

1 120 170.16

13 113 695.65

37 581.21

17 622.45
400.00

635 866.32
8 680 293.16
266 065.44
2 796 336.10
673 557.97

5 973.00

BRUT

ANNEE 2017

6 296 286.25

-

-

6 296 286.25

7 622.45

3 931 729.84
251 562.65
2 104 778.92

592.39

AMORT/PROV

24 201 208.43

16 263 628.87

14 107.05
121 289.87
6 027 289.82
115 945.75
9 980 450.66
4 545.72

1 120 170.16

1 120 170.16

6 817 409.40

37 581.21

10 000.00
400.00

635 866.32
4 748 563.32
14 502.79
691 557.18
673 557.97

5 380.61

NET

21 896 984.26

13 761 242.79

9 042.00
119 666.36
4 064 353.98
1 114 405.50
8 438 537.94
15 237.01

1 469 831.81

1 469 831.81

6 665 909.66

36 158.71

10 000.00

635 866.32
5 208 961.69
19 172.16
755 750.78
-

ANNEE 2016

C
O
M
P
T
E
S

D
E
T
T
E
S

R
E
G
U
L

FDS
DEDIES

P
R
O
V

P
R
O
P
R
E
S

F
O
N
D
S

BILAN CUMULE 2017
ANNEE 2017

TOTAL

(II)

(IV)

TOTAL GENERAL

Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL

Produits constatés d'avance

FONDS DEDIES
- sur subvention de fonctionnement
TOTAL
(III)
Emprunts et dettes auprès établis. de crédit (1)
Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes sociales et fiscales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

Provisions pour risques
Provisions pour charges

Comptes de liaison

24 201 208.43

9 331 623.30

21 896 984.26

-

7 341 549.68

120.00

305 942.15
646 720.40
2 307.62
3 517 965.11

409 179.74
509 228.54
7 566.00
5 632 712.97

10 627.00

1 094 089.75
1 999 812.08
2 824 403.44
44 090.96

65 932.74
839 789.59

1 469 831.81

1 469 831.81

284 240.33
345 900.83
1 133 591.93
26 135.16
2 439 166.58
29 560.00
721 103.72
30 000.00
1 911 105.86
797 349.96
1 197 417.96
11 085 790.69

718 998.49
89 672.94

1 459 216.84
13 720.41

ANNEE 2016

1 093 827.22
1 938 139.03
2 715 673.52
46 635.53

52 432.74
791 879.07

1 120 170.16

1 120 170.16

Fonds associatif sans droit de reprise
1 470 562.84
Fonds associatif avec droit de reprise
13 720.41
RESERVES :
Excédents affectés à l'investissement
2 195 338.79
Réserve de compensation
209 672.94
Excédents affectés à la couverture du besoin en
fonds de roulement
213 318.72
Autres réserves
345 900.83
Report à nouveau (gestion non contrôlée)
1 249 976.73
Dépenses non opposables aux tiers financeurs
38 746.64
Résultat sous contrôle de tiers financeurs
1 535 310.36
Dépenses refusées par l'autorité de tarification
56 560.00
RESULTAT DE L'EXERCICE
940 966.08
Couverture du besoin en fonds de roulement
30 000.00
Amort.dérogatoires & prov.pour renouvellement immobilisations
1 627 105.86
Autres provisions réglementées
797 349.96
Réserves des plus-values nettes d'actif
1 277 359.06
TOTAL
(I)
11 811 275.94

PASSIF (avant affectation)

BILAN CUMULÉ 2017

CHARGES
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3 461 612.95
1 418 131.59

761 587.37
380 954.59
5 601.71

3 785 261.66
1 518 166.37

773 534.95
92 609.98
5 712.92

(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

TOTAL GENERAL
* Y com pris :
- redevance de crédit-bail m obilier
- redevance de crédit-bail imm obilier
-

