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ASSOCIATION GAIA 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

L’année 2020 fut pour le moins perturbée !  

Et dans nos vies, et pour notre association ! 

Le Covid s’est en effet invité dans toutes nos activités et a, peu ou prou, « guidé » tout notre 
quotidien. Gardons-en peut-être une forme d’humilité ! Un grain de sable peut effectivement 
perturber une machinerie qui paraissait bien huilée. 

Gaia a dû et a su faire face. C’est une grande satisfaction ! 

Pendant cette période troublée, l’association a pu s’organiser pour continuer son action de la 
meilleure manière possible. Il en est résulté : 

- la mise en place de mesures de protection adaptées (masques et gel dès début février), 
- des plannings en mode dégradé mais permettant d’assurer une présence constante des 

salariés (ce qui implique qu’à la demande de l’employeur certains salariés n’aient pas fait 
la totalité de leurs heures mais ont été payés à 100%), 

- la mise en place du télétravail quand cela était possible, 
- la prime PEPA versée fin août avec des critères privilégiant la présence sur site tout en 

assurant une égalité de traitement entre tous les salariés de l’association, le tout dans une 
enveloppe financière définie. 

Et donc, pour résumer, le maintien « au mieux » des conditions de travail et de rémunération des 
équipes et un service adapté mais continu à nos usagers. 

Les réunions associatives n’ont pu se tenir comme à leur habitude, que ce soit l’assemblée générale 
ou la convention, tout comme les conseils d’administration et les bureaux. Pour partie les moyens 
vidéos ont permis de maintenir les contacts et ainsi de prendre les décisions nécessaires à la bonne 
marche de l’association. Heureusement un moment convivial a pu se glisser entre les contraintes 
et les limitations sous la forme d’un repas « associatif » au restaurant La Mascotte au cours duquel 
nous avons eu le plaisir de tous se retrouver et de pouvoir échanger. 

Le CHRS Saint François d’Assise a vécu sa dernière année de fonctionnement. Une page se 
tourne ! La Cordée prendra le relais en 2021 dans le bâtiment tout neuf du boulevard du Fier qui 
apportera des conditions d’hébergement et de travail fondamentalement différentes. N’oublions 
pas que l’ACI « cuisine et traiteur solidaire » déménagera aussi ! Un outil tout neuf, bien sûr aux 
normes, sera à la disposition des salariés. Je rappelle que le conseil d’administration de 
l’association avait décidé en son temps un investissement financier important (250 000 €) pour 
pouvoir maintenir cette activité sans avoir la certitude que nous puissions obtenir des aides ou du 
mécénat pour nous aider à faire face à cette dépense. 2021 devrait amener des bonnes nouvelles 
sur ce dernier point ! 

Il me reste à remercier la direction et les membres des équipes pour leur travail et leur engagement, 
ainsi que nos financeurs pour leur soutien et leur confiance. 

 
Bernard VITTOZ, Président de GAIA   
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RAPPORT FINANCIER 

 

En dépit d’une année si particulière, les comptes de GAIA sont assez similaires à ceux des années 
précédentes. L’exercice 2020 présente donc un résultat global d’exploitation positif. 

Les périodes de confinement ont imposé des contraintes importantes affectant notamment le poste 
salaire (gestion des sites, accueil 24/24, chômage partiel, remplacement de personnel, prime 
Covid, …). 

Mais ces surcharges de dépenses ont été compensées par une activité forte des salariés, qui ont 
assuré leur mission avec professionnalisme pendant la pandémie, et une prise en charge partielle 
par nos financeurs. En conséquence, notre trésorerie reste forte et nous permet de parer aux 
éventuels aléas. Toutefois la rentabilité financière de notre épargne reste très faible voir négative. 
Des investissements durables pourront être envisagés afin d’optimiser nos réserves et réduire nos 
coûts d’exploitation. 

L’endettement de l’association est faible. 

Le coût général de la structure GAIA (siège) est maitrisé. 

Concernant les financements, l’objectif 2020 était la mise en place de CPOM, les conditions 
particulières n’ont pas permis d’aboutir. Ce projet, qui devait nous assurer une meilleure visibilité 
dans les financements, se poursuit donc en 2021. 

En analysant en détail les résultats, on constate que le principe d’équilibre économique de chaque 
dispositif est pratiquement atteint, certes parfois de manière précaire... 

Sur tous les aspects, le résultat est donc positif. 

Que sera 2021 : l’installation de La Cordée représente une nouvelle donne pour les dispositifs 
concernés (CHRS, LHSS, ACI Cuisine) : investissements divers, la cuisine mais aussi du mobilier 
et de nombreux équipements complémentaires. La maîtrise du coût de fonctionnement de 
l’établissement sera une clé de la réussite. 

De nouveaux appels à projet peuvent permettre à certains dispositifs de se développer, sans jamais 
oublier les racines profondes de GAIA. 

La bonne gestion de notre association doit contribuer à la pérennité de notre action au service des 
usagers. Poursuivons dans ce sens avec nos partenaires financeurs, l’investissement de nos salariés 
et la confiance des usagers. 

 

Le Trésorier, Jean-Paul VALLEE  
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BILAN ET COMPTE DE RESULTAT 
 

ACTIF Brut 2020 Amortisst 2020 Net 2020 Net 2019

 Actifs immobilisés
 Immobilisations incorporelles
   Frais d'établissement
   Frais de recherches et de développement
   Concessions Brevets et droits similaires 49 718 34 074 15 644 3 416
   Fonds commercial
   Autres
   Immobilisations incorporelles en cours
   Avances et acomptes
 Immobilisations corporelles
   Terrains
   Constructions 885 213 457 492 427 721 467 698
   Installations techniques, matériel et outillage ind. 152 396 148 969 3 427 9 407
   Autres 656 019 487 596 168 423 120 294
   Immobilisations grevées de droit
   Immobilisations corporelles en cours
   Avances et acomptes
 Immobilisations financières
   Participations
   Créances rattachées à des participations
   Autres titres immobilisés 98 649 98 649 48 645
   Prêts
   Autres 21 207 21 207 20 305
        TOTAL I 1 863 202 1 128 131 735 071 669 764
  Actif circulant
   Stocks et en cours
     Matières premières et autres approvisionnements
     En-cours de production (biens et services)
     Produits intermédiaires et finis
     Marchandises
   Avances et acomptes sur commandes 11 427 11 427 13 762
   Créances
     créances clients et comptes rattachés 318 356 318 356 214 386
     Autres 62 086 62 086 70 027
   Valeurs mobilières de placement
     Valeurs mobilières de placement 100 043
     Instruments de trésorerie
     Disponibilités 2 112 612 2 112 612 1 739 807
     Charges constatées d'avance 65 317 65 317 59 555

0 0 0
        TOTAL II 2 569 798 2 569 798 2 197 580
  Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)
  Primes de remboursement des emprunts (IV)
  Ecart de conversion Actif (V)
        TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) 4 432 999 1 128 131 3 304 869 2 867 344  
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PASSIF Exercice 2020 Exercice 2019
 Fonds associatifs
 Fonds propres
   Fonds associatifs sans droit de reprise 181 200 271 200
   Ecarts de réévaluation (sans droit de reprise)
   Réserves 867 391 730 110
   Report à nouveau -724 201 -797 231

   Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) 259 839 211 544
 Autres fonds associatifs
   Fonds associatifs avec droit de reprise
     Apports
     Legs et donations 275 000 275 000
     Résultats sous contrôle de tiers financeurs 464 903 413 656
   Ecarts de réévaluation (avec droit de reprise)
   Subventions d'investissement sur biens non renouvelables 102 362 71 708
   Provisions réglementées 53 186 53 186
   Droit des propriétaires (commodat)
        TOTAL I 1 479 680 1 229 174
  Provisions
   Provisions pour risques 10 000
   Provisions pour charges 328 968 335 386
        TOTAL II 328 968 345 386
  Fonds dédiés
    Sur subventions de fonctionnement 109 511 117 386
    Sur autres ressources 2 000 2 000
        TOTAL III 111 511 119 386
  Dettes 
    Emprunts obligataires convertibles
    Autres Emprunts obligataires
    Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits 63 351 85 277
    Emprunts et dettes financières divers 17 521 20 841
    Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
    Dettes fournisseurs et comptes rattachés 598 329 504 726
    Dettes fiscales et sociales 557 054 504 944
    Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
    Autres dettes 5 778 23 610
    Instruments de trésorerie
    Produits constatés d'avance 142 677 34 000
        TOTAL IV 1 384 710 1 173 397
  Ecart de conversion Passif (V)
        TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) 3 304 869 2 867 344  

  



 7

CHARGES Exercice 2020 Exercice 2019
 Charges d'exploitation (ou charges courantes non financières)
   Achats de marchandises (a) 1 707 1 913
   Variation de stock (b)
  Achats de matières premières et autres approvisionnements (a) 0 62
    Variation de stock (b) 121
    Autres achats et charges externes (*) 2 190 767 1 970 858
  Impôts, taxes et versements assimilés 265 543 260 813
  Salaires et traitements 2 347 778 2 262 520
  Charges sociales 897 936 843 852
  Dotations aux amortissements, dépréciations et engagements :
    Sur immobilisations : dotations aux amortissements (c) 123 597 110 885
    Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
    Sur actif circulant : dotations aux dépréciations 2 116
    Dotations aux provisions 11 576 28 270
  Autres Charges 47 793 33 571
        TOTAL I 5 886 697 5 514 981
  Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)
  Charges financières 
    Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions
    Intérêts et charges assimilées 1 980 2 548
    Différences négatives de change
    Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
        TOTAL III 1 980 2 548
  Charges exceptionnelles 
    Sur opérations de gestion 100
    Sur opérations en capital 12 437 9 868
    Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions
        TOTAL IV 12 537 9 868
  Impôts sur les sociétés (V) 706 843
  Engagements à réaliser sur ressources affectées (VI) 5 673 93 370
        TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) 5 907 593 5 621 609
    Total des Pdts (invisible) 6 167 433 5 833 153
    Solde créditeur = excédent 259 839 211 544
        TOTAL GENERAL 6 167 433 5 833 153
  Evaluation des contributions volontaires en nature
  Charges
    Secours en nature 7 258 0
    Mise à disposition de biens et services 4 904 4 846
    Prestations
    Personnel bénévole 23 797 29 065
         TOTAL 35 959 33 911
    * Y compris
    - redevances de crédit-bail mobilier
    - redevances de crédit-bail immobilier  
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PRODUITS Exercice 2020 Exercice 2019
 Produits d'exploitation (ou produits courants non financiers)
   Ventes de marchandises
   Production vendue (biens et services) (a) 258 444 262 700
   Dotations et Produits de tarification 3 696 189 3 497 323
   Production stockée (b)
   Production immobilisée
   Subvention d'exploitation 1 330 474 1 139 668
   Reprises sur provisions, amort. et transferts de charges 95 859 80 300
   Cotisations
   Autres produits (hors cotisations) 714 667 734 141
        TOTAL I 6 095 633 5 714 133
  Quote part de résultat sur opérations faites en commun (II)
  Produits financiers
    De participation
    D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
    Autres intérêts et produits assimilés 3 501 3 563
    Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges
    Différences positives de change
    Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
        TOTAL III 3 501 3 563
  Produits exceptionnels
    Sur opérations de gestion 11 993 12 802
    Sur opérations en capital 42 757 57 834
    Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges
        TOTAL IV 54 750 70 637
  Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (V) 13 549 44 821
        TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV + V) 6 167 433 5 833 153
    Total des Charges (invisible) 5 907 593 5 621 609
    Solde débiteur = déficit
        TOTAL GENERAL 6 167 433 5 833 153
  Evaluation des contributions volontaires en nature
  Produits
    Bénévolat -23 797 -29 065
    Prestations en nature
    Dons en nature -12 162 -4 846
         TOTAL -35 959 -33 911  
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RAPPORT DE LA DIRECTION GENERALE 

L’année 2020 a surtout été marquée par les multiples adaptations des équipes à la crise du COVID 
et le décès d’un de nos anciens présidents (ancien Président de l’association Saint François 
d’Assise, une des 3 associations ayant fusionnée dans GAIA) : André-Louis Longin, à qui le film 
des 10 ans de GAIA est dédié. 

Les salariés présents sur site ou en télétravail ont donné le meilleur d’eux-mêmes afin de 
poursuivre l’activité de nos services et établissements.  

Qu’ils soient à nouveau remerciés pour leur engagement. 

Le télétravail s’est mis en place à GAIA pour certains salariés, tous ne pouvant pas prétendre au 
télétravail. 

Au niveau départemental, le travail s’est poursuivi, et nous avons fait connaissance dans notre 
secteur avec les réunions en visioconférence, cette nouvelle façon de travailler a certes quelques 
avantages mais aussi des inconvénients, qui ne doivent pas être ignorés : le manque de contact 
avec les collègues, les difficultés de travail en partenariat, le retard dans les projets… 

L’année 2020, c’est aussi de belles avancées pour notre association : 

Au niveau départemental : 

- Finalisation du projet de territoire de santé mentale 74, rappelons que GAIA a été pilote 
du groupe sur le rétablissement psychique. 

- Travail avec l’USIE 74 (union de structures de l’insertion par l’activité économique) sur 
des groupes de réflexion à thème. 

- Travail avec les associations EPANOU, APEI de Thonon, ADIMC 74 sur l’adhésion de 
GAIA à une société coopérative a intérêts collectifs en ce qui concerne les recrutements 
de salariés en CDD, cela nous donnera plus de possibilité dans les recrutements. 

Au niveau de GAIA : 

- La signature du CPOM par la préfecture est toujours en attente mais devrait intervenir en 
2021. 

- La poursuite des travaux du nouveau bâtiment et la signature de la convention tripartite 
entre Haute Savoie Habitat, la ville d’Annecy et GAIA. 

- L’évaluation interne du CHRS Ma Bohème et celle du SAMSAH le Bilboquet. 

- L’obtention de l’appel à projet « accompagner pour se loger » pour le Service Logement. 

- La recherche active de mécénats financiers pour les équipements de la cuisine afin 
d’alléger la part d’investissement de l’association. 

- L’accord de performance collective sur la durée du temps de travail signé début mars avec 
la CGT, toujours en attente d’agrément par la DIRECCTE. 

- La mise en place des protocoles COVID confinement et déconfinement. 

- La mise en place du télétravail pour évènements exceptionnels pour les salariés pouvant 
être en télétravail. 



 10

- Une prime versée pour la période COVID pour un montant total d’environ 50 000 euros 
dont 20 000 euros reste à la charge de l’association. 

- Le nouveau site internet visualisable sur gaia74.com 

- Un nouvel organigramme de GAIA, avec la fusion des pôles hébergement et urgence 
devenant le pôle social, restructurant de fait ce pôle avec une direction et deux chefs de 
service. 

- Le démarrage du SAMSAH PYXIS, en lien avec nos partenaires espoir74, aller plus haut 
et EPSM/ CHANGE. 

- Le démarrage de la réflexion du nouvel accord collectif sur la période de prise des congés 
en lien avec les élues du personnel et la CGT. 

- La gestion des repas hivernaux, la mise en place d’un abri pour personnes isolées de 40 
places en lien avec la paroisse de Novel. 

Et toujours des arrivées et des départs de personnels, ponctuant aussi la vie de l’association 

Encore merci aux salariés pour leur professionnalisme, leur adaptabilité et leur compréhension. 

Merci aux partenaires, aux financeurs de leur présence pendant cette année particulière. 

 

Laurence PARROT, Directrice Générale 
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LES ACTIONS TRANSVERSALES 

LE POINT SUR LA DEMARCHE QUALITE 

Le processus d’évaluation concerne désormais tous les pôles et tous les services en relevant 
réglementairement. 

Les évaluations de 2020 : 

 Evaluation externe du SAMSAH le Bilboquet en janvier 2020, un plan d’amélioration a 

été créé : 

o  Les axes d’amélioration concernent essentiellement la formalisation de documents 

et de protocoles, ainsi que la diminution du délai d’actualisation des projets 

personnalisés, actuellement de 18 mois compte tenu du temps de présence de la 

direction et du médecin sur site. Ce plan d’amélioration a été mis en stand-by une 

grande partie de l’année compte tenu de l’impossibilité de se réunir dans des 

conditions sanitaires satisfaisantes. L’exiguïté des locaux représente une réelle 

contrainte. Notre priorité a été de maintenir un accompagnement des usagers en 

présentiel en mode dégradé. 

 Evaluation interne du CHRS Ma Bohème en 2020, un plan d’amélioration a été préconisé 

par le prestataire. Le contexte de 2020, là aussi, n’a pas permis de poursuivre les travaux. 

 Un report en 2021 a été demandé pour les évaluations externes des CHRS La Traverse et 

Saint François d’Assise devant déménager en avril 2021. 

 Nous avions identifié 2 groupes de travail prioritaires : enquêtes de satisfaction et recueil 

d’évènements indésirables qui ont été reportés, le travail sur les process de gestion locative 

avaient bien avancé et a pu être poursuivi en 2021. 

En 2020 compte tenu de la crise sanitaire seuls 1 Copil et 1 PEQ (point d’étape qualité) ont pu 
avoir lieu.  

En 2021 : 

 Réalisation des évaluations externes des CHRS La Traverse et La Cordée (déménagement 

du CHRS Saint François) 

 Réalisation de l’évaluation externe des LHSS. 

L’actualisation du DUERP ainsi que l’évaluation RGPD ont également pris du retard. 

A l’heure où nous rédigeons le rapport d’activité de 2020 nous pouvons déjà dire que les 
calendriers fixés pour 2021 ont souffert des conditions sanitaires. Toutefois la location de salles a 
permis de réaliser une partie des actions programmées. 
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LES FONCTIONS SUPPORTS 

 

Le siège de l’association représente cinq personnes, présentes au quotidien, qui assurent le 
fonctionnement de l’association (direction générale, direction administrative, financière et 
logistique, comptabilité et gestion des ressources humaines, paie). 

Le service administratif et financier de GAIA représente la colonne vertébrale de la gestion 
globale de l’association. 

Il gère les ressources humaines (du contrat de travail à la paie, les plannings), la comptabilité 
générale (recettes /dépenses), tous les budgets des différents dispositifs de l’association, la 
logistique (véhicules, travaux…), les formations des salariés, l’informatique, les assurances, les 
appartements en diffus… 

Il répond aux diverses demandes des salariés. 

Il réalise tous les budgets prévisionnels et les comptes administratifs en lien avec les directeurs de 
pôle. 

Il assure une veille règlementaire sur tous les sujets qui impactent l’association. 

Il suit tous les projets en cours, prépare ceux à venir et aide au quotidien sur tous les dispositifs. 

Sans le siège, l’association GAIA aux multiples dispositifs, multiples sites, ne serait pas ce qu’elle 
est.  

La centralisation permet une vision ajustée et réfléchie de ce que doit être une association comme 
la nôtre. Si notre professionnalisme est reconnu de tous au niveau des salariés des dispositifs, celui 
des professionnels du siège l’est tout autant car ils sont exigeants, efficients et efficaces. 

Le bureau du Conseil d’Administration suit de près les travaux de ce service, il en valide les 
orientations. 

Chaque année nous réajustons nos pratiques, nous évoluons avec les règlementations qui imposent 
constamment des changements, et il faut être réactif tout en restant réaliste. 
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ET MAINTENANT QUELQUES CHIFFRES, POUR L’ANNEE 2020 

Au niveau Ressources Humaines 

 

 Nombre de 
bulletins de salaires 

Nombre de CDD Nombre de salariés 

Pôle Santé 223 18 29 

Pôle IAE 187 16 33 

Pôle Hébergement 640 315 92 

Pôle Urgence 362 105 42 

Pôle Siège 82 4 7 

Total 1 494 458 203 

 

 

Au niveau suivi des usagers / participations 

 

 Nombre d'usagers 

Pôle Santé 510 

Pôle Hébergement 999 

Pôle Urgence 397 

Baux glissants / ASLL / AVDL 274 

Nombre repas servis ACI 
(SFA + Ma Bohème) 

47 450 

Nombre de buffets 20 
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Au niveau de la mise en place et du suivi des formations 

 

 Nombre de formations 

Pôle Santé 14 

Pôle IAE USIE 74 + 2 

Pôle Hébergement 10 

Pôle Urgence 10 

Pôle Siège 4 

Total 40 

 

 

La maintenance 
 

Après le départ en 2019 du coordinateur logistique, générant des difficultés dans le suivi des 
travaux, début 2020 a apporté son lot de complications, notamment avec un contexte sanitaire très 
particulier. 

L’arrivée du nouveau coordinateur en juillet 2020 a permis de retrouver une sérénité niveau 
organisation. Sa tâche n’a pas été des plus simples tant par la diversité des interlocuteurs que par 
le nombre d’interventions sur toutes les structures de l’Association et les appartements extérieurs. 

 

Les interventions les plus demandées en 2020 : 

 Plomberie, 
 Électricité, 
 Débroussaillage, 
 Déménagement (stockage de meubles et réapprovisionnement des appartements en 

meubles), 
 Rénovation d’appartements et dépannages divers (peinture, sols, menuiserie, 

serrurerie…), 
 Mise en place des structures d’accueil (abri pour personnes avec animaux…), 
 Entretiens des véhicules… 

  



 15

L’informatique 

Répartition des dépannages sur GAIA : 

 

484 interventions réparties comme suit : 

 

service logement

st francois

ma bohème

siège

traverse

bilboquet

Herminette

seseli

PAR LIEU

Intervention serveur
18%

mise à jour logiciel
9%

création 
groupe/compte 

seveur
6%

manutention/ 
livraison matériel

5%

imprimante 
installation et 
configuration

1%

modification de 
sécurité

7%

entretiens 
prestataires / devis / 

achat / étude.
12%

Maintenance PC, wifi 
et périphériques 

divers
13%

paramètrage 
session tse 

client
7%

problème de lignes
4%

assistance logiciel et 
mini formations

6%

contrôle à distance
12%
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POLE IAE (INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE) 

CUISINE ET TRAITEUR SOLIDAIRE 

BILAN GENERAL 

Sur l’année 2020, le nombre de salariés bénéficiaires du RSA présents sur l’ACI est resté stable 
en regard de l’année précédente ; pour les salariés reconnus travailleurs handicapés le nombre a 
sensiblement augmenté.  

Le premier trimestre de l’année 2020 a été marqué par l’arrivée du confinement lié à la COVID19. 
Toutes les démarches d’immersion et autres ont été stoppées, les structures et les entreprises étaient 
fermées ou réfractaires à prendre des stagiaires. 

Le second confinement a rendu toutes les démarches plus complexes et a eu raison de la motivation 
des salariés. En cette fin d’année, les restaurants sont fermés, il faut donc attendre la reprise pour 
reprendre les recherches. 