10 589 306.82

940 966.08

241 760.87

ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES

SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT

9 406 579.87

-

10 670 612.01

721 103.72

202 776.66

9 746 731.63

856 183.29

747 525.43

22 624.52

38 677.31

98 868.09
9 789.77

35 981.02

35 981.02

16 052.79

33 426.55

33 426.55

8 854 567.32

355 649.22
18 339.87

313 793.51
21 436.23

9 334 476.01

609 938.46
1 842 751.56

EXERCICE 2016

688 945.29
2 135 015.10

EXERCICE 2017

TOTAL DES CHARGES

IMPOTS SUR LES SOCIETES (V)

TOTAL IV

CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux am ortissements et aux provisions
- dotations aux provisions réglem entées des plus-values nettes d'actif
- dotations aux autres provisions réglem entées

TOTAL III

CHARGES FINANCIERES
Dotations aux am ortissements et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes s . cession valeurs m obil. placem ent

TOTAL I

CHARGES D'EXPLOITATION (1)
Achats non stockés de m atières et fournitures
Services extérieurs et autres
Im pôts, taxes et vers em ents assimilés
- sur rém unérations
- autres
Charges de personnel
- salaires et traitements
- charges s ociales
Dotations aux am ortissements :
Dotations aux am ortissements :
- des im mobilisations
Dotations aux dépréciations et aux provisions :
- pour risques et charges d'exploitation
Autres charges

PRODUITS

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

TOTAL GENERAL

SOLDE DEBITEUR = DEFICIT

REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EX. ANTERIEURS

TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV+EXCEDENT)

REPRISE EXCEDENT

TOTAL IV

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opérations de ges tion
Sur opérations en capital
Repris es sur provisions et transferts charges

TOTAL III

PRODUITS FINANCIERS
De participation et des im mobilisations financières
Revenus des valeurs mobilière de placement, escom ptes
obtenus et autres produits financiers
Repris es sur provisions
Trans ferts de charges
Différences pos itives de change
Produits nets s ur ces sion de valeurs mob. de placem ent

TOTAL I (A+B)

SOUS-TOTAL B)

PRODUITS D'EXPLOITATION (1)
Ventes de m archandises
Production vendue
- pres tations de services
- divers
SOUS-TOTAL A) Montant net des produits
d'exploitation
Production s tockée
Production im m obilis ée
Dotations et produits de tarification
Subventions d'exploitation
Repris es sur am ort. prov.,
Trans ferts de charges
Autres produits