Les publics que nous accompagnons à l’ACI Cuisine sont à leur arrivée éloignés ou très éloignés 
de l'emploi selon les profils. Il faut donc travailler l’apprentissage des codes du travail ; l’assiduité 
au travail et le comportement en emploi. Mais pour chacun, la capacité à en adopter les codes ne 
revêt pas les mêmes difficultés et cela requière quelques fois des recadrages de la part de l’équipe 
d’accompagnement afin d’apaiser le climat de travail.  

En effet, cette année encore, les causes ont été variées, conflits entre salariés, intimidations, 
violences faites sur des collègues ou menaces, et leur nombre important. Cette incapacité à 
s’adapter au monde de l'entreprise ou à s’intégrer dans une équipe existante a pu mener à des fins 
de contrats diversifiées (abandon de poste, ruptures de période d’essai, départ anticipé). 

Comme l’année précédente, l’accompagnement et le maintien dans le dispositif ont été 
compliqués, voire plus délicats, en raison du contexte de la crise sanitaire lié à la Covid-19 et de 
la fragilité qu’il a engendrée auprès de nos salariés. Il a également eu beaucoup d’impact sur leur 
capacité d'engagement dans ce parcours vers l'emploi. Cela s’est manifesté au travers de leur 
assiduité au travail et, suite à ces périodes difficiles, un taux important d’absentéisme, qu’il soit 
justifié ou non, a été observé. Ce qui a pu avoir pour résultat une baisse du salaire et un « effet 
boule neige » sur des problèmes parfois sous-jacents. 

Les conduites addictives déjà traitées représentaient et représentent un véritable défi au quotidien. 
Les mesures restrictives de liberté durant les confinements ont été pour certains mal vécues et ont 
fait ressurgir des comportements et des pratiques dangereuses, avec des situations de mise en 
danger pour la santé et la sécurité du salarié ou de ses collègues. 

Parmi les nombreux freins périphériques, les problèmes de santé souvent préoccupants 
représentent un frein important à l’accès à l’emploi pour les personnes que nous sommes amenés 
à accompagner.  
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La mobilité, le manque de qualification, l’absence de volonté de se former ou, dans certains cas, 
un refus catégorique sont des obstacles importants au retour à l'emploi. Mais la perspective de tests 
ou de l’examen final fait surgir des mécanismes de défense liés à la peur de l’échec, d’où la 
difficulté pour beaucoup d’envisager cette opportunité de pouvoir se former pour évoluer 
professionnellement. 

Le constat est le même que les années précédentes, le nombre de travailleurs ayant des 
problématiques de santé physiques et/ou psychiques et/ou des pathologies addictives est en 
progression et préoccupant (état dépressif, troubles mnésiques, troubles du comportement, 
difficultés de compréhension, déficience motrice…). 

L’objectif visé est de permettre à ces personnes d’accéder à un accompagnement qui prendrait en 
compte leurs attentes et leurs besoins pour être orienté vers un emploi en environnement adapté 
ou protégé. 

Avec tout ce que ça implique face à cette situation, il y a eu une mobilisation importante de la part 
de l’équipe d’accompagnement, pour parer à la difficulté que cela représente et pour les faire 
avancer vers une prise en charge adaptée. 

C’est pourquoi nous sommes toujours très attentifs au moment des recrutements à essayer de 
déceler les caractères, les personnalités, les possibles addictions et les problématiques de chaque 
personne que nous recevons en entretien préalable. Car un ensemble de ces facteurs pourrait mettre 
nos salariés actuels, pour la plupart déjà fragiles, en difficulté et introduire un risque d’échec ou 
mettrait en péril la cohésion du groupe.  

Et notre vigilance aussi est soutenue lors de l’intégration de ces nouveaux salariés de manière à 
déceler rapidement les comportements qui seraient susceptibles de compromettre l’équilibre du 
chantier.  

Toute cette attention et les dispositions qui ont été mises en place par l’équipe afin de s'adapter 
aux besoins des salariés et les stabiliser sur leur poste ont demandé du temps et de l’énergie et ont 
inévitablement eu pour effet d’interférer sur nos actions d’accompagnement. 

Particulièrement cette année, où en plus, toutes les actions en faveur de leur sortie positive du 
dispositif, PMSMP, le recours à des actions de formation, de soutien FLE et compétences de bases 
(bénévolat etc.) qui étaient envisagées ou engagées ont été remises en question, retardées voire 
stoppées.  

En revanche, le contexte actuel a fait que le groupe est plus soudé, qu’il a généré de l’entraide et 
de la solidarité, ce qui a pour conséquence une relativement bonne ambiance de travail qui reste 
toutefois précaire. 

L’équipe 

L’équipe est toujours composée de deux encadrants techniques et d’une chargée d’insertion socio-
professionnelle. 
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Activité de traiteur 

L’activité traiteur solidaire n’a pu cette année, en raison des conditions sanitaires, produire les 
buffets comme chaque année. Par contre nous avons été sollicité pour faire des repas froids pour 
le CHRS ma bohème pendant la période du premier confinement, pour le centre d’hébergement 
de la croix rouge française de Poisy pendant l’été et les repas du midi de l’urgence hivernale, 
avenue de Loverchy. 

HACCP 

Nous poursuivons comme chaque année les formations HACCP pour les encadrants techniques. 

Le suivi socio-professionnel 

Les salariés de l’ACI Cuisine et Traiteur Solidaire sont recrutés en contrat CDDI, avec un 1er 
contrat de 7 mois. Les candidatures sont transmises par les prescripteurs : Pôle Emploi, les 
assistantes sociales du CD74, Cap Emploi et la Mission Locale… 

L’ACI Cuisine et Traiteur Solidaire est conventionné pour accueillir 14 salariés en insertion. 

La formation au poste d’agent polyvalent de restauration est assurée en interne par Monsieur 
Franck CHAUDIER et Monsieur Bruno ZANOVELLO. Il s’agit de former aux postes de cuisine 
(chaud-froid), plonge, service et entretien des locaux. 

La formation va au-delà des techniques de cuisine. Il s’agit également d’apprendre ou de 
réapprendre à respecter un cadre et le savoir-être en milieu professionnel : respect des consignes, 
respect des cadences, respect des horaires, respect des collègues et du travail en équipe, autonomie, 
prise d’initiative, hygiène, attitude comportementale… 

L’ACI Cuisine et Traiteur Solidaire est habilité, via Monsieur Franck CHAUDIER, à faire passer 
la Reconnaissance des Savoir-Faire Professionnels (RSFP) à des salariés de l’atelier pour les 
différentes tâches du poste d’agent polyvalent de restauration. 

Cette reconnaissance, validée par un jury de professionnels et un référent AFPA suite à des 
entretiens, un examen pratique et théorique, permet de valider les pratiques professionnelles du 
salarié pour une ou des tâches suivantes : 

- Réception 

- Cuisine (chaud-froid) 

- Plonge et nettoyage  

Le suivi socio-professionnel a été assuré par Madame Catherine CHEHU, chargée d’insertion 
professionnelle au sein de GAIA. Le temps de travail de la CIP est équivalent à un mi-temps.  

Elle reçoit les salariés de l’ACI Cuisine et Traiteur Solidaire en entretien au moins une fois par 
quinzaine, sur leur lieu de travail. Elle est, de ce fait, en lien direct avec les encadrants techniques, 
ce qui lui permet d’avoir une vision globale de leurs problématiques sociales et professionnelles 
et de leur comportement en situation de travail. 
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L’objectif de ce suivi est la remobilisation vers l’emploi durable à travers la mise en place de leur 
projet professionnel.  

Il s’agit de répondre aux questions suivantes :  

- Dans quel domaine souhaitent-ils travailler ? 

- Est-ce compatible avec le marché du travail actuel ? 

- Quelles sont les expériences professionnelles à valoriser ? 

- Comment se projeter dans le futur ? 

- Quels sont les freins à l’emploi ? (Mobilité, garde d’enfants, horaires de travail, ...) 

Un travail de remise à jour des CV, recherche d’offres d’emplois, simulations d’entretiens 
d’embauche, rédaction de lettres de motivation est effectué au cours des séances. 

Durant leur contrat, les salariés effectuent des périodes de stage dans des entreprises du milieu 
« ordinaire ». Ces périodes d’immersion sont obligatoires. Elles permettent de : 

- Mesurer l’employabilité des salariés au sein d’entreprises du milieu ordinaire (bilan des 

employeurs), 

- Tester un domaine professionnel pour valider ou non un projet 

- Initier des recrutements : ces stages permettent aux employeurs de tester les salariés. Si des 

postes sont vacants, ces stages peuvent déboucher sur une embauche.  

En parallèle de la formation interne, des formations externes répondant aux projets professionnels 
des salariés sont mis en place. II s’agit essentiellement de formations collectives financées par la 
Région : techniques de nettoyages, compétences clés (français), gestes et postures, informatique, 
HACCP. 
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BILAN ECONOMIQUE 

La situation financière de l’atelier et traiteur solidaire pour 2020 est équilibrée. 

Bilan personnel 

Les salariés en insertion en statistiques 

En 2020, 30 salariés ont été présents au centre de formation cuisine :  14 salariés déjà présents en 
2019 et 16 nouveaux salariés recrutés en 2020.  

11 personnes parmi les 30 étaient au RSA et dépendaient du Conseil Général (37%), dont 7 
hommes (64 %) et 4 femmes (36 %). 

Répartition par sexe : 

Parmi ces 30 personnes, 12 femmes (40 %) et 18 hommes (60 %). 

 

Répartition par âge : 

Moyenne d’âge : 40 ans 
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Répartition par nationalité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition par niveau d’études (nomenclature 2020) : 

Néant (n’a pas suivi de scolarité obligatoire) Aucun 0% 

Infra 3 (6ème à 4ème ou formation professionnelle de 1 an) 17 57% 

Niveau 3 (CAP, BEP, 3ème ou 4ème – 3ème techno ou arrêt avant 2nd cycle court professionnel) 10 33% 

Niveau 4 (terminale, abandon post-bac) 3 10% 

Niveau 5 (diplôme bac +2 ou diplôme de niveau équivalent) Aucun 0% 

Niveaux 6 et 7 (diplôme > bac +2) Aucun 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous notons une représentation majoritaire des niveaux 3 et infra 3 (90%).  
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Répartition par minima sociaux sur l’ensemble des présents en 2020 : 

A l’entrée, 12 personnes (40 %) bénéficiaient des minimas sociaux : 

- RSA : 11 (37 %) 
- AAH : 0 (0 %) 
- ASS : 1 (3%) 

Demandeur d’emploi de longue durée > 12 mois : 18 (60 %) 

Travailleur Handicapé : 13 (43 %) 

Sorties 

Parmi les 30 salariés présents en 2020, 14 ont quitté le centre de formation cuisine (47 % de 
sorties). Les salariés sortis cette année ont travaillé en moyenne 248 jours dans l’ACI. 

7 sorties neutralisées :  

 Fin de la période d’essai 3 

 Abandons de poste 1 

 Rupture de contrat à l’initiative du salarié avant 3 mois 3 

Parmi les sorties non neutralisées : 

Emploi Durable : 0 en CDI et 0 en CDD > 6 mois 0 

Emploi de Transition : en CDD < 6mois 0 

Emploi dans une autre structure SIAE  0 

Entrée en Structure ESAT 1 

Entrée en Formation qualifiante 1 

Entrée en Formation POEC 1 

Prise de droits à la retraite 0 

Total des sorties dynamiques : 43% des sorties sont des sorties dynamiques 

Autres sorties : 

- 1 rupture de contrat d’un commun accord. Problèmes de santé (depuis perçoit l’AAH), en 

attente décision pour travailler en ESAT 

- 2 fins d’agrément (sorties chômage), dont 1 pour qui une demande de RQTH avec 

orientation de travail en milieu protégé est en cours. 

- 1 fin de contrat, dont nous sommes sans nouvelles 
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Immersions 

En 2020, 1 immersion a été mise en place. 

Les lieux de stage : 

 ADTP, la cuisine de Nico à Cran-Gevrier 

L’arrivée du confinement lié à la COVID19 n’a pas permis mettre en place d’autres immersions. 
Cette situation précaire a fragilisé les salariés en CDDI et a, pour certains, déclenché de l’anxiété 
et des absences.  

Formations 

Le personnel en insertion 

En 2020, les formations en externe ont été suspendues. 

Le personnel permanent  

Salariés Fonctions Contrats E.T.P. 2020 

Fonctions administratives   

Laurence PARROT Directrice Pôle IAE CDI  

Fonction encadrement technique   

Franck CHAUDIER Encadrant technique  CDI 1 

Bruno ZANOVELLO Encadrant technique  CDI 1 

Nbre total d’E.T.P.   2 

Fonction encadrement socio-professionnel   

Catherine CHEHU Chargée d’insertion CDI 0.5 

Conclusion année 2020 

L’année 2020 a été particulièrement marquée par la crise sanitaire, mais le chantier d’insertion ne 
s’est jamais arrêté de fonctionner, par contre certains objectifs dans le cadre de l’accompagnement 
n’ont pu être réalisés. 

 
PERSPECTIVES 2021 

L’année 2021 sera consacrée à l’entrée physique dans la nouvelle cuisine centrale du CHRS la 
Cordée, 45 boulevard du Fier. 

Ce nouvel environnement de travail permettra de perfectionner l’acquisition des compétences et 
des savoir-faire nécessaires à la mise en œuvre d’un projet professionnel axé sur le travail en 
restauration collective.  
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POLE SANTE 

SAMSAH LE BILBOQUET  

INTRODUCTION  

L’année 2020 a connu 2 évènements majeurs : 

 La montée en charge des places fléchées « rétablissement » et l’arrivée de nouveaux 
professionnels. Ce rapport en fait état dans une partie spécifique. A noter que durant les 2 
dernières années le nombre de notifications MDPH annuelles reçues à fortement baissé. 
Cette année, nous sommes restés 8 mois sans notification. En revanche, elles arrivent en 
masse depuis fin août. Nous nous organisons pour rencontrer tout le monde et arriver à 
combler les places vacantes dans un délai raisonnable. Le temps à dédier aux évaluations 
des candidats et le turn over des nouveaux professionnels neuropsychologue, 
ergothérapeute à temps partiel contraignent fortement nos velléités de rapidité et 
d’efficacité. 

Les orientations rétablissement sont encore faibles au regard des places autorisées.  

 La crise sanitaire nous a demandé une adaptation constante. Durant le premier 
confinement, nous avons appliqué un protocole très strict mais qui a permis de maintenir 
les VAD, d’autant que l’arrêt ou la restriction de l’activité des services impliqués 
normalement dans nos prises en charge a été compensé en partie par les professionnels du 
SAMSAH :  

 Les SAD : fortement impactés par l’absentéisme des personnels (garde d’enfants et 
maladie), les conséquences pour notre public ont été très délétères. En effet, nombre de 
visites à domicile n’ont pu se réaliser sans que nous soyons prévenus 
systématiquement. Ceci a généré un stress important pour les usagers mais aussi pour 
les personnels devant s’adapter sans cesse en dernière minute pour des actions 
impossibles à différer : les courses et l’élaboration de repas notamment. 

 Les organismes de tutelle : ont cessé toute activité en présentiel pendant le confinement 
et les semaines suivantes. Nous avons dû pratiquer des avances d’argent, se rendre dans 
les banques récupérer de grosses sommes d’argent à redistribuer aux usagers, ce qui a 
généré des conflits avec certains usagers. Cela nous a fait porter une responsabilité non 
encadrée juridiquement. A cela ce sont ajoutés des dysfonctionnements administratifs 
et de communication : pas de bons d’achat en temps et en heure, loyers impayés, refus 
par les curateurs d’effectuer certaines démarches habituelles… 

 Certains cabinets infirmiers ont cessé leurs VAD durant le premier confinement 
reportant la charge de la délivrance du traitement weekend et jours fériés compris à 
l’ensemble de l’équipe. 
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 L’absence d’organisation des cabinets dentaires au début du confinement a laissé en 
souffrance plus de 10 jours 2 usagers ayant des abcès dentaires. Le médecin a dû se 
mettre en relation avec le Conseil de l’Ordre des dentistes pour organiser des RV. 

 La fermeture de l’hôpital de jour au public et la restriction des accès aux CMP a 
diminué la capacité d’évaluation clinique partagée. Cela a créé une surcharge en soins 
sur le SAMSAH (le médecin psychiatre a réalisé plus de consultations et les infirmiers 
ont vu leurs charges en soins s’alourdir : réalisation des injections retard, veille sanitaire 
quasi quotidienne pour certains en plus de la surveillance COVID). 

 Durant le confinement certaines familles n’ont pas pu assurer leurs rôles d’aidants 
comme à l’accoutumée. Nous avons été également sollicités par des personnes que nous 
avions orientées en SAVS à la suite d’une prise en charge SAMSAH, pour des 
dépannages, n’ayant plus de VAD. 

Les restrictions gouvernementales n’ont pas mesuré la nécessité de maintenir des soins et des 
accompagnements en présentiel auprès des publics vulnérables, dont les besoins ont augmenté 
durant cette crise sanitaire très anxiogène, reportant une partie de la charge de travail sur d’autres 
acteurs.  

Les reports de tâches sur les soignants ont évidemment généré des reports de tâches sur les 
éducateurs et l’ensemble des professionnels de la structure, augmentant ainsi la responsabilité 
individuelle en étant seul intervenant auprès de personnes très lourdement handicapées et générant 
une surcharge mentale importante. Cette difficulté a été majorée par l’organisation imposée par 
notre plan de crise qui imposait de ne pas être plus d’un salarié auprès d’un usager. Nous avons 
assoupli cette règle dans les confinements successifs. 

L’investissement sans faille de l’équipe et la veille sanitaire a permis de ne déplorer aucun cas de 
COVID parmi le public, les rares cas de contaminations du personnel n’ont pas eu lieu sur le lieu 
de travail. 

Les temps collectifs ont bien sûr été supprimés, ils le seront encore jusqu’en mai / juin 2021 et 
cela est très préjudiciable à certains accompagnements. 

Le présent rapport présente l’activité de la structure de l’année et la photographie au 31/12/2020. 
46 personnes ont été accompagnées sur l’année. Il présente les projets et objectifs 2021. 
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ACTIVITE DE LA STRUCTURE 

 

 

 

 

 

Sexe Nombre Moyenne d’âge 

Masculin 30 46,5 ans 

Féminin 16 50,4 ans 

Total 46  

 

Prévu Réel ≠ % 
occupatio

Prévues
Effectué

es ≠ % 
occupatio

Prévues
Effectué

es ≠ % 
occupatio

1er TR. 4 417 3 489 -928 79% 3 507 3 489 -18 99% 910 0 -910 0%

2eTR. 4 459 3 549 -910 80% 3 549 3 549 0 100% 910 0 -910 0%

3e TR. 4 508 3 590 -918 80% 3 588 3 438 -150 96% 920 152 -768 17%

4e TR. 4 508 3 816 -692 85% 3 588 3 341 -247 93% 920 475 -445 52%

TOTAL 17 892 14 444 -3 448 81% 14 232 13 817 -415 97% 3 660 627 -3033 17%

SAMSAH PyxisSAMSAH ClassiqueSAMSAH Classique + Pyxis
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Zone Géographique Département Bassin Annecien 

Nombre 2 44 

 

 

 

 

Personnes accueillies entrantes 

Nombre de personnes nouvellement accueillies en 2020 : 5 

Nombre de dossiers en attente au 31 décembre 2020 :  5 
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Le travail de l’équipe sur la liste d’attente depuis 2 ans avait permis de la diminuer notablement et 
d’organiser une évaluation plus fine et plus argumentée des besoins des personnes sollicitant le 
service. Nous constations une baisse significative des orientations par la CDAPH jusqu’en août 
2020. Nous avons alors travaillé avec le SAVS Oxygène (ESPOIR 74) afin de vérifier si nous 
pouvions réorienter sur le SAMSAH soit : 

 Des personnes dont la prise en charge pourrait relever d’un SAMSAH classique ; 

 Des personnes qui pourraient bénéficier du SAMSAH rétablissement. 

Les notifications arrivent depuis août 2020, nous avons 34 personnes inscrites en liste d’attente au 
10 mai 2021.  

A préciser que le temps médical, historiquement dédié à l’unité fonctionnelle du CHANGE et 
représenté par le SAMSAH, s’est vu confier deux autres activités : l’accueil familial thérapeutique 
et les soins résidentiels, sans augmentation du temps de travail du médecin. Mathématiquement le 
temps médical du SAMSAH est minoré. Bien que nous ayons 0.10 ETP de temps médical budgété 
en plus avec les places rétablissement, il n’est pas possible aujourd’hui d’augmenter le temps 
médical ni de trouver un 0.10 ETP à recruter. 

Personnes accueillies sortantes 

Nombre de personnes sortantes en 2020 : 5 

Destination des sorties :  

Hospitalisation 
Accueil Familial 
Thérapeutique 

Fin de PEC 

3 1 
1 par l’usager 

1 par le SAMSAH 

Durée de séjour des sortants 

 

Nous rédigeons un état annuel des présents entrants et sortants à la MDPH et motivons les sorties 
du service. 

A noter que les présents sur l’année se répartissent comme suit : 

32 % des personnes sont accompagnées depuis plus de 5 années. 
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23% sont accompagnés depuis plus de 10 ans 

69 % des personnes ont plus de 45 ans, âge où les personnes handicapées peuvent être considérées 
comme vieillissantes en fonction des fragilités mesurées. 

Bien que nous œuvrons à la mise en place de partenariats soutenus avec les SAD (Service d’Aide 
à Domicile), seulement 22 % en bénéficient. Cela reste difficile compte tenu du contexte de turn 
over sur ces services, il est difficile de maintenir dans le temps leurs prises en charge. Sachant que 
les personnes sont suivies par le SAMSAH, en cas de manque de personnel, ils ont plus de facilité 
à stopper leurs interventions auprès de notre public. Cela ne permet pas de s’organiser efficacement 
à accompagner plus de personnes, ayant besoin de palier à ces absences régulièrement. Notre 
public, de plus, met parfois en péril l’intervention d’autres services par leurs comportements 
(agressivité verbale et/ou comportements étranges). 

Nos efforts se portent aussi sur le rapprochement avec le secteur gérontologique, afin d’améliorer 
les perspectives de sorties vers des structures adaptées. 

La baisse du taux d’encadrement (Direction et Médecin) nous conduit à des réorganisations 
internes, impliquant de plus en plus les professionnels sur des missions jusque-là réalisées par le 
médecin et la direction, et en tentant de renforcer l’accompagnement des personnes les plus 
handicapées avec des plans de PCH et d’APA. 