COMPTE DE RESULTAT CUMULE 2017

-

10 589 306.82

-

242 023.40

10 347 283.42

259 440.11

123 713.77

30 341.06
41 500.00
51 872.71

22 624.52

22 624.52

9 941 505.02

9 393 360.72

-

10 670 612.01

-

340 715.15

10 329 896.86

44 681.02

793 259.76

34 051.69
711 660.92
47 547.15

106 300.51

106 300.51

9 385 655.57

8 758 278.15

577.55
059.88
268.00
251.27
121.45

627 377.42

548 144.30

5 298
3 044
167
124
124

18 288.19
501 293.23

15 093.40
464 649.07

5 105 266.89
3 788 806.88
194 520.50
108 993.39
195 773.06

107 796.00

EXERCICE 2016

68 401.83

EXERCICE 2017

COMPTE DE RÉSULTAT CUMULÉ 2017

RÉSULTAT DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES 2017
CHARGES

PRODUITS

REPRISE
EXCEDENT
ANTERIEUR

RESULTAT

CHRS M ACON

1 839 733.80

1 740 894.64

100 000.00

1 160.84

CHRS LE CREUSOT

1 093 762.55

1 213 239.51

100 000.00

219 476.96

CHRS SAINT HENRI

337 636.19

448 628.56

1 057 681.31

1 191 835.92

17 118.50

SM JPM

666 334.80

622 869.96

42 321.61

LHSS M ACON

156 468.37

165 598.00

9 129.63

LHSS LE CREUSOT

196 029.98

249 149.94

53 119.96

ATELIERS CHANTIERS D'INSERTION

710 258.37

713 889.99

3 631.62

4 648 428.14

5 041 752.96

393 324.82

ASSOCIATION

978 250.48

1 242 744.24

264 493.76

ACCOM PAGNEM ENT SOCIAL - HEBERGEM ENT
ASLL

438 021.72

502 736.04

ASI-ASP

163 696.24

147 388.88

INTERMEDIATION LOCATIVE

70 055.51

70 055.51

CIAS AUTUN

39 275.10

39 275.10

AVDL

63 803.05

87 814.69

144 945.54

151 136.00

6 190.46

77 582.99

98 000.00

20 417.01

232 394.57

232 394.57

-

35 335.56

35 335.56

-

261 459.75

261 459.75

-

ACCUEIL 115 FAMILLES

44 423.66

44 423.66

DISPOSITIF JEUNES MAJEURS

80 956.49

82 560.00

CADA

ASSOCIATION - SERVICES

COORDINATION URGENCE/115
SIAO
ACCUEIL DE JOUR
SAMU SOCIAL MACON
ACCUEIL DES SANS ABRI

MAISON RELAIS AUTUN

110 992.37
151 273.11
-

1 143.23

64 714.32
-

16 307.36
24 011.64

1 603.51

156 929.72

156 929.72

-

ESPACE COLLABORATIF LOUHANS

70 464.59

70 464.59

-

SAO BASSIN MINIER

57 894.24

57 894.24

-

SAO

185 803.63

185 803.63

-

ACCOM PAGNEM ENT VERS LES SOINS
AGENTS DE SANTE

298 696.00

304 060.00

5 364.00

186.80

DEM ANDEURS D'ASILE
ACCUEIL TRAMAYES

9 112.43

9 299.23

300 968.14

300 968.14

CAOMI TAIZE - AMEUGNY

11 917.44

11 917.44

PLATEFORME D'ACCUEIL DA

87 755.24

95 803.17

8 047.93

ACCUEIL URGENCE DA

497 616.06

522 941.12

25 325.06

SORTANTS DE CADA / HUDA

265 598.68

265 598.68

LUTTE CONTRE L'ILLETTRISM E ET L'ANALPHABETISM E
LUTILEA

52 191.31

41 469.00

OPERATION STARTER

23 280.00

23 280.00

CAO LE CREUSOT

-

-

-

10 722.31
-

RESULTAT CONSOLIDE 2017
940 966.08
NB : Les résultats à zéro s'expliquent par des reprises de fonds dédiés à hauteur des dépenses, venus en atténuation des
subventions, ou par la création de fonds dédiés pour poursuite des actions.
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LEXIQUE
AAH
AASP
ACI
ACT
ADIL
AEFTI EF71
ALA
ALT
AME
APA
ARS
ASSAD
ASEF
ASF
ASI
ASLL
ASP
ATSA
AVDL
BRSA
CADA
CAF
CAO
CAOMI
CARSAT
CCAPEX
CCAS
CCAS PRE
CD
CDD
CDDI
CDI
CEVAM
CHS
CHRS
CHRSU
CIAS
CILEF
CLEFS
CLLAJ
CLH
CLS
CLSM
CMP
CMU
CMUC
CNDA
COMED
CPAM
CPH
CPOM
CPTS