Le recrutement d’un cadre chef de service en 2020 devait permettre de rééquilibrer le taux 
d’encadrement auprès de l’équipe. Nous avons dû interrompre la période d’essai et renouveler la 
proposition d’emploi. A noter que l’écart important de salaire entre la convention 66 et la 51 
pénalise fortement le recrutement sur les postes chefs de service et neuropsychologue. 

CHARGE EN SOINS ET EN ACCOMPAGNEMENTS 

La moyenne des journées d’hospitalisation reste assez stable malgré le vieillissement. 

Nous nous sommes équipés d’un logiciel dossier de l’usager. S’il a été bien pris en main par 
l’équipe dès février 2020, les statistiques pour 2020 ne sont pas encore assez fiables. Les écarts de 
saisie entre professionnels sont encore trop importants. 

A noter que l’ARS et le CD ont repris les travaux avec les SAVS et SAMSAH sur la mesure de 
notre activité afin d’améliorer notre fonctionnement en file active. 

L’accompagnement au domicile est centré sur le quotidien de la personne, l’observation de 
l’usager sur le plan thymique et symptomatique (signes cliniques psychiatriques) est primordiale. 
A cela s’ajoute de façon exponentielle la nécessité d’accompagnement et de suivi au quotidien de 
soins somatiques de plus en plus lourds, du fait du vieillissement (prise en charge de cancer, 
décompensation diabétique, troubles cardiovasculaires, pathologies néphrologiques…). 

La prise de conscience des problématiques somatiques est compliquée pour un patient souffrant 
de pathologie psychiatrique. Les causes sont variées : la mauvaise hygiène de vie, l’obésité, le 
tabagisme, l’abus de substances (alcool, drogues), les effets secondaires des médicaments…, les 
mécanismes de défenses psychologiques et les troubles cognitifs perturbent la prise de conscience 
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de leurs difficultés. Le corps et sa prise en soin sont parfois déniés. Conduire l’usager vers des 
soins somatiques et les aider à percevoir leur utilité constitue quelquefois un long travail 
d’approche pour instaurer une relation de confiance. D’autre part, les annulations parfois répétées 
des rendez-vous auprès de professionnels médicaux nécessitent également un travail d’information 
et de sensibilisation auprès de ces derniers. Ainsi, le SAMSAH initie bien souvent les soins dans 
leur globalité et en assure la pérennité.  

Suivis sociaux 

Nature des accompagnements 

Développement du partenariat auprès des SAD et structures d’aval (EHPAD, FAM…)  

Visites de structures 

Travail en partenariat avec les équipes de secteur et les curateurs 

Aide au maintien dans l'emploi 

Aide aux recherches d'emploi et/ou évaluation des capacités professionnelles 

Aide budgétaire et/ou partenariat curatelle 

Suivi des projets personnalisés 

Demandes d'orientation MDPH 

Demandes d'aide sociale 

Mise en place CMU ou complémentaire santé 

Demandes et suivis CAF 

Accompagnement aux loisirs et aux vacances 

Recherches de logement 

Recherche de structures et demandes de réorientation 

Installation dans le logement 

Accompagnement dans les achats 

 

L’approche, la création du lien, la médiation, la sollicitation, les rappels de rendez-vous et les 
accompagnements physiques garantissent dans une grande majorité de cas la pérennité des 
engagements des personnes et l’accès aux droits. 
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Activités professionnelles 

 

 

 

Hormis les plus jeunes, pour qui les capacités permettent d’envisager une préparation à l’accès ou 
au retour à l’emploi, la majorité du public du SAMSAH voit ses capacités de réinsertion 
professionnelle limitées par l’âge, les troubles cognitifs et la durée d’évolution de la maladie. 

Description des accompagnements 

Nature de l'aide 

Faire ses courses Prendre soin de son corps 

Préparer les repas Prendre soin de sa santé 

Entretenir son logement Se soigner 

Gérer son repos quotidien Utiliser les différents systèmes de santé 

Gérer ses papiers administratifs et démarches Surveiller son régime alimentaire 

Gérer son budget Partir en vacances 

Participer à la vie communautaire sociale et 
civique 

Avoir des relations de voisinage sereines, être 
en lien 
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La problématique du vieillissement des usagers centralise nos interventions sur le domicile 
quasiment exclusivement pour ¼ d’entre eux, l’aide aux tâches quotidiennes nécessite 3 à 4 
passages par semaine. 8 personnes bénéficient de PCH ou APA dont 2 personnes ont des 
interventions quotidiennes avec l’aide des SAD. 

Protection juridique – Intervention SAD 

 

 

 

 

Le degré de gravité des troubles, notamment concernant leur capacité à mobiliser leurs ressources 
personnelles, explique le pourcentage de personnes bénéficiant d’une protection juridique et la 
pertinence des accompagnements au domicile et dans la cité. 

22 % bénéficient d’aides supplémentaires pour garantir le maintien à domicile. A noter que les 
plans d’aide mis en place ne libèrent que très peu de temps de nos professionnels afin d’assurer 
une continuité d’accompagnement nécessairement journalière. Afin de développer le travail de 
partenariat et une meilleure anticipation des conséquences du vieillissement au domicile, ces plans 
d’aide sont à développer afin de réinscrire dans la mission du SAMSAH : l’évaluation et la fluidité 
des parcours, ainsi que la lutte contre l’épuisement professionnel. Cela nous permet de transmettre 
certains savoir-faire aux SAD dans la prise en charge du handicap psychique. Transfert de 
compétences à renouveler très régulièrement au vu du turn over des SAD. 
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Vie sociale et culturelle 

L’accès à la vie sociale et culturelle est problématique pour nombre de nos usagers. En effet, la 
symptomatologie psychiatrique (apragmatisme, défaut d’initiative, repli, isolement) constitue un 
obstacle majeur à l’insertion socioculturelle. Savoir occuper son temps libre peut parfois être une 
difficulté et source d’angoisses. Par ailleurs, la capacité d’éprouver du plaisir et de l’intérêt pour 
les activités et les loisirs de la vie quotidienne est également limitée en raison des symptômes. 
Enfin, les difficultés financières peuvent également être un frein à l’accès aux loisirs. C’est 
pourquoi, des temps de loisirs collectifs et individuels sont proposés au SAMSAH ou sur 
l’extérieur, avec l’objectif d’initier l’envie. 

Depuis mars 2020 ces activités sur site ou en extérieur n’ont quasiment pas eu lieu (sauf en été) et 
cela pénalise des usagers.  

Cafés rencontre Animation de soirées repas 

« Bouge ton corps » Sorties Bowling 

Sorties piscine Sorties au théâtre de Bonlieu 

Atelier « Prendre soin de soi » 
Participation au projet jardin 
« Graine de chœur » 

 

MONTEE EN CHARGE DES PLACES RETABLISSEMENTS : PROJET 
PYXIS 

Pyxis est un dispositif partenarial de SAMSAH orienté rétablissement et d’accompagnement à 
l’accès au logement autonome. Il dispose d’un agrément de 26 places réparties sur les 3 
associations porteuses. 

En effet le SAMSAH « le Bilboquet » a augmenté sa file active de 10 places « Orientées 
rétablissement » en plus des 40 places de SAMSAH, l’idée étant d’une part d’augmenter le 
potentiel d’intervention à destination des usagers de Pyxis par l’ensemble du personnel et d’autre 
part de faciliter l’acculturation de l’ensemble de l’équipe à la logique du rétablissement. 

Sur Annemasse, c’est l’association « Espoir74 » qui a obtenu la création de 6 places de SAMSAH 
« Orientées rétablissement », les 6 places ne sont pas mutualisées avec le SAMSAH et le SAVS 
existant, l’équipe de Pyxis gère donc seule les usagers orientés vers le dispositif. 

Sur Cluses, c’est l’association « Aller Plus Haut » qui a transformé 10 places d’un SAVS à 
destination d’un public soufrant de handicap mental au profit de 10 places de SAMSAH « 
Orientées rétablissement » pour un public souffrant de handicap psychique. En revanche, ici le 
travail de coordination et de mutualisation des moyens avec le SAVS fût important afin d’initier 
un travail de coopération entre les professionnels pour éviter les discontinuités 
d’accompagnement. 
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Le dispositif Pyxis est donc issu de la coopération entre trois acteurs associatifs du département 
de la Haute-Savoie, qui ont travaillé à la constitution d’une équipe agissant en synergie, afin de 
répondre aux objectifs d’accompagnements des usagers de leurs bassins, en termes de 
réhabilitation psychosociale et d’accompagnement vers le logement inclusif.  

Les objectifs du dispositif, conformément au cahier des charges, est de renforcer l’inclusion sociale 
des personnes en situation de handicap psychique en Haute-Savoie, à partir du déploiement 
(création, extension ou transformation) d’Etablissements et Services Médico-Sociaux orientés vers 
le « rétablissement » et l’accompagnement vers le logement autonome.  

Les trois opérateurs médico-sociaux mutualisent leurs compétences, leurs savoir-faire et leurs 
expertises au service d’usagers nécessitant un accompagnement écologique et des soins de 
réhabilitation psychosociale. Ces actions s’inscrivent idéalement dans un parcours de 
réhabilitation psychosocial sanitaire, en amont ou en aval d’une prise en charge sur le centre 
départemental de réhabilitation des Glières. 

Opérateurs Agrément Entrées Sorties 

Annecy « GAIA » 10 places 6 1 

Annemasse 

« ESPOIR74 » 
6 places 3 0 

Cluses « Aller Plus 

Haut » 
10 places 12 0 

 

Composition de l’équipe au 31/12/2020 

Métier ETP Annecy ETP Annemasse ETP Cluses ETP totaux* 

Psychiatre 0,10 0,06 non pourvu 0,10 non pourvu 0,10 

Coordonnateur 0,125 0,250 0,125 0,5 

Neuropsychologue 0,40 0,30 0,40 1,10 

Infirmier 1 0,60 1 2,60 

Ergothérapeute 0,40 0,24 0,50 1,14 

Travailleur social 1 0,60 1 2,60 

Pair aidant 0,25 Non pourvu 0,15 Non pourvu 0,25 Non pourvu 0 

Total 3,025 1,99 3,025 8,04 

 
La gestion des effectifs est très difficile compte tenu, d’une part, des temps partiels qui rendent 
difficile l’organisation des accompagnements nécessitant une fréquence importante et, d’autre 
part, le découpage territorial ayant rendu nécessaire l’affectation de ces temps partiels.  
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Les professionnels qui cherchent à compléter leurs temps partiels sont soumis à des choix qui les 
obligent à renoncer au projet afin de rechercher une stabilité professionnelle. Dans les faits, cela 
s’est traduit par un turn over très important sur cette année 2020. En effet, en moins d’un an, le 
dispositif Pyxis a vu démissionner 2 neuropsychologues, 2 ergothérapeutes, et une conseillère en 
économie sociale et familiale. A ce jour, le dispositif est toujours en recrutement d’un 
ergothérapeute et d’un travailleur social, d’un temps médical pour deux des opérateurs sur trois 
ainsi que du temps de pair-aidant. 

Organisation interne et fonctionnement d’équipe  

Réunions cliniques : Les réunions cliniques sont organisées en interne, au sein de chacun des 
opérateurs, avec une fréquence hebdomadaire, en présence des professionnels, du chef de service 
du service d’accompagnement et du coordonnateur du dispositif Pyxis. 

Réunions de fonctionnement : au sein de chaque service Pyxis, une réunion de fonctionnement 
est organisée mensuellement au minimum 

Réunions inter-service Pyxis : Des réunions permettant de faire se rencontrer l’ensemble des 
acteurs du dispositif (des 3 services) sont organisées idéalement tous les mois. Compte tenu des 
difficultés inhérentes à la crise COVID et à la gestion des temps partiels, dans les faits, ces réunions 
ont eu lieu à une fréquence d’une tous les deux mois. Ces réunions sont l’occasion de partager des 
outils, des méthodes, et d’échanger sur les difficultés rencontrées sur chacun des bassins du 
dispositif. 

Comité de pilotage : un comité de pilotage réunissant les trois chefs de services, les trois directeurs 
des associations, le médecin du dispositif et le coordonnateur est organisé de façon trimestrielle 
afin d’organiser le suivi du cahier des charges et organiser les coopérations entre les trois services. 

Rencontres inter-SAMSAH : Grâce au soutien de la coordination régionale, un certain nombre 
de professionnels ont pu participer aux rencontres inter-SAMSAH et interprofessionnelles qui ont 
été proposées. 

Condition d’hébergement des usagers du SAMSAH 

Type d’hébergement Total 

Logement autonome (locataire) 14 

Logement parental 4 

Foyer de vie 3 

Total 21 
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Priorités des usagers telles qu’elles ont été identifiées avec eux  

Projets prioritaires pour lesquels les usagers demandent de l’aide 
pour évoluer 

NOMBRE D’USAGERS 
CONCERNES 

Inclusion sociale 2 

Insertion professionnelle 2 

Accès au logement 1 

Maintien dans le logement 1 

Aide au fonctionnement dans le quotidien  11 

Soutien en psychoéducation (observance, adhésion aux soins, …) 4 

Les dispositifs de réhabilitation psychosociale  

Intitulé du 
dispositif 

Contenu de 
l’intervention 

et outils 
mobilisés 

Finalité 
Professionnel(s) 
impliqué(s) 

Nombre 
de 

sessions 

Nombre de 
bénéficiaires 

Bilan de 
fonctionnement 

PSI, bilan 
neuropsycholo
gique et ergo 

Evaluation du 
pronostic 
fonctionnel 

IDE, ergo, 
travailleurs 
sociaux, 
Neuropsy 

Pour 
tous les 
usagers 

19 

Stimulation 
cognitive 

Stimulation en 
milieu 
écologique 

Compenser 
les difficultés 
cognitives 

Neuropsy  et IDE 8 à 10 
séances 

14 

Psychoéducation Adaptation 
individuelle 

Favoriser 
l’insight 

IDE - neuropsy 8 à 10 
séances 

17 

Développement 
des habiletés 
sociales 

 

Travail en 
milieu 
écologique et 
utilisation 
d’outils types 
«compétence» 

Améliorer les 
compétences 
sociales 

IDE, Travailleur 
social, neuropsy, 
ergo 

10 à 12 
séances 

20 
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Commentaires : L’ensemble des usagers a bénéficié d’un bilan d’évaluation du pronostic 
fonctionnel, l’écart entre le nombre de bilans et le nombre de bénéficiaires s’explique par le fait 
que certains usagers ont déjà eu un parcours de réhabilitation au sein du centre de proximité et que 
le bilan réalisé date de moins d’un an. 

Outil de planification et de suivi des parcours de rétablissement  

Outil de planification 
Nombre de bénéficiaires sur l’année 

écoulée 
Distribution en % 

Plan de rétablissement  17 81% 

Bilan de suivi des actions réalisées à 6 mois  2 9,5% 

Bilan de suivi des actions réalisées à un an 0 0 

Réévaluation du plan de rétablissement  0 0 

Commentaires : A ce jour, nous n’avons pas utilisé d’outils spécifiques de plan de rétablissement, 
les plans de rétablissement sont construits avec l’usager lors de la réunion de restitution des 
éléments du bilan fonctionnel. 

Marqueurs de charge : 

Taille du service : La plus grande difficulté identifiée est en lien avec la taille des services. En 
effet, le nombre de professionnels pour chacun des dispositifs ne permet pas un accompagnement 
intensif lorsque celui-ci le nécessiterait. Sur le secteur d’Annemasse, les professionnels sont 
présents au maximum 3 jours par semaine et personne ne peut répondre aux sollicitations des 
usagers en dehors de ces temps. 

Postes vacants : une grande difficulté déjà évoquée est liée au turn over des équipes, générant des 
postes vacants, qui impacte les organisations, nécessite du temps de recrutement important ainsi 
que du temps de formation individuelle pour les nouveaux arrivants. 

Crise sanitaire : la crise sanitaire a eu un impact important dans la communication avec les 
partenaires. Les réunions de coordination étaient parfois impossibles par une faiblesse des 
infrastructures informatiques. Mais surtout, les interventions à domicile ont, durant le premier 
confinement, été suspendues pour un certain nombres d’usagers, retardant les bénéfices d’un 
accompagnement régulier. 

Parcours antérieur (chronicisation, hospitalisations fréquentes) : les parcours antérieurs des 
personnes accompagnées sont un marqueur de charge d’accompagnement important dans la 
mesure où de nombreux usagers ont accumulé des handicaps fonctionnels et relationnels non 
traités depuis plusieurs années.  Il est ainsi à noter qu’une résistance au programme de remédiation 
cognitive et d’entraînements aux habilités sociales fût identifiée par un manque de souplesse 
cognitive, à mettre en lien avec un manque de stimulations cognitives sur de longues périodes de 
maladie. 
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Dans le même ordre d’idée, la prise en compte de stigmatisation et surtout de l’auto stigmatisation 
a fait apparaître, pour les usagers dits chroniques de la psychiatrie, une difficulté supplémentaire 
pour appréhender les dimensions du rétablissement. 

Attentes des personnes accompagnées : Selon la présentation ou l’information que les usagers 
ont eu du dispositif, la question des attentes est à prendre en considération comme un marqueur de 
charge, dans la mesure où un temps conséquent de l’accompagnement est parfois passé à 
réexpliquer ce que le dispositif peut offrir et ce qu’il n’est pas. Comme par exemple une société 
qui assure le ménage, ou encore une agence immobilière. 

Mission recherche – action / valorisation des savoirs expérientiels 

Le dispositif Pyxis n’a pas à ce jour engagé de projet de recherche. En revanche, le dispositif et 
les 3 associations porteuses du dispositif ont engagé des actions de partenariat en lien avec la 
valorisation des savoirs expérientiels en soutenant l’initiative « Kollao ». 

Kollao est un dispositif associatif dont l’objectif est de favoriser, stimuler, et accompagner les 
initiatives dans le domaine de la pair-aidance en psychiatrie, porté par l’association Culture Lab 
(www.culturelab.fr). 

L’objectif de Kollao est de proposer une sensibilisation et une initiation aux actions de pair-aidance 
à des usagers de santé mentale stabilisés évoluant vers le rétablissement, afin de stimuler, renforcer 
et/ou travailler la motivation de ces derniers vers la formation diplômante (licence ou Diplôme 
universitaire). 

Il permet également à des usagers de participer à des actions de déstigmatisation, de proposer des 
témoignages concernant leurs expériences et accompagner des pairs au processus de 
rétablissement sans la volonté explicite de s’engager dans une professionnalisation à la pair-
aidance.  

Kollao travaille à pouvoir proposer à l’ensemble des partenaires du champ sanitaire et médico-
social un pool de personnes ressources en capacité d’intervenir dans leurs structures pour 
accompagner d’autres usagers.  

Ces domaines d’interventions sont variés : 

Dans le champ de la santé : les démarches d’adhésion aux soins, renforcer l’alliance thérapeutique, 
aider les personnes à être actrices de leur soin et à reprendre confiance en elles (notamment la 
rédaction des directives anticipées en psychiatrie) ou encore participer à des actions d’éducation 
thérapeutique du patient.  

Dans le champ social : aide à  la socialisation, stimulation pour la reprise de travail, découverte 
des services d’accompagnement, loisirs.  

Le dispositif Pyxis et les 3 opérateurs qui le composent se propose pour l’année 2021 de pouvoir 
intégrer sur quelques jours des adhérents de Kollao pour sensibiliser à la question de l’intégration 
des travailleurs pairs dans le médico-social. En outre, Pyxis espère pouvoir rapidement intégrer 
l’un des travailleurs pairs comme professionnel une fois le diplôme universitaire obtenu. 
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PARTENARIATS, INSCRIPTION DANS LE RESEAU 

Partenaires Avec conventionnement Sans 
conventionnement 

Hôpitaux spécialisés X  

CMP  X 

Autres lieux de soins  X 

Professionnels de santé  X 

Mission locale  X 

Organismes de formation   X 

Associations tutélaires  X 

Bailleurs sociaux  X  

Associations spécialisées handicap psychique  X 

Associations du département X  

Messidor X  

Attrap’lune, Thianty, Belle Etoile X  

 

Le SAMSAH travaille en lien avec de multiples partenaires sanitaires et sociaux : Caisse 
d’Allocations Familiales, Sécurité Sociale, hôpitaux, CMP, ATMP, Messidor, Services A 
Domicile, CHRS, accueil d’urgence, etc… 

Nous maintenons les liens avec les CMP et hôpitaux de jour, en proposant des réunions de 
concertation annuelle, afin de faire le point sur les suivis communs et réfléchir aux meilleures 
réponses à apporter aux demandes d’accompagnement SAMSAH en attente. Les difficultés de 
stabilisation d’une équipe médicale sur le CHANGE (de nombreux départs en 2019, seulement 
remplacés par des intérimaires pour le moment) freine la mise en place de ces temps d’échange. 

Notre collaboration avec les appartements associatifs de la Croix Marine a abouti à la reprise totale 
de cette activité en février 2018, du fait de la dissolution de l’association Croix Marine. Nous 
travaillons en collaboration avec une équipe de soins résidentiels du CHANGE pour 
l’accompagnement des personnes. 

L’association s’est engagée, en adhérant au RéHPsy, à participer régulièrement aux travaux sur le 
département, à associer les CHRS de GAIA dans les réunions d’ESEHP (Equipe Spécialisée dans 
l’Evaluation du Handicap Psychique), à se réunir une fois par trimestre. Désormais l’antenne du 
74 fonctionne sur le même modèle que celle de l’Isère ; en plus de l’ESEHP un gestionnaire de 
cas peut être sollicité par l’ensemble des partenaires du département. 
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LE PERSONNEL 

Personnel non médical Personnel médical 

0.60 ETP Direction 0.80 ETP chef de service 

0.50 ETP Secrétariat accueil 0.50 ETP Médecin psychiatre 

0.50 ETP Ouvrier entretien 0.50 ETP Psychologue 

4.90 ETP Travailleurs sociaux 5 ETP IDE 

2 ETP AMP / Auxiliaire de vie 2 ETP Aides-Soignantes 

0.40 ETP Neuropsychologue 0.50 ETP Ergothérapeute 

0.75 Apprenti ES  

Suite à l’augmentation de places : 

Personnel non médical à recruter  Personnel médical à recruter 

0.25 ETP pair aidant 0.10 Médecin psychiatre 

0.50 secrétariat  

La directrice ou chef de service, le médecin psychiatre et le psychologue co-animent les réunions 
cliniques hebdomadaires ainsi que les réunions de fonctionnement dans lesquelles l’équipe est 
mobilisée, entre autre, autour de la réflexion sur de nouveaux axes d’accompagnement. 

L’équipe de travailleur sociaux et d’AMP s’est renouvelée à 83 % en peu de temps, après de 
longues années de stabilité. L’équipe médicale s’est vue en charge d’accueillir et de former les 
nouveaux professionnels. A noter que le recrutement d’AMP devient très difficile. 

Un temps de supervision est mis en place depuis l’ouverture. Il propose un temps de supervision 
mensuel de deux heures. Nous avons travaillé à la mise place d’un temps d’analyse des pratiques. 
Ce temps a été effectif quelques mois, mais nous devons trouver un autre prestataire. 

Consécutivement à la formation « Ecrits professionnels », nous utilisons désormais un document 
de Projet Individuel d’Accompagnement plus précis que le précédent, bien investi par les 
professionnels lors des réunions de trio. 

Nous avons repris assidûment nos participations au COTECH du RéHPsy. 
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Formations des personnels : penser nos pratiques… 

En 2019, nous avions organisé une formation « rétablissement » avec la moitié de l’équipe par le 
médecin psychiatre et le pair aidant de « Un chez soi d’abord » de Marseille. Une deuxième 
formation a eu lieu début 2020 avec le reste de l’équipe. 

Les formations se sont centrées sur les outils du rétablissement (éducation thérapeutique, PSSI et 
entretiens motivationnels) pour quelques salariés, chargés ensuite de déployer les formations à 
l’ensemble de l’équipe. 

Le médecin a remis en place des formations sur les pathologies psychiatriques et leurs 
conséquences. 

RESSOURCES MATERIELLES 

L’association est propriétaire du bâtiment. 

L’association loue six appartements pour les bénéficiaires du SAMSAH. Lorsqu’une personne 
quitte le logement, nous le remettons en état de propreté. La gestion de ces appartements n’a pas 
d’incidence budgétaire sur l’enveloppe allouée au SAMSAH. 

En prévision de l’augmentation de personnel, nous avons dû scinder en deux notre grande salle de 
réunion afin d’augmenter l’espace de bureaux pour les professionnels et prévoir de raccorder et 
équiper informatiquement ce nouvel espace. Désormais nous sommes obligés de louer des salles 
suffisamment grandes pour respecter la jauge COVID. 

La présence d’un ouvrier de maintenance permet les réparations courantes, le maintien en bon état 
des locaux et du parc de voitures. Cependant son poste est mutualisé pour l’ensemble de 
l’association, nous devons donc parfois faire appel à des entreprises pour réaliser des travaux. 

Le service ne dispose désormais que de 8 véhicules, les salariés utilisent également leurs véhicules 
personnels.  

PROTECTION DES BIENS ET DES PERSONNES  

Tous les établissements de GAIA se sont investis dans la démarche d’évaluation des risques et des 
Risques Psycho-Sociaux, comme l’impose la législation. Nous avons commencé fin 2019 
l’actualisation du DUERP avec un prestataire externe qui sera chargé de la mise en place des plans 
d’action et de l’actualisation régulière. L’année COVID n’a pas permis la livraison du document 
en 2020, les groupes de travail pourront reprendre en 2021. 

Cas particulier de la protection des usagers 

L’autonomie et le besoin de protection peuvent paraître parfois paradoxaux ; ces deux objectifs 
sont en réflexion dynamique permanente, en faveur des personnes accompagnées. 

En 2020, nous avons rédigé un signalement et déposé une plainte au commissariat pour une 
suspicion de maltraitance envers une usagère par un de ses amis. 
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Tous les outils de la loi 2002-2 rénovant l’action sociale et médicosociale sont mis en œuvre dans 
le service. Le projet d’établissement a été actualisé en 2019, il est en cours de révision suite à 
l’intégration des 10 places rétablissement. Les livrets d’accueil et règlement de fonctionnement 
ont fait l’objet d’une mise à jour. 

Le CVS (plus exactement le groupe d’expression) se réunit trois fois par an. 

TRANSVERSALITE - DEMARCHE QUALITE 

L’évaluation externe a été finalisée en février 2020. Nous avions prévu des groupes de travail pour 
réaliser le plan d’action d’amélioration. A noter que nous n’avons que des non-conformité 
mineures. Ces travaux sont reportés sur 2021, sauf pour ce qui a relevé de mises à jours de 
documents, qui ont été modifiés dans la foulée. 

Deux salariées du pôle santé sont déjà très investies dans le comité de pilotage et les points d’étape 
qualité par les fonctions secrétariat qualité et référent qualité. 

Au niveau de l’association GAIA, une réflexion s’est engagée quant aux liens à développer entre 
les différents pôles. 
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OBJECTIFS 

Actualisation du projet d’établissement  

Nous n’abandonnons pas le souhait d’intégrer un projet « boucle courte » décrit l’année dernière. 
Nous avons pris bonne note que ce dispositif pourrait être intégré lors d’un appel à projet ou lors 
de la signature d’un CPOM, en actualisant nos possibilités de file active au regard de la lourdeur 
des accompagnements. 

Compte tenu des difficultés spécifiques au handicap psychique, de la stigmatisation encore très 
perceptible, et de la temporalité particulière des accompagnements, du fait de la chronicité de la 
maladie, l’activité du SAMSAH est très interventionniste auprès des personnes accueillies. 

  L’assistance et le suivi comprennent les dimensions matérielles d’organisation de la vie 
domestique, mais aussi le soutien des relations familiales ou sociales, prévenant l’isolement des 
personnes, l’appui à l’insertion professionnelle, garante d’une certaine autonomie, ou encore l’aide 
éducative et psychologique. 

Schématiquement, l’actualisation du projet se présente ainsi et aboutira à un certain nombre de 
fiches actions, enrichies à la suite de notre évaluation externe, notamment en terme de 
protocolisation et d’une meilleure traçabilité de nos actions : 

 

 

Nous souhaitons développer deux types d’activités :  

  L’évaluation et le conseil consistent à identifier, selon le projet de la personne et selon la nature 
de son handicap, les formes d’aides utiles pour accompagner la réalisation de ce projet, et à 
informer et conseiller la personne concernée sur les chemins susceptibles d’être suivis pour qu’il 
prenne forme.  

  La coordination représente le travail important de logistique nécessaire pour que les personnes 
en situation de handicap puissent compter sur une assistance adaptée au bon moment et au bon 
endroit dans leur cadre de vie quotidien.  
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Afin de : 

 Permettre l’évaluation et l’orientation d’un public jeune dans le secteur adulte : l’adhésion 
aux objectifs de la RQTH, le passage de relais entre la pédopsychiatrie et le secteur adulte, 
en lien avec les équipes du secteur enfant, car la rupture est brutale ; 

 Participer à l’évaluation des besoins en amont d’une demande d’orientation ; 

 Offrir une possibilité d’évaluation au domicile, en emploi, en hébergement…, dans le cadre 
de la mise en place du RéHPsy74, GAIA étant structure adhérente. 

Le réseau 74, initié en 2015, a montré une réelle implication et mobilisation des partenaires et s’est 
vu accorder un poste de case manager. L’un des atouts du réseau est de permettre des espaces 
d’expérimentation aux usagers adressés par le RéHPsy, par les structures adhérentes ou ayant signé 
la charte. Un COTEC se réunit 3 à 4 fois par an à l’EPSM, permettant aux partenaires de présenter 
les situations problématiques et/ou d’offrir une solution temporaire dans le parcours coordonné de 
la personne. 

Développer des projets novateurs : 

 Développer les places rétablissement en coordination avec les 2 autres équipes du 
département et permettre la montée en charge. L’objectif était de pourvoir les 26 places du 
département fin 2020, ceci est reporté à fin 2021 pour les raisons citées dans ce rapport ; 

 Développer des actions spécifiques auprès des jeunes usagers en lien avec le CDRP des 
Glières : bilan cognitif, ateliers d’autonomisation et liens avec l’insertion professionnelle, 
poursuite du travail de psychoéducation par la proposition d’un atelier de réhabilitation 
centré sur les troubles de la théorie de l’esprit ; 

 Développer la formation continue des professionnels autour de ces nouveaux enjeux, les 
avancées diagnostiques et thérapeutiques et des formes de soins innovantes ; 

 Rencontrer régulièrement la MDPH afin de promouvoir cette prise en charge ainsi que 
toute structure susceptible de repérer le public cible ; 

 Développer des actions spécifiques et enrichir notre partenariat avec les services de 
gérontologie, afin de mieux prévenir et anticiper le vieillissement du public actuellement 
accueilli au SAMSAH ; 

 Développer des actions de formation et/ou de supervision auprès de SAD. Notre souhait 
étant de créer un partenariat de proximité au regard de la problématique du vieillissement 
et du maintien à domicile. Ce travail est à actualiser très régulièrement du fait du turn over 
des professionnels des SAD ; 

 En 2021 nous nous consacrerons à la préparation du CPOM avec les services du CD et de 
l’ARS.  
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LITS HALTE SOINS SANTE (L.H.S.S.) 

INTRODUCTION 

Ce rapport présente l’activité annuelle de l’année 2020. 

L’établissement propose un accueil médicosocial de personnes en situation de précarité. Il est 
destiné à l’accueil temporaire des personnes, quelle que soit leur situation administrative, et dont 
l’état de santé ne justifie pas d’hospitalisation, mais nécessite une prise en charge adaptée (soins 
infirmiers ou autre soins médicaux). La durée d’accueil est de deux mois, renouvelable.  

Le dispositif dispose de 6 places, 4 places sur Annecy au sein du CHRS St François et 2 places sur 
le site d’Ambilly en partenariat avec le CHRS Maison Coluche. Trois places supplémentaires 
devraient ouvrir à la fin du premier semestre 2021 au sein du nouveau CHRS « la Cordée ».  

Le CHRS maison Coluche a conventionné avec un cabinet infirmier ainsi qu’avec le cabinet 
médical de Gaillard. Cependant la collaboration avec le médecin s’étant avérée très insuffisante, 
le partenariat avec le médecin a cessé en janvier 2020. 

Depuis, le manque de médecin pénalise le bon fonctionnement. Dans l’attente de trouver un 
nouveau médecin, nous avons fait le choix de n’accueillir que des personnes suivies par 
l’APRETO ou accueillies en hôpital de jour ou SSR en journée. Les médecins de ces 
établissements ont accepté de prendre ponctuellement en charge la partie médicale, mais ce 
partenariat n’est pas voué à durer car ils ont, de leur côté, une charge de travail grandissante du 
fait de l’impossibilité de trouver des généralistes sur Annemasse. 

Cette année traversée par la crise sanitaire a été particulière. Nous n’avons pas pu conserver notre 
chambre double sur Annecy en raison du protocole sanitaire (un lit en moins de mars à fin octobre). 
L’arrêt maladie de l’éducatrice sur Annemasse et l’absence de médecin ont également eu des 
répercussions sur nos capacités d’accueil. 

Parallèlement, nous avons pu accueillir en novembre dernier, sur Annecy, une infirmière à 30%, 
en partenariat avec la PASS du CHANGE. L’objectif étant qu’elle puisse passer à 60% d’ici juin 
2021, lors de l’ouverture des 7 lits. 
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DESCRIPTIF DU PUBLIC 

Données : 19 personnes accueillies durant l’année 2020 (37 en 2019). 

Les différents confinements ont limité les possibilités de sortie. De plus, plusieurs opérations ont 
dû être déprogrammées à plusieurs reprises et nous avons dû garder les personnes plus longtemps 
sur les LHSS. 

 

 

  

 

 

 

Age moyen : 45 ans (46 ans en 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

Origine des personnes accueillies : 

  

2

13

4

Moins de 26 ans De 26 à 59 De 59 et plus

Tranches d'âge
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La très grande majorité des admissions se traite en direct avec les assistantes sociales des 
établissements adresseurs. Le médecin de la Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS) 
valide les admissions en commission mensuelle, organisée avec le travailleur social et la direction. 
Les infirmières de la PASS facilitent la collaboration avec l’hôpital et autres établissements, ainsi 
que le repérage des situations sur le bassin Annécien. Un deuxième médecin du CHANGE assure 
les consultations hebdomadaires sur Annecy. 

Nous avons tenté de développer notre partenariat avec la PASS d’Annemasse, depuis l’ouverture 
des 2 places sur Ambilly, sans succès durant l’année 2020. Ce partenariat reste à construire. En 
revanche tous les hôpitaux du département nous sollicitent. 

Nous sommes sur le point de signer une convention avec l’HAD du CHAL (Centre Hospitalier 
Alpes Léman). Nous avons également démarré un partenariat avec l’HAD 74 pour un patient qui 
nécessite des soins quotidiens lourds. 

Nous avons diffusé un formulaire de demande d’admission dont nous avons fait la promotion au 
cours de cette année 2020.  

Nous sommes de plus en plus sollicités par les maisons d’arrêts, y compris hors département, ainsi 
que pour des situations de plus en plus complexes qui ne disposent pas d’autres solution sur le 
département. 

Personnes accueillies entrantes 

Nombre de personnes nouvellement accueillies en 2020 : 14 

PASS  Hôpitaux du 
départements 

CSAPA / 
CAARUD 

SSR Autres  

4 4 3 4 2 

 

Nous n’avons pas totalisé les appels téléphoniques en direct nous demandant l’état des places 
disponibles, ce nombre d’appel reste important.  

Compte tenu des demandes, nous n’arrivons pas suffisamment à répondre aux soins urgents et aux 
courts séjours, c’est pourquoi nous avons sollicité l’ouverture de places supplémentaires sur le 
prochain CHRS. En effet, en avril 2021, le CHRS « Saint François » va déménager et changer de 
nom pour s’appeler « La Cordée ». 

Bien que nous ayons une chambre PMR (personnes à mobilité réduite) sur Ambilly, il nous est 
difficile d’accueillir des pathologies complexes du fait d’un manque de médecin sur les places 
LHSS. Dans le futur CHRS d’Annecy, les chambres seront toutes PMR, améliorant ainsi l’accès 
aux personnes en mobilité réduite.  
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Personnes accueillies sortantes 

Nombre de personnes sortantes en 2020 : 15  

 

 

 

Comme le prévoit le décret, la recherche de parcours de solution est mise en œuvre, auprès des 
logements d’insertion (aucune sortie en logement direct au vu des délais sur le département). Ce 
travail débute dès l’admission, voire même dès les premiers échanges avec les partenaires 
prescripteurs, compte tenu du temps de séjour. Cette année les sorties ont été d’autant plus 
difficiles que certains établissements ne prenaient personne en raison de la COVID. 

Bien que le décret ait évolué sur les durées de séjour (renouvelables autant de fois que nécessaire), 
nous devons veiller à ne pas emboliser les places ou à se transformer en LAM par défaut. La 
motivation de l’orientation et du maintien doit être avant tout médicale et pas uniquement sociale, 
ou pour répondre à l’hébergement des personnes atteintes de maladie chronique. 
 

A noter qu’un nombre important d’usagers orientés sur Ambilly ne sont restés que quelques jours, 
ne souhaitant pas rester. En effet, compte tenu que nous n’avons aucun contact avec la PASS 
d’Annemasse, les orientations ont été réalisées à partir d’Annecy. Les domiciliations ont été faites 
sur Annecy et les difficultés de transport et le manque de ressources ne permettent pas de faciliter 
les démarches administratives. Sur une période courte, il n’est pas aisé de changer la domiciliation 
et d’être efficient dans les prises en charge administratives. Quant aux personnes relevant du droit 
d’asile, toutes les démarches sont centralisées sur Annecy. 

L’éducatrice s’est à nouveau trouvée très démunie par le manque de médecin et des démarches 
administratives complexes. Une éducatrice de la Maison Coluche a repris l’accompagnement des 
personnes LHSS pendant l’arrêt maladie de sa collègue, ce qui n’a pas été simple pour elle aux 
vues des nombreuses démarches médico-sociales spécifiques. 

Un nouveau partenariat infirmier a pu être mis en place sur Ambilly, à raison d’un passage par 
jour le matin. 

L’accueil inconditionnel des LHSS fait que nous avons toujours des personnes à accompagner en 
préfecture pour régulariser leurs situations. Nous avons réalisé plusieurs demandes MEDZO 
(certificat médical pour demandeur d’asile géré par l’OFII), ce certificat est nécessaire à cette 
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démarche pour faciliter l’accès au CADA, mais sans succès car les délais sont trop courts, 
relativement à la réorganisation de la préfecture, les places deviennent rares et les DUBLIN ne 
sont pas prioritaires. Les nouvelles règles administratives laissent beaucoup de monde sans papier, 
sans droits ni solution. 

Le partenariat avec le 115 s’avère de plus en plus efficace par la transversalité qui se développe 
entre les établissements et les services internes à l’association. Un nombre plus important de places 
d’urgence hivernale limite les prolongations de séjour au motif de non remise à la rue pour des 
personnes très fragilisées par leur maladie. L’ouverture en journée du foyer de Poisy est une 
solution précieuse pour accueillir les personnes pour qui nous demandons des DHU (Demande 
d’Hébergement d’Urgences) médico-sociales. 

Les sorties sans solution concernent des personnes qui ne relèvent pas des critères préfectoraux 
d’accueil hivernal ou lorsque tous les dispositifs sont complets. De plus, un certain nombre de 
personnes refusent les structures collectives. 

A noter que l’orientation sur les structures d’urgence n’est pas aisée à faire accepter. Parfois, leur 
crainte du retour aux conditions de vie difficiles et précaires, ou même l’orientation sur des 
structures départementales, rendent la sortie difficile. 

 

Données durée des séjours 

 

 

 

Deux personnes ont été accueillies plusieurs mois du fait de situations médicales complexes qui 
ont demandé des analyses supplémentaires auprès de spécialistes avant une intervention 
chirurgicale. Du fait de la COVID, de nombreux rendez-vous ont été annulés, reportés ; la 
coordination médicale a été plus que jamais au cœur des accompagnements. Les diagnostics ne 
sont pas toujours réalisés dans un délai court, ils nécessitent des explorations complexes et longues 
et particulièrement cette année. 

  



 50

ACTIVITE DE LA STRUCTURE 

 

 

Les 2 places d’Ambilly sont plus difficiles à pourvoir en raison : 

 De l’absence de médecin ; 
 De l’éloignement géographique (nombreux sont ceux qui ne souhaitent pas y rester ou s’y 

rendre) ; 
 De l’absence maladie de l’éducatrice ; 
 Du manque de partenariat avec la PASS d’Annemasse. 

Il arrive que nous soyons obligés de bloquer la place dans l’attente de retours d’examens réalisés 
à l’hôpital et cela fausse le taux réel d’occupation. 

Les difficultés du secteur d’Annemasse, développées plus haut, pénalisent le taux d’occupation. 

Pathologie principales et associées 

 

 

 

16 personnes cumulent des problèmes d’addictions et/ou cumulent une autre, voire plusieurs 
pathologies somatiques ou psychiques. En 2020 les pathologies associées sont : Psychiatrie, 
Infectiologie, Traumatologie, Hématologie, Addictologie, Diabète et Néphrologie. 

MOIS PREVUES REEL 
DIFFERE
NTIEL

% PREVUES REEL 
DIFFERE
NTIEL %

1er TR. 364 364 0 100% 182 169 -13 93%

2eTR. 364 206 -158 57% 182 140 42 77%

3e TR. 368 276 -92 75% 184 154 -30 84%

4e TR. 399 320 -79 80% 184 69 -115 38%

TOTAL 1495 1166 -329 77,99% 732 532 -200 72,68%

ANNECY AMBILLY
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Les indications d’admission sont larges et ne sont pas exclusivement liées à la poursuite de soins 
infirmiers techniques seuls. L’objectif étant toujours d’éviter des hospitalisations ou de les 
prolonger, faute de solution d’accueil intermédiaire à l’extérieur, pour cette population sans 
logement. Cela permet aussi la poursuite de soins ambulatoires dans de bonnes conditions. 
 

 

 

Charge en soins et en accompagnements 
 

 Soins infirmiers, 
 Kinésithérapie, 
 Soins dentaires, 
 Soins psychiatriques, 
 Accueil aux urgences, 
 Coordination des soins, 
 Retour en hospitalisation, 
 Accès médecin traitant, 
 Imagerie, 
 Consultations, 
 Laboratoire, 
 Podologue, 
 Opticien, 
 Pharmacie. 

La coordination des soins a concerné les services suivants : CMP, addictologie, gastro-entérologie, 
hépatologie, pneumologie, chirurgie, radiothérapie, urologie, neurologie (bilan mémoire). Cette 
coordination s’opère avec le CHANGE mais aussi vers le médecin traitant en cabinet de ville et 
les cabinets dentaires mutualistes. 

Elle comporte aussi tous les rendez-vous de bilans pré et post opératoires. 

Les soins infirmiers peuvent être : des injections, des pansements, la mise en place et la 
surveillance des traitements. Dans la mesure du possible, l’IDE tente de réaliser de l’éducation 
thérapeutique. La collaboration s’est plus institutionnalisée avec le cabinet infirmier libéral. Ils 
rencontrent régulièrement les patients, préparent les traitements et mettent parfois en place des 
entretiens d’éducation thérapeutique. Certains patients ne sont pas en mesure d’intégrer la 
nécessité de la bonne observance des traitements (spécialement sur Annemasse).  
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La coordination médicale et para médicale nécessite une médiation importante de la part de 
l’équipe, afin de s’assurer que les personnes respectent les rendez-vous et maîtrisent au mieux leur 
pathologie et les consignes données. Nous avons pu accueillir en novembre 2020 une infirmière 
(0,30 ETP). Ce temps est précieux, il permet d’avoir accès aux rendez-vous programmés par le 
CHANGE, il permet également de faciliter la coordination médicale et de traduire certaines 
consignes, parfois complexes, à la personne ainsi qu’au travailleur social. 

Sur Annemasse, ce travail de coordination de parcours de soins et d’accompagnement des 
personnes dans la compréhension de leurs pathologies a été particulièrement mis à mal par manque 
de médecin référent, laissant le travailleur social très démuni. L’éducatrice a été très éprouvée par 
le manque d’information, de coordination. A plusieurs reprises elle s’est rapprochée de la PASS 
d’Annecy pour être épaulée et guidée, elle peut dorénavant faire appel à l’infirmière LHSS. 

Les personnes étrangères sans droit consomment paradoxalement un temps d’accompagnement 
plus important que les personnes ayant des droits à activer ou à réactiver. Le temps à dédier aux 
explications, traductions et vérification de la compréhension est très important.  

Suivis Sociaux 
 

 

 

Un important travail de coordination avant, pendant et après l’admission est effectué avec les 
partenaires sociaux, d’amont avec les assistantes sociales des hôpitaux et d’aval avec les services 
de domiciliation (Intervalle) et PADA (Plateforme d’Accueil des Demandeurs d’Asile), du fait 
qu’ils n’ont pas accès aux AS de secteur. Ce travail est très chronophage, il arrive fréquemment 
que les personnes reviennent car les démarches n’ont pas été poursuivies. Notons que cette année 
la fermeture ou le télétravail de plusieurs administrations due à la COVID a rendu certains 
accompagnements dignes du parcours du combattant, voire parfois impossible. 