Allocation Adulte Handicapé
Accompagnement vers l’Autonomie Sociale et Professionnelle
Atelier Chantier d’Insertion
Appartements de Coordination Thérapeutique
Agence Nationale pour l’Information et le Logement
Association pour l’Enseignement et la Formation des Travailleurs Immigrés Espace
Formation
Accès au Logement Autonome
Aide Logement Temporaire
Aide Médical Etat
Allocation Personnalisé d’Autonomie
Agence Régionale de Santé
Association d’Aide et de Soins à Domicile
Aide Sociale à l’Enfance et à la Famille
Allocation de Soutien Familial
Accompagnement Social Individualisé
Accompagnement Social Lié au Logement
Appui Spécifique Personnalisé
Accueil Temporaire Service de l’Asile
Accompagnement Vers et Dans le Logement
Bénéficiaire Revenu Solidarité Active
Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile
Caisse d'Allocations Familiales
Centre d’Accueil et d’Orientation
Centre d’Accueil et d’Orientation pour Mineurs Isolés
Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail
Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions
Centre Communal d'Action Sociale
Centre Communal d'Action Sociale Programme de Réussite Educative
Conseil Départemental
Contrat à Durée Déterminée
Contrat à Durée Déterminée d’Insertion
Contrat à Durée Indéterminée
Centre d’Expérimentation à la Vie Active en Mâconnais
Centre Hospitalier Spécialisé
Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale
Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale Urgence
Centre Intercommunal d’Action Sociale
Centre d’Information Local sur l’Emploi
Calculer Lire Ecrire Former Savoir
Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes
Concertation Locale Habitat
Conseil Local de Santé
Conseil Local de Santé Mentale
Centre Médico Psychologique
Couverture Maladie Universelle
Couverture Maladie Universelle Complémentaire
Commission Nationale de la Demande d’Asile
Commission de Médiation
Caisse Primaire d'Assurance Maladie
Centre Provisoire d’Hébergement
Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
Comité Pluridisciplinaire Territorial de Santé
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CR BFC
CREAI
CREDEF
CRMSAB
CROSMS
CROUS
CSAPA
CUD
CVS
DALO
DAMIE 71
DDCS
DEEE
DJM
DIRECCTE
DREAL
EHPAD
EI
EMPP
EPT
ESAT
ETP
FAS
FLE
FSE
GEM
GMS
HACCP
HUDA
IAE
IFSI
INPES
FJT
LHSS
LUTILEA
MBA
MDPH
MDS
MIFE
OFII
OFPRA
OPAC
PADA
PASS
PDALHPD
PLIE
PMI
PMSMP
PRAHDA
RQTH
RSA
SAO
SARS
SAVS
SIAO

Conseil Régional Bourgogne Franche Comté
Centre Régional d’Etudes d’Actions et d’Informations
Centre de Recherches, d’Etudes, de Diagnostics et de Formation
Caisse Régionale de la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne
Comité Régional de l’Organisation Sociale et Médico-Sociale
Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires
Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie
Commission Unique Délocalisée
Conseil de la Vie Sociale
Droit Au Logement Opposable
Dispositif d’Accueil pour Mineurs Isolés Etrangers
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques
Dispositif Jeunes Majeurs
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du
Travail et de l’Emploi
Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et au Logement
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
Entreprise d’Insertion
Equipe Mobile Précarité Psychiatrique
Equipe Pluridisciplinaire Territoriale
Etablissements et Services d’Aide par le Travail
Equivalent Temps Plein
Fédération des Acteurs de la Solidarité
Français Langue Etrangère
Fonds Social Européen
Groupe d’Entraide Mutuel
Grande ou Moyenne Surface
Hazard Analysis Critical Control Point
Hébergement Urgence Demandeurs d’Asile
Insertion par l’Activité Economique
Institut de Formation en Soins Infirmiers
Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé
Foyer des Jeunes Travailleurs
Lits Halte Soins Santé
Lutte contre l'Illettrisme et l'Analphabétisme
Macon Beaujolais Agglomération
Maison Départementale des Personnes Handicapées
Maison Départementale des Solidarités
Maison de l’Information sur la Formation et l’Emploi
Office Français de l’Immigration et de l’Intégration
Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides
Office Public d'Aménagement et de Construction
Plateforme d’Accueil Demandeurs d’Asile
Permanence d’Accès aux Soins de Santé
Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes
Défavorisées
Plan Local d'Insertion par l'Economique
Protection Maternelle Infantile
Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel
Programme d’Accueil et d’Hébergement des Demandeurs d’Asile
Reconnaissance Qualité Travailleur Handicapé
Revenu de Solidarité Active
Service d’Accueil et d’Orientation
Service d’Accompagnement et de Réinsertion Sociale
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
Service Intégré de l’Accueil et de l’Orientation
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SIRTOM
SIVOM
SMIC
SMJPM
SPIP
TAS
UAS
UDAF
VIF

Syndicat Intercommunal pour le Ramassage et le Traitement des Ordures Ménagères
Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple
Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance
Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs
Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation
Territoire d’Action Sociale
Unité d’Action Sociale
Union Départementale des Associations Familiales
Violences Intra-Familiales
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