A l’époque où le numérique est devenu incontournable, que faire lorsque la personne ne dispose 
pas de téléphone, encore moins d’adresse mail ? L’ouverture de certains comptes en ligne requiert 
un RIB. Pour obtenir un RIB, il faut avoir un compte bancaire, et pour avoir un compte bancaire, 
il est nécessaire d’avoir des revenus et/ou une pièce d’identité. 
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Sachant que nous accueillons bien souvent des personnes qui n’ont plus de papiers, 
l’accompagnement démarre parfois par la demande d’un extrait d’acte de naissance, pour 
reprendre une à une toutes les étapes administratives. Le contexte sanitaire a allongé les délais de 
réponse et a même parfois bloqué certaines procédures qui n’étaient possible auparavant qu’en 
direct auprès des organismes. 

Situation des droits : Régime de base + CSS (Complémentaire Santé Solidaire) = CMUC 

 Régime de base + ACS (Aide à la complémentaire Santé) ou (Mutuelle) 

 AME 

 

 

Les droits d’obtention de l’AME sont plus complexes car désormais centralisés et informatisés. 
Nombreux sont ceux qui égarent leurs mots de passe et leurs adresses mails. Ces démarches 
n’aboutissent parfois pas du fait de la précarité numérique.  

En revanche la réglementation simplifiée pour l’aide à la mutuelle complémentaire est facilitante. 

A noter que la PASS d’Annecy a parfois démarré les démarches de régularisation des droits 
CPAM. 

  



 54

Situation des ressources  

 

 

Depuis la nouvelle organisation de la préfecture, les rendez-vous sont à prendre en ligne désormais. 
Les créneaux sont limités, voire inaccessibles durant la durée de séjour, nous obligeant à assumer 
ce suivi bien au-delà du séjour. Ce qui tend à augmenter la charge de travail sur l’année. 

De ce fait, certaines personnes sont sans droits à la sortie, ce qui limite considérablement les 
possibilités d’orientation, notamment au niveau de la mise en place du revenu minimum ADA. 

La domiciliation DUBLIN est désormais centralisée à Bourg en Bresse. Les personnes sont parfois 
empêchées de se déplacer car sans revenus ou leur état de santé ne leur permet pas de se déplacer.  

Cette année quelques domiciliations de personnes DUBLIN ont pu se faire sur le service Intervalle 
du fait du confinement. 

Les contraintes administratives génèrent un non accès aux droits très discriminant. 

Concernant les personnes sans ressources, le taux cette année concerne surtout des personnes qui 
ont un rejet de demande d’asile et un rejet de demande étranger malade. 

Nous avons également dû constituer plusieurs dossiers de retraite au vu de l’âge des personnes 
accueillies, mais les délais de traitement des dossiers vont bien au-delà de leurs séjours. 

Un travail de partenariat avec les travailleurs sociaux en charge du RSA est important car bien 
souvent du fait de leur situation médicale ou de leur grande précarité. 

L’accompagnement social proposé s’intéresse en premier lieu à l’ouverture des droits de protection 
sociale. Un des premiers obstacles est la perte de tous leurs papiers. Sans carte d’identité et sans 
argent, il n’est pas possible d’ouvrir un compte bancaire, ni de récupérer les avis d’imposition pour 
les demandes de logement par exemple. Les délais du fait de la crise sanitaire ont été prolongés. 

A noter que les droits CPAM sont le plus souvent mis en place dès l’hospitalisation, les assistantes 
sociales ayant désormais un partenariat plus important avec la Caisse d’Assurance Maladie. 
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A noter aussi la complexité administrative pour le statut d’européen inactif (personnes 
européennes sans travail et sans droit depuis leur pays d’origine), pour lequel l’accès au droit est 
extrêmement long, du fait des procédures de vérification du fichier international. De plus, ils 
doivent avoir travaillé sur le territoire pour pouvoir ouvrir des droits financiers et bien souvent leur 
état de santé lorsqu’ils arrivent sur les LHSS ne leur permet pas de travailler. 

La grande précarité, voire l’extrême dénuement des personnes, nous conduit à tenter de retisser, 
avec leur accord minimum, un maillage acceptable pour elles (hébergement, accès aux soins, 
ressources…). Cela représente un temps de négociation et d’acceptation à prendre en compte dans 
les suivis et dans les relais à transmettre.  

La blessure physique, ou la maladie, permet l’accroche minimale pour adhérer à un projet de soin, 
la question de l’acceptation de la maladie reste centrale et déterminante dans l’accompagnement. 

Description des accompagnements  

Nature de l'aide  

Prendre soin de son corps Accéder aux ressources et aides financières 

Prendre soin de sa santé Permettre l’accès à l’hébergement 

Se soigner Démarches d’orientation 

Favoriser son repos quotidien Gérer ses papiers administratifs et ses 
démarches 

Entretenir son lieu de vie Accepter la maladie 

 

La poursuite des soins et l’accès aux droits, la connaissance et l’apprentissage des demandes d’aide 
auprès de tous les services susceptibles d’étayer le parcours des personnes pendant et après le 
séjour représentent, avec l’accompagnement dans le parcours de soins, un temps de travail 
conséquent.   

Le travailleur social et l’infirmière accompagnent les patients en consultation médicale afin de 
s’assurer de la bonne compréhension de leurs problématiques médicales et de favoriser les bonnes 
conditions à la poursuite des soins après le séjour. Cela permet une meilleure liaison avec les 
médecins et l’infirmière libérale intervenant en LHSS. Comme vu plus haut, ce travail n’est 
possible que sur Annecy. 
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PARTENARIATS  

 

Partenaires Avec conventionnement Sans conventionnement 

Hôpital (PASS) HAD x  

CMP  x 

HAD 74  x 

CHRS Maison Coluche x  

Autres lieux de soins  x 

Professionnels de santé  x 

Associations tutélaires  x 

CCAS  x 

CHRS du département  x 

SIAO 115  x 

Associations caritatives  x 

Dispositifs pour migrants  x 

Interprètes  x 

GAIA (Herminette, ma Bohème..)  x 

 

Les relais nécessitent : d’avoir une bonne connaissance des différents partenaires et d’améliorer 
continuellement les méthodes de transmission des informations avec les personnes elles-mêmes. 
Cela nécessite des déplacements et des accompagnements auprès des différents services. Cela 
permet de valoriser et d’aider à la prise en compte de la parole des usagers, en direct avec les 
travailleurs sociaux ou bénévoles intervenant à la prise de relais. Cette médiation de proximité est 
incontournable pour améliorer les parcours des personnes, fortement stigmatisées par leurs 
antécédents de grande précarité pour les uns et fortement pénalisées par une mauvaise maîtrise de 
la langue pour les autres. La recherche de traducteurs de proximité n’est pas toujours évidente. En 
revanche, si avant ils pouvaient rapidement accéder aux cours de français des associations 
caritatives d’Annecy, la crise sanitaire a à nouveau freiné leur apprentissage de la langue 
(fermeture de tous les espaces dédiés aux cours de français). 

Ce poste nécessite aussi une importante veille juridique. 

Nous sommes sur le point de signer une convention avec l’HAD des hôpitaux du Léman et l’HAD 
74. 

Nous souhaiterions rencontrer, voire conventionner, avec la PASS d’Annemasse. 
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LE PERSONNEL 

 0,25 ETP de direction 
 0,20 ETP de médecin Annecy 
 0,80 ETP de travailleur social (Annecy) 
 0,20 ETP Coordination et gestion de la file active 
 0.30 ETP d’IDE de la PASS depuis novembre. 

Le CHRS Maison Coluche a mis à disposition un 0,20 ETP chargé d’assurer l’accompagnement 
éducatif sur place. 

En parallèle, nous avons élargi les missions du travailleur social sur Annecy à la coordination des 
deux sites et à la gestion de la file active avec un 0,20 ETP supplémentaire. 

Le médecin de la PASS conserve la coordination médicale et l’étude des admissions. Les 
consultations sont assurées par un autre médecin. 

Nous n’avons toujours pas trouvé de médecin pour Ambilly mais nous devrions en avoir un en 
juin 2021. Dans l’attente, nous privilégions les candidats de l’APRETO qui conservent un suivi 
médical et les hôpitaux de jours. 

Formation des personnels  

Les deux travailleurs sociaux sont souvent isolés dans leur pratique malgré la multiplicité des 
partenaires.   

Nous avons maintenu les séances d’analyse de la pratique pour les travailleurs sociaux, le médecin 
et l’infirmière. 

Nous participions également aux séances d’analyse de la pratique autour des problématiques 
d’addictions mise en place par le CSAPA Lac d’Argent, mais durant la crise sanitaire cette instance 
ne s’est pas réunie. 

En 2020 nous n’avons pas pu participer à des colloques ou autres formations. 

Formation dossier informatisé de l’usager : MEDIATEAM, qui est à parfaire car l’outil doit être 
amélioré afin de mieux rendre compte de notre activité. Cette année nos statistiques ont été encore 
réalisées sur Excel. 

 

LA DEMARCHE QUALITE 

La démarche qualité est organisée au niveau associatif, un certain nombre de référentiels sont 
évalués transversalement, ce qui permet une diffusion plus large de cette pratique d’évaluation.  

Tous les documents et outils de la loi 2002_2 rénovant l’action sociale et médicosociale, sont 
opérationnels pour les établissements du Pôle Santé. Pour les LHSS en particulier, nous avons mis 
à jour le projet d’établissement, le livret d’accueil, le règlement intérieur et le contrat de séjour 
cette année, en vue de l’ouverture de deux lits supplémentaires à la Maison Coluche d’Ambilly. 
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Le règlement du CHRS est actuellement en cours de modification, nous suivons son élaboration. 

Nous avons réalisé l’évaluation interne avec le cabinet ACTENSO. 

Nous devons programmer l’évaluation externe. 

Compte tenu de la crise COVID, les travaux concernant la qualité ont été mis en stand-by. 

Nous comptions sur l’arrivée d’un chef de service sur le Pôle Santé en 2020, cela aurait permis un 
meilleur suivi des projets, malheureusement nous avons dû interrompre une période d’essai. Après 
2 recrutements nous aurons pourvu ce poste en mai 2021. 

Ressources matérielles 

L’adossement aux CHRS permet de mutualiser les prestations hôtelières et offre une sécurité aux 
personnes accueillies.  

Protection des biens et des personnes 

Tous les établissements de GAIA se sont investis dans la démarche d’évaluation des risques 
psycho-sociaux, comme l’impose la législation. Les CHRS sont soumis aux passages de la 
commission de sécurité. 

Fin 2019 nous avons débuté l’actualisation du DUERP avec un prestataire externe. 

En 2021 un prestataire va intervenir sur la bonne application de la réglementation RGPD. 

SYNTHESE ET OBJECTIFS 

Le principal écueil est l’absence de médecin stable et fiable sur la Maison Coluche.  

Les objectifs de 2021 sont : 

 Trouver un médecin pour Ambilly ainsi que sur Annecy pour les lits supplémentaires ; 
 Installer les 3 lits supplémentaires sur le nouveau CHRS « La Cordée » ; 
 Augmenter le temps infirmier à 0.60 ETP ;  
 Mettre en œuvre les plans d’amélioration de notre évaluation interne ; 
 Développer le partenariat avec la Maison Coluche en programmant des rencontres avec les 

partenaires sur place (PASS, Cabinet médical, équipe du CHRS, APRETO…) ; 
 Maintenir nos partenariats notamment avec le pôle de santé mentale, les LHSS s’avèrent 

être un bon outil dans le processus de sortie d’hospitalisation ; 
 Communiquer auprès des prescripteurs afin qu’ils s’approprient le nouveau dispositif sur 

le département, notamment en diffusant largement notre nouveau formulaire de demande 
d’admission ainsi que la plaquette actualisée ; 

 Répondre à l’appel à projet LAM (Lits d’Accueil Médicalisés).  
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SERVICE GALA 

INTRODUCTION 

Ce rapport présente l’activité de l’année 2020, ainsi que la photographie au 31 décembre 2020.  

Initialement portée par l’association Croix Marine, c’est GAIA en février 2018 qui a repris la suite 
et la gestion des appartements adaptés avec la création du service Gestion et Accompagnement en 
Logements Adaptés. C’est un dispositif inédit de coopération entre les mondes associatif et 
hospitalier. Une équipe de soins intersectorielle du CHANGE est dédiée aux personnes accueillies 
dans ce dispositif d’hébergement. 

Ce projet s’inscrit pleinement dans la démarche de Réhabilitation Psychosociale et dans le 
développement de ces actions sur le département de la Haute Savoie, en partenariat avec l’ARS et 
le Centre Référent de Remédiation et de Réhabilitation de Grenoble (C3R). 

Initialement, le dispositif ne proposait que des appartements collectifs. Désormais, nous disposons 
de deux logements individuels sur la commune d’ANNECY. 

Certains patients hospitalisés au CHANGE ou suivis en CMP ont besoin d'une étape intermédiaire 
entre le milieu médical et la vie extérieure. Cette période de transition permet aux patients de 
stabiliser leur situation psychique en prolongeant le travail avec l'équipe médicale. Le soin 
s'articule autour d'un « appartement » provisoire et d'un suivi médical. Cela permet au patient de 
gagner progressivement en autonomie tant sur le plan social que relationnel.  

La finalité de ce projet est de développer des alternatives à l’hospitalisation, par la création 
d’une équipe de soins résidentiels permettant de participer aux objectifs du pôle santé mentale qui 
sont :  

 Proposer une offre de soins résidentiels adaptés aux problématiques spécifiques liés au 
handicap psychique, pour éviter les hospitalisations et ré-hospitalisations, favoriser et 
fluidifier les sorties d’hospitalisation, réduire les hospitalisations inadéquates et la 
diminution de la durée moyenne de séjour, 

 Proposer une prise en charge de proximité, hors hospitalisation complète, pour les patients 
en attente de structures (Résidence Accueil, FAM, Foyer de vie, EHPAD), 

 Améliorer la qualité des soins, 
 Offrir un dispositif de soin temporaire qui vise à favoriser l’insertion sociale ou familiale. 

 

MISSIONS ET MODE D’ACCOMPAGNEMENT 

Il s’agit d’offrir aux patients accueillis, au sein des appartements collectifs, des soins et un 
accompagnement permettant la concrétisation de leur projet de vie. Les soins sont réalisés au sein 
des appartements, ils peuvent être réalisés individuellement ou en groupe. 
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Rôle de l'Association GAIA 

L'Association GAIA est en charge de la gestion locative des appartements collectifs par le biais 
d’un agrément d’intermédiation locative. 

L’intermédiation locative est un dispositif qui permet de sécuriser et simplifier la relation entre le 
locataire et le bailleur grâce à l’intervention d’un tiers social. La souplesse d'une structure 
associative permet d'offrir aux résidents un interlocuteur accessible. De plus, la gestion des aspects 
locatifs est un élément indépendant du soin. Cela représente ainsi une prise d'autonomie par rapport 
au milieu médical sur cet aspect de la vie quotidienne, qui deviendra centrale une fois sorti du 
dispositif. 

La gestion recouvre les aspects suivants : 
 Signature des documents relatifs à la location ou sous location, 
 Gestion des dossiers APL ou ALS, 
 Facturation des sous loyers, 
 Encaissement, 
 Gestion comptable, 
 Gestion administrative et paie des personnels dédiés au GALA. 

La réinsertion globale : 
 Respect du règlement intérieur, 
 Anticipation en amont des situations d’isolement, 
 Accompagnement éducatif et social à l’autonomisation et à la réinsertion. 

Rôle de l'équipe médicale du CHANGE 

De son côté, l'équipe du CHANGE effectue le suivi sanitaire des résidents en partenariat avec les 
équipes de soins des résidents. Pour accomplir cette tâche, l'équipe est composée de :  

 Médecin psychiatre, 
 Psychologue, 
 Cadre de santé et infirmier coordinateur, 
 Infirmiers. 

Il s’agit pour cette équipe de : 
 Développer une évaluation clinique à l’entrée et à la sortie du dispositif :  
o Elaboration du projet personnalisé, 
o Développer des soins spécifiques en hébergement selon une réponse adaptée aux 

besoins évalués (étayage au quotidien, travail autour de l’hygiène, la gestion des 
traitements, l’adhésion aux soins…). 

 Améliorer la fluidité des parcours par : 
o L’accompagnement de la transition hôpital-appartement / hôpital-AFT, 
o La recherche de relais d’accompagnement extérieur, sociaux et médico-sociaux, pour 

favoriser les sorties du dispositif, 
o Rechercher la meilleure articulation avec les secteurs sociaux / médico-sociaux et les 

services de la municipalité, 
o Etre support pour la recherche clinique en psychiatrie et en réhabilitation psychosociale. 



 61

DESCRIPTIF DU PUBLIC  

Sur l’année 2020, 23 personnes ont été accueillies sur 21 places. En septembre 2020, nous avons 
eu une place supplémentaire à proposer dans un logement individuel. Nous disposons à l’heure 
actuelle de 8 logements sur l’agglomération annécienne, 5 sont en collocations de 3 et 1 en 
collocation de 4 et nous disposons de deux logements individuels. 2 logements sont exclusivement 
féminins. 

 

L’âge moyen des personnes : 41,57 ans 

Nombre de personnes nouvellement accueillies en 2020 : 5 dont 3 femmes  

Proposition d’un logement d’un appartement individuel au sein du service : 1 

Nombre de sortants : 4  

Nombre de dossiers en attente au 31 décembre 2020 : 2 

Durée de séjour des sortants 

Moins d'1 an De 1 à 3 ans De 3 à 4 ans Plus de 4 ans 

1 1 1 1 

 

Destination des sorties 

1 hébergement chez un tiers Après un peu plus d’un an 

1 logement en pension de famille Après 4 ans 

1 ré-hospitalisation Après moins d’un an 

1 en résidence autonomie Après plus de 6 ans 

2

9

6
5

0 1

< à 26 ans 26 à 40 ans 41 à 50 ans 51 à 60 ans 61 à 70 ans 71 à 80 ans

Tranches d'âge
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Nous proposons des contrats temporaires d’une durée d’un mois, renouvelé par tacite 
reconduction, pour une durée totale de trois ans maximum. Le travail conjoint de l’équipe USR et 
GALA a pour objectif de dynamiser les projets vers une sortie en logement autonome ou adapté.  

Nous avons mis en place un processus d’évaluation d’un mois renouvelable deux fois, afin 
d’évaluer la capacité à vivre dans un logement. 

La mise en place de ces temps d’évaluation nécessitait une organisation matérielle réactive (il faut 
équiper la chambre d’un lit et d’une armoire à l’entrée puis retirer le mobilier après validation de 
l’intégration et achat du mobilier par les résidents). Désormais nous meublons intégralement le 
logement, ce qui facilitera l’élaboration des contrats en contrats meublés. 

Les séjours d’évaluation nécessitent une rencontre mensuelle et de la coordination entre USR, 
GALA et le sous locataire. 

Processus d’admission 

Une fiche de demande d’admission est transmise par le médecin prescripteur au service de l’USR. 

Il s’en suit deux rencontres afin de pouvoir examiner l’adéquation du projet de la personne avec 
celui du service. Une réponse est envoyée par courrier. 

Si la réponse est positive et lorsqu’une place se libère, nous poursuivons les démarches d’entrée 
dans le logement. 

Ce processus d’admission est en cours de travail, une nouvelle version plus détaillée sera bientôt 
proposée. 

Modalités de travail entre l’Unité de Soins Résidentiels et GALA 

La collaboration entre les deux équipes s’est organisée pour une recherche d’efficacité et de 
complémentarité :  

 Une participation mensuelle à la réunion clinique de l’équipe des USR (1h30), chaque 
début de mois ; 

 Une seconde rencontre mensuelle (30 min) avec un représentant de l’équipe, la troisième 
semaine du mois ; 

 Une rencontre mensuelle avec l’assistante sociale de l’équipe pour échanger sur les soldes 
de comptes locatifs et autres régulations des paiements ou de dossiers APL ; 

 Il est envisagé un temps d’échange mensuel avec la Case Manager de l’USR afin d’évoquer 
des points d’organisation et augmenter le lien entre les deux équipes ; 

 Le travailleur social de GALA est présent un mois sur deux dans chaque logement lors des 
réunions hebdomadaires de groupe, réunions animées par les infirmiers avec les sous-
locataires afin de réguler le partage de la colocation. C’est un axe de travail à poursuivre 
puisqu’il permet d’offrir un suivi régulier des demandes des sous-locataires. Ce temps 
permet d’initier des temps collectifs d’entretien dans les logements (équipes 
USR/GALA/sous-locataires). 
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Réalité avec la Covid :  

Depuis le premier confinement en mars 2020, le travail conjoint avec l’équipe de l’URPS a dû 
s’adapter aux conditions d’accompagnement dictées par l’hôpital. Les visites dans les logements 
ont dû être restreintes au minimum. Au niveau de GALA, nous ne sommes intervenus que pour 
les urgences. Les infirmiers de l’hôpital se sont répartis les logements pour limiter les interactions 
au maximum. Pour les réunions, les personnes extérieures à l’hôpital n’étaient pas admises. Lors 
du premier confinement le travailleur social de GALA était en télétravail. Le service a dû tourner 
au minimum. Elle a assuré une permanence téléphonique et a réalisé depuis son domicile toutes la 
partie bailleur avec, entre autre, la réalisation des avis d’échéance chaque mois. 

Avec la reprise en douceur, le service a repris en limitant au strict minimum ses interventions. 
L’activité normale n’a pas été reprise avant début 2021.  

Taux d’activité 

8 appartements sur le bassin annecien, soit 21 places, depuis septembre 2020. Le taux d’occupation 
est de 87 % pour cette année 2020.  

Cela s’explique :  

 Par la difficulté parfois d’accepter de cohabiter et de mettre en situation le partage de vie. 

 Par la situation sanitaire qui n’a pas permis de réaliser les admissions au rythme prévu. 

 
ACTIVITE DU SERVICE 

Les sorties de confinement ont été des temps forts pour le service : 

 Reprise des entrées dans les logements 
 Reprise des achats 
 Ouverture d’une place individuelle par l’entrée dans un studio pour un sous-locataire,  
 Nous avons été confronté à l’absence de l’ouvrier de maintenance, il a fallu temporiser 

avec les usagers, chercher d’autres intervenants, sans mettre en péril l’équilibre financier. 
Nous avons dû faire appel à des entreprises extérieures pour effectuer les travaux dans les 
logements, (petits travaux, peintures, montage des meubles…). Cela demande plus de 
temps et de présence dans cette gestion.  

Depuis l’arrivée de l’agent d’entretien, la gestion des travaux et de l’aménagement des chambres 
est facilitée. 

PARTENARIATS  

Cette année de fonctionnement a bien sûr conforté et enrichi notre partenariat avec le CHANGE, 
mais aussi avec le Service Logement de la ville et les bailleurs sociaux.  

Un partenariat important est mis en œuvre avec les mandataires judicaires. 

Bien que la commune ait formalisé lors d’un courrier la mise à disposition d’un ou deux 
appartements de leur contingent réservataire, nous n’avons pas pu mettre en œuvre l’augmentation 
de places par défaut de financement en personnel supplémentaire.  
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LE PERSONNEL 

Le passage à 0,75 ETP du travailleur social permet de réaliser toutes les tâches de sa fiche de poste. 

L’accompagnement aux savoirs habiter et à la citoyenneté n’ont pu se réaliser que très 
partiellement du fait de la pandémie.   

L’équipe des soins résidentiels, bien qu’ils interviennent très régulièrement dans les logements, 
n’a pas la responsabilité de bailleur. En revanche, ils s’impliquent dans la médiation entre les 
colocataires et le voisinage. 

Le travailleur social de GALA bénéficie d’un temps d’analyse de la pratique avec l’équipe de la 
Résidence Accueil le Séséli, nous nous interrogeons sur la pertinence et la possibilité d’intégrer 
celle des soins résidentiels.  

 

OBJECTIFS 

Les objectifs pour 2021 sont : 

Le Covid n’ayant pas permis de travailler de manière opérationnelle cette année, de 
nombreux objectifs restent inchangés : 

 Maintenir le taux d’activité en renforçant le temps de travailleur social et l’organisation du 
partenariat entre les Soins résidentiels et GALA ; 

 Poursuivre la coopération avec l’équipe de soins résidentiels, des temps de réunion vont 
être programmés afin de travailler ensemble le projet de service et d’ajuster les attentes de 
chacun, ainsi qu’en consolidant les temps de réunion communs pour faciliter le partage des 
informations et organiser la prise en charge, formalisation des outils et affiner les 
procédures d’action telles qu’une sanction par exemple et parfaire les outils 
d’évaluation… ;  

 Amélioration des outils de gestion et uniformisation des documents en lien avec la 
comptabilité ; 

 Rechercher l’implication et la responsabilisation des sous-locataires dans l’aménagement 
et l’entretien de leur logement ; 

 Développer l’axe d’apprentissage des droits et devoirs du locataire, la mutualisation avec 
les actions collectives du Service Logement de GAIA permettrait d’apporter une réponse 
sans moyens supplémentaires ;  

 Conventionner avec un entrepreneur « multi-travaux » ;  
 Rechercher des financements pour investir dans le mobilier… ; 
 Promouvoir l’implication des usagers au conseil des résidents ; 
 Rechercher et mettre en place des outils supports à la vie quotidienne et aux échanges entre 

appartements, en relai et appui du Conseil des résidents ; 
 Développer l’offre et donc le nombre de places en concertation avec le CHANGE 
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LE SESELI (RESIDENCE ACCUEIL) 

INTRODUCTION 

Historique 

La résidence accueil le Séséli a ouvert ses portes en juillet 2016. Elle est la première résidence 
accueil sur le département de la Haute Savoie. Son ouverture était largement attendue sur le bassin 
annécien puisqu’elle disposait d’un agrément depuis 2010. L’ouverture de la structure a permis de 
faire un appel d’air afin de désengorger d’autres services et de proposer une solution de logement 
plus adaptée à certaines situations. Une seconde résidence a ouvert ses portes sur le département 
de la Haute Savoie à Ville-la-Grand à la fin de l’année 2017.  

Pour cette quatrième année de fonctionnement, particulière en raison du contexte sanitaire, nos 
principaux objectifs ont été une vigilance accrue de notre veille sociale et le maintien des liens 
avec les résidents. Dans ce contexte, le travail partenarial a été indispensable pour répondre aux 
besoins des personnes accueillies et pour s’assurer de la continuité de leurs accompagnements 
sociaux et médico sociaux. Tout comme l’année 2019, l’année 2020 a été propice à la stabilité de 
la résidence accueil puisqu’il n’y a eu ni entrée ni sortie.  

L’année 2020, nous a permis de nous adapter, de mettre en place de nouvelles formes 
d’accompagnements. Pour la première période de confinement, le collectif a été fermé, mais 
l’accompagnement individuel maintenu. En revanche, pour la deuxième période de confinement, 
le collectif a pu rester ouvert. Les résidents nous ont fait part de leur besoin de maintenir le lien 
qui se traduit notamment par les temps collectifs.  

 

Rappel du cadre 

La résidence accueil est un endroit alternatif, un compromis entre le besoin d’autonomie et le 
besoin de se sentir en sécurité.  

Cette résidence a la spécificité de proposer un logement à des personnes souffrant de troubles 
psychiques stabilisés. Elles doivent avoir une autonomie suffisante notamment dans les actes de 
la vie quotidienne. 

Il est important que ces personnes soient actrices dans leur prise en charge de manière globale et 
plus particulièrement en ce qui concerne les soins. Il est donc nécessaire qu’elles aient conscience 
de leurs fragilités psychiques et qu’elles s’inscrivent dans un processus de soins. 

Le binôme éducatif assure une mission de veille sociale. Cela permet de pouvoir apporter un 
soutien et un étayage auprès des résidents et ce, selon leurs besoins. L’objectif premier est 
d’accompagner les résidents/résidentes à se saisir des dispositifs du droit commun afin d’être au 
plus proche d’une situation réelle d’autonomie.  
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Contexte actuel 

Les vingt places de la résidence accueil sont soumises à une orientation par les Services Intégrés 
d’Accueil et d’Orientation. En 2017, le SIAO a mis en place la plate-forme SI-SIAO afin 
d’uniformiser les demandes et d’aboutir à une plateforme unique pour le département de la Haute-
Savoie. Ce nouveau fonctionnement nous a amené à nous adapter et à communiquer davantage 
avec les autres structures de logements accompagnés (pensions de famille & résidences accueil) 
afin d’harmoniser nos pratiques et d’être représentés constamment aux commissions SIAO. 

Pour ce qui est du bassin annécien, nous organisons, avec les deux autres pensions de famille du 
secteur, une commission interne afin d’affiner notre sélection quant aux dossiers validés par le 
SIAO. Cette instance se déroule deux fois par an et permet une évaluation sociale approfondie des 
candidats et la création d’une liste d’attente commune afin de fluidifier les entrées dans nos 
structures. Elle nous permet également de veiller à l’harmonie de nos collectifs en nous répartissant 
la charge des situations les plus complexes. En effet, nous sommes directement impactés par les 
difficultés que rencontre le pôle de santé mentale et nous nous retrouvons avec des candidats 
potentiels dont les situations sont de plus en plus fragiles. Lors de cette commission interne sont 
conviés : les directions des trois structures, les travailleurs sociaux des logements accompagnés, 
une référente insertion du SIAO, la DDCS, un infirmier référent coordinateur du CHANGE, une 
médecin psychiatre du CHANGE, une référente de la commune nouvelle d’Annecy. 

Une convention avec le pôle de santé mentale du CHANGE a été signée fin 2017. Nous sommes 
particulièrement vigilants à maintenir des contacts réguliers avec les centres médico-
psychologiques de secteur.  

Pour cette année 2020, la première commission s’est déroulée juste avant la première période de 
confinement. Pour la deuxième, nous avons dû nous organiser entre pensions de famille et 
résidence accueil et proposer une commission en visio conférence. Pour cette deuxième 
commission, il a été plus difficile de solliciter les référents sociaux parfois absents en raison du 
contexte. Il est indispensable que la personne ait un référent social qui l’accompagne dans son 
projet puisqu’il la représente lors de la commission. La fermerture de certains services a été 
délétère sur les accompagnements mis en place : certaines demandes d’orientation n’ont pas eu de 
suite du fait de l’absence du travailleur social référent, empêchant de statuer sur les candidatures.  

Rappel des objectifs 2019 

Lors du dernier rapport annuel de fonctionnement, nous nous étions fixés les objectifs suivants : 

 Terminer les procédures gestion locative avec le groupe de travail réunissant l’ensemble 
des services de l’association pratiquant la sous location → Le groupe de travail s’est 
interrompu en raison du contexte sanitaire. Nous avons repris les procédures fin 2020. 
L’objectif commun étant de pouvoir harmoniser nos pratiques tout en prenant en compte les 
spécificités de chacun des services.  

 Maintenir le partenariat avec les autres structures du département et notre collaboration 
avec les deux pensions de famille de l’agglomération → Le partenariat s’est poursuivi et 
nous continuons également notre collaboration avec les deux pensions de famille de 
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l’agglomération. Cette collaboration nous a été indispensable pour échanger sur nos pratiques 
lors des confinements, sur nos difficultés, les conséquences de la crise sanitaire pour les 
résidents mais également sur nos idées et initiatives au sein de nos structures.  

 Réaliser l’évaluation avec le support conçu par l’UNAFO → Cette évaluation n’a pas pu 
être réalisée en raison du contexte sanitaire. Elle est reportée sur l’année 2021.  

 Tracer nos actions, les accompagnements et les évènements indésirables sur le logiciel 
Médiateam ; logiciel qui sera en fonctionnement à compter de début 2020 → Nous 
utilisons ce logiciel notamment pour nos comptes rendus d’entretiens et les évènements pour 
chaque résident afin de suivre la situation de chacun.  

 Conduire une réflexion pour une meilleure implication du public dans les Conseils de 
résidents → Pour rappel, ils sont obligatoires pour les résidents et un compte-rendu leur est 
transmis à l’issue de la réunion. En 2020, un premier conseil des résidents a eu lieu avant la 
première période de confinement. Pour la deuxième, nous avons dû nous adapter et nous avons 
pour cela limité le nombre de participants avec une inscription. En amont, chacun pouvait 
apporter ses questions, ses suggestions .... Le compte-rendu permettait d’apporter les réponses 
à leurs questions. Finalement, nous faisons le constat que cette instance est peu investie par les 
résidents. Les difficultés se réglant au fil de l’eau sur le collectif ou en individuel. L’implication 
des résidents pour le conseil des résidents reste toujours un point à travailler sur cette année 
2021. 

 Soutenir et accompagner les projets professionnels des résidents → Les projets 
professionnels des résidents ont pour la majorité été interrompus ou reportés. Néanmoins, ceux 
qui avaient commencé des démarches sont restés impliqués dans leur projet et l’ont démarré 
dès que cela a été possible. Nous sommes restés en veille par rapport au projet de chacun pour 
maintenir la dynamique et parfois les accompagner à relancer leurs démarches (prise de rendez-
vous…).  

 Proposer des sorties nature dynamiques dans des parcours peu fréquentés par les 
résidents, avec pour objectifs la découverte, le changement de repères spatio-temporels 
et l’activité sportive modérée → Trois sorties ont été proposées aux résidents : deux sur le 
parcours santé de Metz-Tessy et une au Semnoz, en utilisant les bus de la ville. Nous faisons 
le constat que peu de participants s’étaient inscrits et que nous avons eu des désistements le 
jour-même. Cela s’explique par le fait que les résidents sont davantage tournés vers l’extérieur 
pour leurs activités et qu’ils ne sont pas en attente de ce que nous pouvons leur proposer. 
Concernant la sortie au Semnoz, des résidents se sont désistés le jour même, il ne restait plus 
que deux participantes. En raison du nombre, nous ne pouvions pas fermer le collectif pour les 
accompagner. Finalement, elles sont allées seules faire la sortie initialement prévue. Un point 
positif, car nous avons enclenché une dynamique et elle se sont mobilisées pour s’y rendre et 
ce malgré notre absence. Elles ont pu sortir de leur « zone de confort » et de leur quotidien 
principalement rythmé par les rendez-vous médicaux, sociaux, pour revenir satisfaites de cette 
« nouvelle expérience ». 
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 Tenter une meilleure collaboration avec les services d’urgence afin que les SPDT ne 
soient pas systématiquement invalidées → En 2020, il y a eu quatre hospitalisations dont 
deux en urgence. Pour une personne, nous avions une forte attente des services d’urgence 
puisque le comportement de la personne concernée avait des conséquences à la fois sur les 
autres résidents mais également sur notre travail. Lors de cette hospitalisation, nous avons 
travaillé en lien étroit avec l’unité psychiatrique qui a pris le temps de gérer la situation de 
crise, mais également de proposer un accompagnement adapté qui a permis une sortie plus 
sereine et une réintégration réussie/positive sur la résidence.  

POPULATION ACCUEILLIE EN 2020 

Genres  

 

Depuis l’ouverture de la résidence accueil, la parité a toujours été respectée. Les demandes 
d’orientation vers notre structure sont plutôt équilibrées en terme de genres. Nous nous efforçons, 
dans la mesure du possible, de conserver cette parité afin de préserver l’équilibre de notre collectif.  

Tranches d’âge  

 

La moyenne d’âge de notre collectif au 31 décembre 2020 est de 48 ans.  

Quatre personnes ont plus de 60 ans. Nous assistons au vieillissement de notre collectif. Pour deux 
de ces personnes, nous travaillons actuellement à une réorientation vers d’autres dispositifs plus 
adaptés à l’évolution de leurs capacités d’autonomie.  

50%50%
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Néanmoins, nous constatons la présence d’une majorité de résidents ayant entre 40 et 50 ans. Après 
ces quatre années de fonctionnement, les résidents ont pu se stabiliser dans leur situation globale : 
soins, démarches administratives et budgétaires, mise en place d’une mesure de protection pour 
certains d’entre eux... Ils ont également investi leur logement avec une vision à plus long terme. 
Cette stabilité et cette projection ont permis à ¼ d’entre eux d’enclencher des démarches autour 
de l’emploi en 2019 et de les poursuivre en 2020/2021.  

Quatre résidents ont également pour projet de quitter la résidence accueil et ont pour cela constitué 
un DALO.   

Démarches autour de l’emploi 

 

En 2020, trois résidents ont débuté une formation ; une a travaillé en entreprise favorisant l’emploi 
des personnes en situation de handicap et un a travaillé à l’atelier cuisine de GAIA. Ce dernier a 
mis fin à son contrat. Cette expérience reste positive pour lui et il est actuellement dans une autre 
démarche de retour à l’emploi.   

Malgré le contexte sanitaire de cette année 2020, nous continuons d’accompagner les démarches 
vers l’emploi et les formations, mais aussi de faire émerger les projets professionnels. En effet, 
nous faisons le constat que la majorité est sans emploi, bénéficiaire de l’AAH depuis de 
nombreuses années. Pour autant, la majorité des résidents sont encore en âge de travailler et ont 
des capacités pour le faire, et ce quel que soit leur niveau, en leur proposant une orientation 
adaptée. Au quotidien, nous observons que l’inactivité peut parfois renforcer les angoisses.  

Entrées et sorties 2020 

 

Année 2020 Entrée(s) Sortie(s) 

Nombre 0 0 

 

En 2020, il n’y a eu ni entrée ni sortie, cela sans forcément être en lien avec la situation sanitaire. 
Actuellement, quatre résidents ont sollicité un DALO pour pouvoir accéder à leur propre logement. 

0
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Emploi et formation
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Ces quatre personnes sont présentes sur la structure depuis l’ouverture. Pour deux d’entre eux, la 
démarche a été commencée en 2019 et elles sont dans l’attente d’une réponse. Pour les 
accompagner dans leur projet, deux résidents se sont tournés vers des partenaires sociaux. Nous 
avons accompagné les deux autres personnes. Dans ce cadre, il ne s’agit pas seulement d’effectuer 
une démarche administrative mais de s’assurer que la personne soit suffisamment autonome pour 
vivre dans son propre logement sans la présence d’une veille sociale. L’objectif étant qu’elle 
dispose aujourd’hui des ressources internes et externes nécessaires pour gérer ses situations 
d’angoisses, de crises, sans revenir dans un parcours d’hospitalisation. Bien évidemment, nous ne 
pouvons pas anticiper toutes les situations mais l’accompagnement effectué au sein de la résidence 
nous permet de repérer les fragilités de chacun et d’observer si un projet de logement autonome 
est prématuré ou non.   

Pour les entrées à la résidence accueil, nous travaillons étroitement avec les membres de notre 
commission interne et nos partenaires externes, ce qui nous permet d’avoir une évaluation plus 
fine des situations orientées. Les nouvelles demandes sont ainsi davantage en adéquation avec 
l’offre proposée par la résidence accueil.  

Nous devons être vigilants lors des commissions à la bonne étude des candidatures. Le cadre 
proposé dans ce type de structure peut s’avérer insuffisamment contenant pour certaines situations 
fragilisées. La nécessaire autonomie et la capacité d’autoprotection des personnes sont parfois 
sous-estimées pour certaines demandes d’orientation. La sécurité des résidents repose 
essentiellement sur leurs propres ressources et capacités. 

Concernant les orientations, les partenaires cernent davantage aujourd’hui notre fonctionnement ; 
leur permettant de mieux cibler le public à orienter vers notre structure.  

Dans le cadre des orientations, nous avons participé tout au long de l’année 2020, à la recherche-
action lancée par les Acteurs du logement d’insertion (la FAPIL, SOLIHA et l’UNAFO). Cette 
recherche action avait pour mission d’interroger la place du logement d’insertion dans l’activité 
des SIAO. Le constat de départ fait par l’ensemble des partenaires mettait en avant que les 
orientations, faites notamment par les travailleurs sociaux du département, n’étaient pas toujours 
adaptées à la structure d’accueil. Ces échanges ont permis l’élaboration et la mise en place d’un 
guide présentant les différents logements d’insertion sur la Haute-Savoie, afin d’améliorer les 
orientations. Cet outil est aujourd’hui finalisé avec pour objectif d’être diffusé le plus largement 
possible aux partenaires prescripteurs.   
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Mesures de protection juridique et administrative  

 

Nous n’avons pas établi de demande de protection juridique en 2020. 

Plus de la moitié des résidents bénéficie d’une mesure de protection. Les demandes de mise sous 
protection ne sont pas forcément la conséquence d’impayés mais elles constituent une forme de 
prise en charge soutenante pour le quotidien des résidents et un vrai relai pour nos 
accompagnements.  

Suivis médicaux 

La majorité des personnes sont suivies par le pôle de santé mentale. Quelques personnes sont 
suivies par des cabinets extérieurs ou des médecins généralistes. Pour certaines situations, cela 
reste insuffisant. La méconnaissance de la maladie psychique de certains médecins généralistes 
entraîne des difficultés dans la mise en place et le suivi des traitements. Néanmoins, le travail en 
lien depuis ces quatre ans de fonctionnement a permis une meilleure compréhension de la maladie 
psychique mais également de pouvoir mettre en place la solution la plus adaptée pour chaque 
personne. La connaissance de chacun des résidents nous permet également de réagir rapidement, 
en amont des situations « de crise » et de faire le lien avec les CMP, le médecin généraliste ou les 
SAMSAH, SAVS lorsque la personne en bénéficie. Cela peut parfois désamorcer rapidement une 
situation avant qu’elle ne s’aggrave.  

En 2020, quatre personnes ont été hospitalisées : 

 Une en clinique ;  

 Trois au pôle de santé mentale du CHANGE, avec mise en place pour deux résidents d’un 
relai sur le CMP d’Annecy pour la sortie. Ce relai reste fragile compte tenu de la pénurie 
infirmière et médicale. Pour le troisième, une orientation vers une clinique a été faite 
ensuite. Ce séjour lui a permis de « se poser », que le traitement soit réajusté en prenant le 
temps d’en évaluer les effets pour une sortie préparée et plus sereine trois semaines après.  

Deux hospitalisations ont été faites en urgence, le même jour, avec l’intervention de la police 
et des pompiers. Ces interventions engendrent des conséquences à plus ou moins court terme sur 
les autres résidents qui peuvent être angoissés par la présence des pompiers et de la police. Il est 
nécessaire de les rassurer sur ces interventions. Au sein de la structure, un climat de bienveillance 
est présent entre les résidents. D’autre part, les résidents respectent nos interventions et ne 
contestent aucune décision d’hospitalisation ou d’appels aux services d’urgence. Ce qui semble 
conforter leur sentiment de sécurité au sein de la résidence.   
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Autres intervenants sur la structure 

 

 

 

Une résidente cumule trois types d’accompagnement différent (SAMSAH, auxiliaires de vie et 
infirmières à domicile) dans l’attente d’une orientation en EHPAD. On note que 
l’accompagnement en SAVS et SAMSAH concerne essentiellement un public de moins de 50 ans.  

En 2020, un résident a pris la décision d’arrêter son suivi avec le SAVS. Ce résident a également 
très peu de lien avec nous. Il nous est difficile de mesurer la réelle autonomie des personnes en 
refus de lien et de la pertinence de la résidence accueil dans ce contexte.  

Pour un autre résident, son accompagnement avec le SAVS s’est également arrêté puisque les 
objectifs fixés au départ ont été atteints. Cette décision a été prise en commun avec le SAVS et le 
résident concerné.  

Une résidente a accepté la mise en place d’interventions d’aide à domicile. Elle n’était pas 
demandeuse au départ, mais nous observions des difficultés pour l’entretien de son logement. En 
effet, Madame est tout à fait en capacité physique pour le faire, mais ses difficultés psychiques 
sont un frein à certaines actions dans la vie quotidienne. Il faut parfois expliquer aux services 
d’aides à domicile qui peuvent avoir une méconnaissance de la maladie psychique et de ses 
conséquences.  

Quant aux mesures PCH, SAVS et SAMSAH, elles permettent de vrais relais sur l’extérieur et de 
répartir la charge en accompagnement. 

Un cabinet infirmier intervient au sein de la résidence pour trois personnes. L’intervention de 
cabinet infirmier reste très difficile voire impossible en cas de deux passages journaliers demandés, 
ce qui a de réelles conséquences sur la stabilité de certains troubles.  
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SITUATION FINANCIERE DE LA STRUCTURE  

Taux d’impayés 

 

Pour cette année 2020, le taux d’impayés reste stable et peu élevé. A noter que les impayés ne 
concernent que des personnes n’ayant pas de protection juridique.  

Deux résidents ont une dette de plus de 1000 €. Un échéancier a été mis en place. Pour le premier, 
l’échéancier n’a pas été respecté. A la dette de loyer s’est ajoutée des difficultés au sein de la 
résidence, notamment par la présence de son compagnon. Une présence qui a entraîné des 
violences verbales et physiques avec d’autres résidents et de ce fait un climat de méfiance s’est 
installé dans la structure. Malgré nos tentatives pour trouver des solutions avec la résidente, cela 
s’est soldé par la mise en place d’une procédure d’expulsion. La personne est partie d’elle-même 
mi-février 2021. Pour le second, l’échéancier est respecté et malgré ses difficultés financières il 
nous sollicite, ce qui nous permet de trouver ensemble la solution la plus adaptée à sa situation.  

Nous maintenons notre travail de liens avec les services de la CAF, ce qui nous permet d’être 
réactif en cas d’impayés et de proposer rapidement des plans d’apurement tel que le prévoit la 
réglementation en vigueur. Le signalement CAF dans les délais impartis permet au résident de 
conserver ses droits APL et renforce la contractualisation avec celui-ci. La réactivité imposée par 
la réglementation évite d’accroitre les difficultés financières des résidents. La contrepartie de cette 
procédure nécessite une grande réactivité de notre part et une grande rigueur dans le suivi du plan 
d’apurement. Rappelons que ce travail est dévolu au travailleur social du service. 

BILAN 2020  

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire. Il a fallu nous adapter, réfléchir à de nouvelles 
formes d’accompagnements, maintenir un esprit de collectif malgré le contexte. Cette année aura 
renforcé l’importance de nos temps collectifs qui ont manqué aux résidents lors du premier 
confinement. Ces temps sont importants, non seulement pour le collectif et les échanges, mais 
surtout se sont des temps où les résidents peuvent exprimer leurs difficultés et leurs angoisses, 
souvent partagées par d’autres. Cette verbalisation et ces échanges permettent d’apaiser certaines 
situations et de maintenir un « bon climat » au sein de la résidence.   

16

2

2

Taux d'impayés au 31 Décembre 2020

Aucune dette

Dette < 500 euros

Dettes supérieures à 1000 euros
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Contrairement au reste de la population, les résidents ont été moins impactés par les confinements. 
En effet, pour la majorité d’entre eux, leur mode de vie est ritualisé, rythmé par les rendez-vous 
médico sociaux et leurs périmètres de déplacements restent également limités. Pour certains, ils 
ont gardé un mode de vie ressemblant à celui de l’hospitalisation. Pour cela, le confinement a donc 
peu modifié leur mode de vie.  

Actions poursuivies en 2020 :  

- Accompagnement social global : accompagnement dans les démarches administratives, lien 
et relai avec les partenaires, soutien, écoute, surveillance des logements lorsque les résidents 
nous invitent dans leur logement, ... Cet accompagnement reste néanmoins limité car nous 
ne sommes pas référents sociaux de chaque personne. L’objectif étant que chaque résident 
soit suffisamment autonome ou qu’il bénéficie des accompagnements nécessaires en 
fonction de ses besoins : curatelle, assistante sociale de PMS, …   

- Poursuivre l’accompagnement des projets professionnels des résidents  

- Conseil des résidents : sur inscription pour l’instant. Nous poursuivons notre réflexion 
concernant l’implication des résidents pour ces réunions.  

- Les temps collectifs (cf. ci-dessus) en respectant les mesures sanitaires actuelles.  

- Reprise des repas collectifs et des ateliers musique lorsque la situation sanitaire le permettra.  

Actions mises en place en 2020 :  

- Participation aux formations internes animées par Céline ROUSSEL (Psychiatre) avec pour 
thèmes : la schizophrénie et les troubles anxieux.  

- Participation à la recherche-action lancée par les Acteurs du logement d’insertion (la Fapil, 
Soliha et l’Unafo) sur la place du logement d’insertion dans l’activité des SIAO. 

- Participation à la rencontre interdépartementale Pension de Familles et Résidence accueil de 
la Haute-Savoie le 19 octobre 2020 au sein de la nouvelle Pension de Famille « Les 
Clarines » ADOMA à Thonon les Bains. Ce temps collectif nous permet de renforcer nos 
liens entre pensions de famille et résidence accueil, de partager nos connaissances , nos 
projets et nos problématiques respectives. 

- Actions de prévention en novembre 2020 dans le cadre du « Mois Sans Tabac » : Mise en 
place d’affiches, de livrets et de Kits. Cette action a déjà été mise en place en 2019. Cela a 
été à nouveau l’occasion d’échanger sur les consommations de chacun. Un avait diminué sa 
consommation de tabac, cela a fluctué tout au long de l’année. Une était passée du tabac à 
rouler à la cigarette électronique, qu’elle continue aujourd’hui. Malgré le contexte de cette 
année, nous n’avons pas observé d’augmentation significative des consommations de 
produits addictifs.  
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OBJECTIFS 2021  

 Soutenir et accompagner les projets d’accès au logement de droit commun pour certains 

résidents, en lien avec les partenaires. 

 Réaliser l’évaluation avec le support conçu par l’UNAFO. 

 Finaliser les procédures gestion locative avec le groupe de travail réunissant l’ensemble 

des services de l’association pratiquant la sous location. 

 Maintenir le partenariat avec les autres structures du département et les partenaires sociaux, 

médico sociaux.  

 Maintenir notre collaboration avec les deux pensions de famille de l’agglomération. 

 Travailler sur la conception d’un nouveau livret d’accueil à destination des partenaires 

prescripteurs, notamment pour une meilleure connaissance de notre fonctionnement et de 

nos missions en vue d’améliorer les orientations. Cette réflexion est le résultat de notre 

participation à la recherche-action sur le logement d’insertion.   
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POLE URGENCE 

CHRS CENTRE D’HEBERGEMENT D’URGENCE MA BOHEME 

Adresse : 11 route de Vovray – 74000 ANNECY 
 
N° FINESS Organisme gestionnaire : 74 001 344 6 

N° FINESS Etablissement :  74 001 5573 

N° SIRET Etablissement :  519 852 362 00036 
 
LE MOT DU DIRECTEUR 

L’année 2020 ! Cette année aura été une année très spécifique et sans précédent à bien des égards. 
La crise sanitaire d’envergure mondiale a fortement impacté l’activité de nos établissements et 
services. En s’adaptant jour après jour, l’équipe du CHRS MA BOHEME a maintenu un accueil 
et un hébergement de qualité envers les personnes accueillies. L’ouverture du CHRS en H24 à 
partir de 30 mars 2020 a révélé des besoins spécifiques des personnes accueillies mais également 
des moments de convivialité et de partage qui ne peuvent avoir lieu lors d’une ouverture 17h00 – 
10h00.  

Les chiffres de l’activité 2020 ne sont, quant à eux, difficilement comparables aux chiffres des 
années précédentes. Ils sont donc à lire avec une certaine distance.  

Capacité : 

Le CHRS Ma Bohème a une capacité d’accueil de 50 places d’urgence réparties :  

 2 places d’urgence pour recevoir de très grands indigents en lien avec les maraudes 
effectuées par l’Herminette, 

 8 places d’urgence pour accueillir des femmes isolées,  
 12 places d’urgence réservées aux étrangers (demandeur d’asile, étrangers malades, 

migrants économiques…), 
 28 places d’urgence dédiées à l’accueil d’hommes isolés (de droit commun).  

 
Cette répartition des publics a été faite tout en gardant à l’esprit la souplesse nécessaire pour 
répondre aux besoins du SIAO Urgence/115, en terme de profils de population à accueillir. 
Le CHRS Ma Bohème met à disposition de l’antenne d’écoute d’urgence de l’Herminette, les deux 
places de la chambre 20 (chambre carrelée) pour les 2 places d’urgence réservées à recevoir de 
très grands indigents, en accord avec le SIO Urgence/115.  

L’accueil sur une place d’urgence est un accueil qui consiste à « mettre à l’abri », à court terme, 
une personne qui est sans hébergement. C’est un accueil inconditionnel, réalisable selon la 
disponibilité des places en lien avec le SIAO Urgence / 115. Il fonctionne la nuit (17h00 – 10h00), 
tout au long de l’année. Le séjour est de 3 mois pour les personnes de droit commun, 7 nuits pour 
les demandeurs d’asile. Durant le séjour, une évaluation de la situation de la personne est effectuée, 
permettant de proposer une orientation vers une solution plus stable.  
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L’ACTIVITE 2020 EN CHIFFRES  

L’année 2020 est une année spécifique à tout niveau. En effet, la crise sanitaire d’envergure 
mondiale a fortement impacté notre activité. 

L’activité globale :  

 2020 2019 2018 
Capacité d’accueil  50 50 50 
Nombre de jours  366 365 365 
Nuitées maximum  18 300 18 250 18 250 
Nuitées réalisées  13 540 17 620  17 420 
Taux d’occupation  74 % 96 % 95 % 
Nombre d’entrées  348 974 984 
Nombre de personnes 276   
Nombre de sorties  268   
Nombres de personnes  252   

Répartition mensuelle de l’activité :  

Le taux d’occupation 2020 est de 74%. Le taux d’occupation est en baisse par rapport aux années 

précédentes (96% en 2019 et 95 % en 2018). Cette baisse s’explique par le nombre d’entrées 

relativement « bas » de l’année 2020 (348 entrées) en comparaison aux années précédentes (974 

entrées en 2019 – 984 entrées en 2018). Durant la période du premier confinement, l’établissement 

a fonctionné H24 entre le 30 mars 2020 et le 31 mai 2020.  

Les entrées ont été limitées au regard de la capacité d’accueil, afin de respecter les gestes barrières. 

De plus, une chambre a été dédiée « COVID » afin de pouvoir isoler une personne ayant des 

symptômes, dans l’attente des résultats des tests et d’un éventuel départ vers un centre de 

desserrement le cas échéant. La chambre « COVID » a été mobilisée jusqu’au 31 décembre 2020. 

Les entrées ont repris de manière progressive à partir de juin 2020.  

MOIS  Capacité Nombre 
de jours 

Nuitées  
maximum 

Nuitées total  
réalisées 

Taux 
d’occupation 

Nombre 
moyen de 
personnes 
accueillies 

Janvier 50 31 1 550 1 422 92% 46 
Février  50 28 1 400 1 392 99% 48 
Mars  50 31 1 550 1 241 80% 40 
Avril  50 30 1 500 720 48% 24 
Mai  50 31 1 550 764  49% 25 
Juin  50 30 1 500 867 58% 29 
Juillet  50 31 1 550 1 005 65% 32 
Août  50 31 1 550 1 246  80% 40 
Septembre  50 30 1 500 1 269 85% 42 
Octobre  50 31 1 550 1 343  87% 43 
Novembre  50 30  1 500 1 194 80% 40 
Décembre  50 31 1 550 1 113 72% 36 

TOTAL  18 300 13 576 74 % 37 
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LES ENTREES  

La situation familiale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’âge au 1er janvier 2020  

De 18 à 20 ans  6 

De 20 à 29 ans 80 

De 30 à 59 ans 166 

60 ans et plus 12 

NSP  12 

Total 276 

 

 

  

 Nombre d'adultes 

Homme seul 245 

Femme seule 31 

Total 276 

Nombre d'adultes

Homme seul Femme seule
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La nationalité  

La nationalité des usagers évolue au gré de la conjoncture 

économique nationale et internationale, mais aussi de 

l’évolution des demandes d’asiles et des filières 

d’immigration pour cette catégorie de population. Les 

mouvements migratoires que nous traversons ont donc 

une incidence très claire sur l’explosion des admissions 

dans l’établissement comme sur leur diminution pour ce 

type de population.  

Les motifs du séjour  

Expulsion locative 10 

Séparation / Divorce / Rupture familiale 6 

Fin d'hébergement (tiers) 8 

Squat / Hébergement insalubre 11 

Maladie 7 

Errance / désocialisation / sortie de la rue 88 

Fin de prise en charge au titre de la demande d'asile 63 

Violences conjugales 3 

Demandeurs d'asile en cours de procédure 12 

En recherche d'emploi 48 

Sortie d'établissement spécialisé 20 

 

Le motif d’un séjour au CHRS n’est jamais unique. L’expérience montre que des facteurs 
multiples amènent une personne à avoir recours à l’urgence sociale :  

- Impayés locatifs, ou surendettement liés à la recrudescence du chômage,  
- la généralisation des contrats à temps partiel et des contrats à durée déterminée qui 

augmente aussi dangereusement le nombre de travailleurs pauvres,  
- des personnes qui, dans leurs parcours de vie, connaissent un éloignement partiel ou 

momentané de l’emploi et qui éprouvent de ce fait, d’énormes difficultés pour réintégrer 
le monde du travail,  

- de la pauvreté avérée avec son corolaire de déviance, comme l’alcoolisme ou la prise de 
produits toxiques,  

- de la violence conjugale,  
- un traitement plus sécuritaire que social des situations de détresse avec expulsion 

d’appartements locatifs, de squats, ou de bidonvilles, sans propositions de solutions de 
relogement ou d’hébergement,  

- une politique d’immigration de plus en plus restrictive, 
- des personnes sans domicile personnel, à la rue et aux portes des centres d’hébergement, 

en situation de mal logement ou d’habitat indigne.  

Française UE Hors UE
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L'orientation à la demande 

SIAO 348 

Hors SIAO 0 

Total 268 

 

LES SORTIES  

La situation familiale  

 Nombre d'adultes 

Homme seul 229 

Femme seule 29 

Total 252 

 

L’âge au 1er janvier 2020  

De 18 à 20 ans  6 

De 20 à 29 ans 71 

De 30 à 59 ans 151 

60 ans et plus 12 

NSP  12 

Total 252 

 

La nationalité  

Française 78 

UE 29 

Hors UE 145 
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Etat mensuel des sorties des personnes de droit commun du CHRS 

Mois Nombre de sorties du 
CHRS 

Vers le Logement 
Ordinaire 

Vers le Logement 
Adapté Autres 

01 8 0 0 8 
02 7 0 0 7 
03 16 1 0 15 
04 4 1 0 3 
05 3 0 0 3 
06 9 1 0 8 
07 30 0 1 29 
08 12 1 2 9 
09 10 0 0 10 
10 9 0 0 9 
11 10 2 1 7 
12 6 0 0 6 

TOTAL 124 6 3 114 
 
En 2020, sur les 124 sortants (personnes de droit commun) du CHRS :  
 - 6 personnes ont accédé à un logement de droit commun, 
 - 6 personnes ont accédé à un logement adapté  
 - 13 personnes sont sorties du CHRS pour d’autres raisons dont 4 personnes ont intégré le 
CHRS SFA et 10 personnes ont intégré une place d’urgence sur la RHVS Mont Baron. 

LES RESSOURCES HUMAINES 

Mouvement du personnel  

Recrutement d’Amélie DELACQUIS sur le poste de direction à partir du 1er octobre 2020, en 
remplacement de Mr Jean-Marc BAUSSAND (départ retraite),  

Recrutement de Béatrice MAGAN, cheffe de service du pôle urgence, à compter du 1er octobre 
2020, suite au départ à la retraite de Jean-Marc BAUSSAND et la fusion du pôle urgence et du 
pôle Hébergement.  

LE PARTENARIAT 

- L’Atelier et Chantier d’Insertion cuisine et traiteur solidaire de GAIA, pour les repas du 

soir et une société extérieure pour les achats alimentaires de compléments, 

- Un ESAT du bassin annécien pour le traitement hebdomadaire de la literie, 

- Le service « Intervalle » de la Mairie d’Annecy pour le suivi social, 

- La Halte,  

- Une infirmière de la PASS (Permanence d’Accès aux Soins de la Santé) de l’hôpital 

d’Annecy (le CHANGE) est mise à la disposition sur certains services de GAIA. Elle 

assure deux permanence sur le CHRS Urgence : les lundi soir de 17 à 19h et le jeudi matin 

de 8 à 10h. L’infirmière participe à la réunion d’équipe du jeudi matin sur l’aspect soins 

des usagers, 
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- Les Centres Médico-Psychologiques, l’association Thylac / Oppelia, l’Anpaa, le Caarud, 

l’association Passage, le Siao Unique 74 dans ses différents volets, ainsi que les autres 

services de GAIA, sont des interlocuteurs et des partenaires quotidiens dans les 

accompagnements les recherches d’orientations et les démarches administratives réalisées 

avec les résidents, 

- Les travailleurs sociaux proposent, dans le cadre de suivis individualisés, un 

accompagnement personnalisé. Cette démarche vise à permettre aux personnes accueillies 

de trouver leur autonomie dans toutes ses dimensions : la santé, le logement, l’insertion 

professionnelle, l’accès aux droits, l’accès aux loisirs et à la culture notamment, afin 

d’envisager une (ré) insertion. Dans ce cadre, le partenariat est primordial pour proposer et 

mener à bien des accompagnements cohérents. 

AXES DE TRAVAIL :  

6.1 Démarche Qualité : 

L’établissement est inscrit dans la démarche qualité associative. 

Evaluation interne : la 1ère évaluation interne a été réalisée en 2020.   

Evaluation externe : à réaliser en juin 2022.  

6.2 Perspectives 2021 :  

Poursuivre le déploiement du dossier informatique de l’usager – formation n°2 à l’outil 
MEDIATEAM.  

Mettre à jour les outils de la loi 2002-2 : livret d’accueil, règlement de fonctionnement, contrat de 
séjour, DIPEC en lien avec le rapport d’évaluation interne.  

Poursuivre la démarche qualité – Plan d’Amélioration de la Qualité.   
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L’HERMINETTE, ANTENNE D’ECOUTE D’URGENCE ET 
MARAUDES SOCIALES 

L’antenne d’écoute d’urgence « L’HERMINETTE » est un dispositif où se côtoie une population 
hétéroclite autant de par leurs situations sociales, leurs âges, leurs modes de logement et/ou 
hébergement, leurs origines, leurs régions, leur santé physique/psychique…  Les personnes 
accueillies sur l’Antenne d’écoute d’urgence vivent à la rue, en squats, dans des véhicules 
aménagés, temporairement en centre d’hébergement d’urgence ou de façon plus stable sur les 
centres d’hébergement et de réinsertion sociale, en logement temporaire et/ou de droit commun 
(appartement Résidence Sociale, Pension de famille, appartement dans le parc public ou le parc 
privé), et durant l’hiver pour les personnes avec leurs chiens, sur l’Abri pour personnes avec 
animaux.  

En 2020, l’HERMINETTE a continué d’accueillir des hommes, des femmes, des couples, des 
personnes avec animaux, des personnes en grande errance vivant à la rue depuis des dizaines 
d’années mais aussi des novices de la rue ou encore des voyageurs, en transit sur le bassin 
annécien.  

Néanmoins, 2020 c’est également la fermeture de l’HERMINETTE dès le 16 mars et jusqu’au 31 
mai, fermeture lié à la période du 1er confinement. A partir de juin 2020, l’HERMINETTE a de 
nouveau ouvert ses portes dans le respect des gestes barrières.  

Toutefois, la fermeture de l’HERMINETTE ne s’est pas traduit par l’arrêt de nos activités. Bien 
au contraire ! l’équipe de travailleurs sociaux a été présente chaque jour, en remplaçant le temps 
d’ouverture de 09h00 à 12h00 par du temps supplémentaire de maraude afin d’aller vers le public 
accompagné et lui aussi confiné.  

L’activité 2020 en chiffres est donc peu représentative de l’activité générale de l’HERMINETTE.  

Cette année encore, les problématiques d’ordre psychiques et psychiatriques font partie du 
quotidien de l’HERMINETTE. En effet, les dispositifs sociaux constatent une réelle augmentation 
des pathologies psychiatriques, et cette année encore, une hausse de la fréquentation de ce public 
est recensée. C’est aussi cette mixité des problématiques qui caractérise l’HERMINETTE. 
L’inconditionnalité d’accueil prend ici toute sa dimension. 

Malgré les temps de fermeture pendant la crise sanitaire de 2020, l’HERMINETTE reste un repère 
pour les travailleurs pauvres, pour ceux qui font la manche pour vivre, pour les personnes 
hébergées en CHRS, pour les personnes vivant dans leurs voitures, en squats, dans les parkings, 
abritées sous un porche ou simplement dans la rue. De plus, l’HERMINETTE ne se limite pas à 
l’accueil des personnes sans logement, elle remplit également sa mission de lien social pour venir 
en aide aux personnes en situation de logement, mais isolées et précaire. La précarité revêt 
différentes formes plus ou moins visibles mais toujours accueillies sur notre service. 

2020 c’est également des changements pour l’HERMINETTE : changement de direction à 
compter du 1er octobre suite au départ à la retraite de Mr BAUSSAND, changements au sein de 
l’équipe de travailleurs sociaux. Celle-ci a été entièrement renouvelée sur l’année. Ces 
changements n’ont pas eu d’impact sur le fonctionnement et l’accueil des usagers. 
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L’ACTIVITE 2020 EN CHIFFRES 

ANTENNE d’ECOUTE d’URGENCE – 5 Cote Saint Maurice  

Total des personnes passées sur l’année :  10 325 personnes  

Fréquentation moyenne journalière : 52 personnes 

 Hommes : 10 036 (97%)    Femmes : 289 (3%)  

 

Les MARAUDES SOCIALES - Interventions de rue 

Total des rencontres :  4 830 rencontres, soit une moyenne annuelle de 20 personnes rencontrées 
par soirée. 

 

 Hommes : 80%   

 Femmes : 20%  

 
 

 

 

En 2020, les lieux de rencontre durant nos maraudes sont encore les mêmes que les années 
précédentes. Certains lieux dans les rues annéciennes sont identifiés comme des points de 
rassemblement, de réunion pour les groupes de personnes en situation précaire : les arcades près 
de Monoprix, place Notre Dame, l’Ile Saint Joseph (appelé « parc aux oiseaux ») ou encore le 
square de l’Evêché. L’été 2019 fut marqué tout de même par une volonté de la municipalité à voir 
les lieux de passage de la Vieille Ville moins fréquentés par le public de la rue. Ainsi une réunion 
a été mise en place à l’Herminette, rassemblant certains élus au social de la ville d’Annecy ainsi 
que les responsables de la Police Municipale, des personnels des services sociaux de la ville et des 
personnes de la rue, afin d’échanger autour de la place de chacun au cœur de la cité et des 
représentations ou préjugés vécus des deux côtés. Cette réunion n’avait pas vocation à trouver des 
solutions immédiates à cette problématique d’occupation de l’espace public, mais de permettre à 
chacun d’exprimer leurs ressentis. Cela a tout de même permis un apaisement et une volonté de 
« faire société » de la part des personnes à la rue. Toutefois nous constatons que le déplacement 
de ces populations reste insoluble au regard du fait qu’aucun lieu de rassemblement ne convienne.  
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Santé, addictions et rue 

Durant nos maraudes de l'année, nous avons rencontré certaines situations de santé se dégradant 
nettement concernant quelques personnes de la rue et notamment des personnes faisant face à des 
problématiques d'addictions. L'alcool mais aussi les drogues (notamment l'héroïne sur Annecy) 
sont très présentes dans la population que nous accompagnons et jouent un rôle prédominant sur 
leur état de santé. Nos temps de travail sur le terrain, auprès de ce public spécifique sont 
indispensables pour permettre une veille sociale et sanitaire.  

« Les vendredis de l'été » 

L'été 2020 fut l’occasion pour l'Herminette d'organiser des activités afin de procurer à chacun une 
opportunité de « quitter la rue », le temps de quelques heures, en proposant des sorties collectives. 
C'est ainsi que certains vendredis après-midis, entre juillet et août, des petits groupes d'une dizaine 
de personnes ont participé à des activités telles que randonnées, piquenique, barbecue ou tournoi 
de pétanque. 

« L’abri pour personnes avec Animaux »  

L’HERMINETTE est présente dans la mise en place, l’organisation et le fonctionnement de l’Abri 
pour personnes avec animaux, tout au long de son ouverture.  

PARTENARIAT 

Le travail partenarial de l’HERMINETTE est un maillon incontournable dans l’accompagnement 
des usagers. Les principaux partenaires sont les suivant :  
SIAO – Urgence /115 – UMIS  
Les voisins de l’Herminette et de l’abri pour personnes avec animaux,  
Intervalle CHRS Urgence « Ma Bohême » 
La Croix Rouge La PASS - CHANGE 
Le CHRS Saint François d’Assise CAARUD 
Les Tutelles  Les PMS 
Le Collectif précarité Les familles 
La SPA Le Secours Populaire 
DDCS Les Pensions de famille 
La liste n’est pas exhaustive.  

 

PERSPECTIVES 2021 

Poursuivre le travail engagé en ce qui concerne le développement durable en lien avec l’ensemble 
de l’association,  

Mettre à jour le projet de service « l’HERMINETTE »  

Poursuivre le travail partenarial engagé depuis plusieurs années sur le territoire.  
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L’URGENCE HIVERNALE 

L’ABRI POUR PERSONNES AVEC ANIMAUX 

NOVEMBRE 2020 - MAI 2021 

Contexte et ressources 

Pour la période hivernale 2020-2021, l’abri a ouvert ses portes du 18/11/2020 au 31/05/2021 (la 
trêve hivernale ayant été repoussé du 31/03/2021 au 31/05/2021 au regard du contexte sanitaire). 
Comme les deux années précédentes, l’Abri est situé dans une maison au 7 rue des Contamines à 
Annecy le Vieux. Il a comme principale mission une mise à l’abri de personnes à la rue avec un 
animal (souvent un ou des chiens).  

Les locaux 

Cette maison d'une superficie totale de 140 m² est idéalement placée dans un quartier résidentiel, 
proche des commerces et à peine à 2 km du centre-ville d'Annecy, qui concentre la plupart des 
structures d'accompagnement sociales et des services administratifs (CAF, PMS, Intervalle, 
Mairie...). 

L'entrée dans la maison se fait en traversant un premier portail par lequel on accède de la rue des 
Contamines. Ce portail fait face à un premier petit jardinet arboré, révélant une grande porte 
d'entrée tout en bois. 

La bâtisse actuelle est entourée d'un jardin d'une belle superficie d’environ 300m², arboré et 
entretenu. Au fond de ce jardin se trouve un double garage de 90 m², pouvant être réutilisé comme 
lieu de stockage (bagagerie). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Une fois à l'intérieur de la maison, un premier hall dessert 5 pièces : trois grandes chambres, une 
salle d'eau et une cuisine spacieuse. 

 
 

Maison 

(140 m²) 

 

Garages  (90 m²) 

Jardin 

(300 m²) 

 
Portail d'entrée
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L’accès à l'étage se fait par un escalier en bois qui mène à un deuxième grand hall donnant sur 
quatre autres pièces et un nouveau WC. 

On trouve ici, une autre chambre, un salon, une deuxième salle de bain et une seconde cuisine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour arriver jusqu'au 7 rue des Contamines, les personnes (souvent à pied avec leur animal), ont 
utilisé les transports en commun (ligne SIBRA) ou ont effectué une vingtaine de minutes de 
marche depuis la Gare d'Annecy. C'est donc stratégiquement un lieu idéalement situé. 

Par ailleurs, l'implantation de cette maison dans ce quartier résidentiel a été accueillie de façon 
positive. Certains voisins, qui ont eu connaissance du rôle de cette structure, ont fait des dons (de 
vêtements, de linge de maison, de croquettes…) aux personnes hébergées. Les veilleurs de nuit, 
comme les personnes accueillies ont rencontré et tissé des relations avec les voisins (qui 
promenaient leurs chiens également), les conversations ont tourné souvent autour du sujet 
maître/chien.  

 

 

Cuisine

(15 m²) 

Chambre 3

(16m2) 

Hall d'entrée 

(9 m²) 

 Chambre 1

(16 m²) 

Chambre 2

(16 m²) 

Salle de bains 

(3 m²) 
WC

 

Accès à l'étage 

 

Salon

(22 m²) 

Salle de bains

(6 m²) 

Chambre 4

(15 m²) 

Cuisine

(7 m²) 

WC 

Hall 

(9 m²) 
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Ces relations avec l'environnement voisin ont été, à leur manière, un facteur de réinsertion, 
puisqu'elles ont permis aux personnes de faire société, d'appartenir à un quartier, de partager des 
règles cordiales et de multiplier la diversité. 

La capacité d’accueil 

Sa capacité d’accueil durant la période hivernale est de 6 places (hommes, femmes et couples sans 
domicile stable et en possession d’animaux). Les couples ne sont pas séparés ; les chiens dorment 
avec leurs maitres. 

Cette capacité peut être portée à 10 places en cas de froid extrême ou de nécessités graves 
justifiants d’augmenter ce nombre de places. Il est accepté un maximum de deux chiens par 
personne seule et de trois pour un couple. 

La population 

La population des propriétaires de chiens vivant dans la rue, dans les squats, ou effectuant des 
rapides passages dans les rares structures d’urgence acceptant les animaux, n’est pas seulement 
composée de jeunes adultes. Elle est également faite de zonards plus âgés et plus expérimentés, 
dont les profils variés résultent généralement de parcours de vie oscillant entre la marge et 
l’exclusion (anciens punks traditionnels, individus en rupture familiale et professionnelle…). La 
majorité des propriétaires croisés sont quand même des hommes. 

Traditionnellement la population accueillie est constituée, dans son noyau dur, de personnes du 
bassin annécien dont une grande partie fréquente l’antenne d’écoute d’urgence de l’Herminette 
plus ou moins régulièrement. Les autres usagers sont des gens de passage qui se fixent plus ou 
moins longtemps sur le site, puis disparaissent ou trouvent des solutions plus adaptées à leurs 
besoins sur Annecy (squat). 

La relation entre le maitre et chien  

Une relation entre le chien et le sans domicile fixe, très investie sur le plan affectif, plus encore 
que chez les propriétaires classiques : un lien gratuit, sans conditions, sans déceptions ou le chien 
joue des rôles multiples qui peuvent coexister : 

 Un moyen de protection : dans la rue, le chien est souvent considéré comme un 
compagnon de galère, dont la proximité rassure et réconforte. Une fidélité à toute épreuve 
qui se décline aussi bien sous l’angle du psychique que physique. Le chien s’avère un 
auxiliaire important, qui permet au propriétaire de mieux appréhender les rudesses du 
milieu. Majoritairement de type « croisés bergers », la robustesse de ces chiens offre aux 
maitres la certitude de disposer d’animaux solides qui ne craignent pas la vie en extérieur. 
Peu de soins à fournir une fois nourris. Chauffage sur pattes, le chien demeure également 
un gardien dont la présence protectrice, parfois plus psychologique que réelle, rassure, 
surtout pour les personnes isolées ou nomades pour qui la rue est un univers 
particulièrement hostile. 

 Une façon de contrer l’agressivité de certaines personnes à l’égard des sans domicile fixe. 
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 Pour certains, une manière de mettre à distance le public : 

- « Il y a des jeunes qui sont venus pour casser du SDF, avec les chiens ils sont vite 
partis »,  

- « Quand j’ai mon chien, je suis tranquille, personne ne vient me déranger, me 
parler ». 

 Une dimension rassurante, une façon de compenser le manque. 

 Un moyen de surmonter, de s’affranchir d’histoires personnelles et familiales parfois 
douloureuses. Dans la rue, le chien demeure un véritable exutoire cathartique qui permet 
à son propriétaire de mieux vivre une réalité quotidienne, pas toujours simple à 
appréhender. Il permet notamment aux maîtres, souvent très jeunes, de compenser des 
manques affectifs évidents liés à des ruptures sociales et familiales parfois profondes. 

 Une sémantique très chargée émotionnellement pour évoquer le chien. Pour les jeunes 
errants, la relation entretenue avec leur chien est de l’ordre de la paternité symbolique. 
Pour eux, les chiens peuvent devenir de véritables substituts d’enfants : 

- « Je préfère la compagnie des chiens à celles des hommes, ils sont toujours là pour 
toi, ils ne te font pas de coups dans le dos », 

- « Je lui écris un poème d’amour à mon chien, c’est ma fille, ma puce, ma douce, 
ma femme ». 

 Un rempart contre la solitude, la dépression, les idées noires. 

 Une façon indirecte de donner une importance, une justification à son existence. 

 Le chien-enfant : l’animal représente pour les jeunes errants l’objet transitionnel par 
excellence. Sa vitalité et son autonomie rendent sa présence importante aux yeux de son 
propriétaire. Par contre, sa privation (lors d’une fugue ou d’une saisie par la fourrière par 
exemple) est particulièrement mal vécue. Sa perte ou sa disparition est quant à elle 
ressentie comme un deuil à part entière :  

- « Si je n’avais pas eu mon chien, je me serai foutu en l’air » 
- « J’ai arrêté de faire des conneries quand je l’ai eu » 
- « J’ai arrêté de boire à ce moment-là » 

- « Je m’accroche car je sais qu’il a besoin de moi »  

 Un lubrifiant social : un atout possible pour la manche. Durant les périodes de manche il 
constitue un atout supplémentaire pour son propriétaire en extrayant celui-ci de 
l’anonymat du bitume. Mais aussi, le chien est un moyen d’entrer en relation avec 
l’hébergé. Le caresser, demander son nom à son maître, sont autant d’opportunités pour 
entrer en contact, pour se présenter, pour discuter. C’est donc aussi un moyen de recevoir 
des signes d’intérêt de la part des gens. La présence de l’animal facilite également la 
création de liens entre soi et autrui. Chez un public au physique, aux vêtements et aux 
attitudes volontairement provocantes, le chien peut devenir un médiateur efficace vis-à-
vis du reste de la communauté. 
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Sur les chemins accidentés de la rue, la possession d’un chien est une bouée de secours permettant 
d’éviter de glisser trop en avant. L’investissement nécessaire dans les soins à apporter au chien 
crédibilise le propriétaire vis-à-vis des professionnels (vétérinaires, acteurs sociaux) mais aussi 
vis-à-vis des paires et surtout vis-à-vis de soi-même. Etre reconnu responsable d’une vie, c’est tout 
simplement être reconnu, c’est acquérir et éprouver sa valeur d’être humain. 

Le maitre et le chien forment donc un binôme indissociable sauf lorsqu’il y a des troubles de 
comportement du chien en société, pouvant entrainer des bagarres et sauf, pour des raisons 
structurelles, quand par exemple il n’y a pas d’accueil possible et autorisé du chien, ou de 
mauvaises conditions d’accueil dans les foyers qui accepteraient les animaux. 

Ce public assume et valorise pleinement cette vie à deux. Ce schéma en coexistence lui permet 
aussi de s’attribuer un rôle valorisant de maitre, d’éducateur, à la fois responsable et impliqué avec 
comme leitmotiv : avoir un chien en bonne santé, à la fois obéissant, docile mais capable de 
protéger son maitre. 

Le fonctionnement 

Cette année, comme l’année dernière l’Abri a été ouvert tous les jours, entre 19h et 9h le lendemain 
matin. De 19h à 21h, le dispositif est en gestion libre, les usagers se prennent en charge seuls, 
pendant 2 heures. A l’instauration du couvre-feu à 18h00, l’abri a ouverts ses portes dès 18h00, 
également en gestion libre.  

C’est une demande que nous ont fait les personnes à la rue avec des chiens et que nous avons 
relayée, car elle permettait d’ouvrir le dispositif plus tôt en fin de journée, ce qui n’est pas 
négligeable quand les températures sont basses, évitant ainsi à ces personnes de rester dans le froid. 
Cette gestion libre sur ce laps de temps, n’a posé aucun problème car elle a été vécue comme une 
véritable mise en responsabilité et signe d’une confiance accordée. 

L’Association GAIA engage trois veilleurs de nuit qui interviennent par roulement sur le site de 
21h à 9h pour assurer une présence éveillée durant la nuit. Le 115 oriente les personnes en fonction 
des disponibilités signalées par un des veilleurs du site chaque matin. L’orientation est réalisée 
pour 15 jours. Au bout de 15 jours, l’usager doit rappeler le 115. Le renouvellement n’est possible 
que si des demandes d’admission n’ont pas été faites par de nouveaux usagers. 

Il n’y a pas d’admission à la porte. 

Les animaux sont autorisés à divaguer à l’intérieur des limites du terrain sur lequel est situé l’Abri. 
Ils sont sous la responsabilité des usagers auxquels ils appartiennent. La nuit, ils sont dans le 
bâtiment avec leurs maîtres, ceux-ci veillent à ce que leurs animaux ne gênent pas le voisinage par 
des aboiements intempestifs. 

Le nettoyage des locaux, du terrain est à la charge des usagers. Le matériel nécessaire à l’entretien 
est fourni sur place.  

Le règlement de fonctionnement doit être respecté. Avertissements et des fins de prise en charge 
peuvent être prononcées en cas de non-respect de ce règlement. 
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Durant la durée de mise à disposition du bâtiment, l’Association GAIA s’est engagée à assurer une 
activité de gardiennage du site. Cette activité a consisté à une surveillance du lieu par les usagers 
eux-mêmes de façon à ce que ceux-ci ne soient pas squattés ou dégradés. 

L’Abri pour personnes avec animaux a été adossé à l’antenne d’écoute d’urgence de l’Herminette 
pour que soit effectué un travail d’accompagnement et de régulation des populations reçues. 

L’Abri a fonctionné de façon autonome, comme un service à part entière. Pour se faire 
l’Association, a embauché 3 veilleurs de nuit avec pour fonction d’être garant de la sécurité des 
personnes et des biens qui leur sont confiés. Ils avaient également une fonction de prévention des 
risques et devaient s’attacher à déceler, prévenir et maitriser les situations de tensions, en faisant 
preuve en toutes circonstances, d’une attitude professionnelle, en ayant conscience de leurs actes 
et de ce qu’ils pouvaient engager pour eux, les usagers, le collègue et l’institution. 

Comme l’année précédente, nous avons embauché deux personnes de la rue pour assurer la veille 
de nuit, elles-mêmes accompagnées de leur chien et d’un professionnel. L’équipe des veilleurs de 
nuit est épaulée par l’équipe de l’herminette qui passe régulièrement lors des maraudes ainsi que 
par l’équipe de direction du pôle urgence de GAIA. Aucune tension ingérable n’a été signalée que 
ce soit en interne ou avec le voisinage. Les trois personnes embauchées ont rempli très 
correctement leurs missions.  

Cette absence de tension manifeste ne veut pas dire que tout s’est déroulé parfaitement ; quelques 
reprises sur le cadre ont été nécessaires, notamment en lien avec des consommations d’alcool ou 
de drogue, de la régulation de conflits s’est aussi avérée indispensable à certain moment. 

Activités 

Du 18 novembre 2020 au 31 mai 2021, 30 personnes ont été orientées sur l’Abri pour personnes 
avec animaux, soit 21 hommes et 9 femmes. 34 chiens sont passés sur le site. 7 chiens en moyenne 
étaient présents par nuit. 

Durant la période hivernale, l’Abri a été ouvert pendant 195 jours (13 jours en novembre, 31 jours 
en décembre 2020 puis 31 jours en janvier 2021, 28 jours en février, 31 jours en mars, 30 jours en 
avril et 31 jours en mai). 
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Le nombre de nuitées réalisées a été de 1 101 sur 1 170 réalisables et réparties comme suit :  

 

 

 

Le taux d’occupation moyen sur l’ensemble de la période a été de 94 %. 
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La durée des séjours se décompose de la manière suivante :  

 

 

Nous avons eu un important turn-over de personnes sur de courtes périodes. 

Au- delà de ces périodes, l’Abri a été essentiellement constitué d’un petit groupe de personnes 
assez stables, tout au long de l’ouverture de ce dispositif.  

Les femmes quittent la structure dès que leurs compagnons le font et quelle que soit leur situation. 

La répartition par âge des personnes hébergées durant cette période hivernale à l’abri pour 
personnes avec animaux a été la suivante : 
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SALLE PAROISSIALE DE NOVEL  

En octobre 2020, la paroisse de Novel a proposée d’ouvrir sa salle paroissiale aux personnes sans 
domicile pour l’hiver. 

Avec le concours de la Mairie d’Annecy, la DDETS et GAIA, 50 personnes ont été accueillies du 
15 novembre 2020 au 31 mars 2021, tous les soirs. 

Les bénévoles de la paroisse ont assuré l’accueil de 18h à 21h puis relayés par des professionnels, 
veilleurs de nuit, embauchés par GAIA. 

Cette expérience a été enrichissante pour tous. 

 

REPAS URGENCE HIVERNALE 

Une fois encore, avec le concours de la mairie d’Annecy et de la DDETS, GAIA a mis en place 
du 15 novembre 2020 au 31 mars 2021 des repas chauds le midi, distribués sous une tente , rue 
Loverchy. 50 repas par jour soit plus de 5 000 repas distribués sur l’hiver.  

Merci à l’équipe de l’ACI cuisine d’avoir concocté ces repas et avoir permis la distribution. 
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RESIDENCE HOTELIERE A VOCATION SOCIALE (RHVS) 

Depuis le 23 septembre 2017, le Pôle Urgence de l’association GAIA est gestionnaire de la 
résidence hôtelière à vocation sociale (RHVS) Mont Baron à Veyrier-du-Lac, où sont accueillis 
des familles et isolés en situation de précarité sociale et administrative. 

LE BATIMENT 

Situé dans la commune de Veyrier-du-Lac, l’établissement RHVS Mont Baron est un ancien hôtel 
de deux étages. Le propriétaire met à disposition de GAIA un total de 10 chambres meublées avec 
sanitaires intégrés. Les parties communes comprennent la cuisine collective, la buanderie, les 
couloirs et une grande terrasse. Le propriétaire assure l’entretien des locaux et le respect des règles 
de vie de la collectivité. Cependant, le bâtiment n’est pas aux normes d’accessibilité pour les 
personnes handicapées, ce qui rend difficile les déplacements des résidents en fauteuil roulant. 

CAPACITE 

La RHVS Mont Baron dispose d’une capacité d’accueil de 40 places réparties dans 10 chambres 
sur 2 étages.  

LES CRITERES D’ADMISSION 

La RHVS est donc un dispositif qui héberge un public en provenance de l’urgence sociale (isolés 
et familles) orienté par le SIAO 74-115 et normalement soumis à l‘inconditionnalité d’accueil. 
Toutefois, la localisation géographique et la réalité actuelle de la structure - absence d’éducateurs 
sur place, présence de familles avec des jeunes enfants et de personnes malades - rend nécessaire 
l’application de certains critères d’admission : 

- Personnes avec un revenu leur assurant leur autonomie financière : RSA, Garantie 
jeune, AAH, revenus d’activité, chômage 

- En capacité d’assurer seul ses besoins élémentaires au quotidien : repas, 
déplacements… 

- Aptitude à la vie en collectivité : services, chambres collectives, cuisine et 
buanderie partagées 

- Capacité à adhérer à un accompagnement social personnalisé, hors les murs, sur 
RDV, dans le cadre d’un contrat de séjour et d’un projet individualisé de prise en 
charge 

TYPOLOGIE DU PUBLIC 

La typologie du public de ce dispositif est mixte : hommes et femmes isolés, ménages 
monoparentaux et familles en difficulté sociale, sans abri ou en détresse. 

Plusieurs résidents ont des problématiques médicales lourdes, avec une mobilité réduite. La 
présence de personnes malades et de nombreux enfants nous incite à veiller à accueillir des 
personnes en capacité de vivre sereinement en collectivité. 

Les situations administratives sont multiples : étrangers malades, réfugiés, jeunes majeurs, 
français, européens, régularisés ou en attente de régularisation… 
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L’ACTIVITE 2020 EN CHIFFRES  

 

 2020 2019 2018 

Capacité d’accueil  40 40 40 

Nombre de jours  366 365 365 

Nuitées maximum 
prévues  

14 640 14 600 14 600 

Nuitées réalisées  11 537 13 549 13 185 

Taux d’occupation  80% 92.8 % 90.30 % 

Nombre d’entrées  18 20  

Nombre de sorties  15 15  

 

Le taux d’occupation 2020 est de 80%. Le taux d’occupation est en baisse par rapport à l’année 
précédente (92.8%). Cette baisse s’explique par : un nombre d’entrées inférieur sur l’année 2020 
(18 entrées) en comparaison aux années précédentes (20 entrées en 2019). 

Durant la période du premier confinement, il n’y a pas eu d’entrées ni de sorties de l’établissement. 
Les accueils sur la RHVS ont repris à compter de juin 2020. Les sorties se sont échelonnées entre 
fin mai 2020 et décembre 2020.  

 

LES ENTREES 2020 

Sur l’année 2020, 18 personnes ont été accueillies dont 2 familles (1 famille de 3 personnes, 1 
famille de 4 personnes) et 11 personnes isolées. 

  



 97

La situation familiale 

 

 Nombre d'adultes Nombre d'enfants 

Homme seul 9  

Homme seul avec enfant(s) 0 
Mineurs 0 

Majeurs 0 

Femme seule 2  

Femme seule avec enfant(s) 0 
Mineurs 0 

Majeurs 0 

Couple sans enfants 0  

Couple avec enfant(s) 2 
Mineurs 3 

Majeurs  

Enfant mineur seul  0 

Total 15 personnes 3 enfants 

 

L’âge au 1er janvier 2020 La nationalité 

 

Moins de 3 ans 1 

De 3 à 17 ans 2 

De 18 à 25 ans 2 

De 26 à 59 ans 12 

60 ans et plus 1 

Total mineurs 3 

Total adultes 15 

Total 18 

 

 

  

Française UE Hors UE
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Les ressources à l'entrée dans la structure  

Ressources d'activité 5 

Ressources d’activité + Allocations familiales  2 

Retraite 1 

Allocations Pôle Emploi  4 

RSA  3 

Allocation adulte handicapé (AAH) 0 

Autres 3 enfants 

 

La RHVS accueille uniquement des personnes avec des ressources stables, en capacité d’assumer 
leurs charges quotidiennes.  

 

LES SORTIES 2020  

Sur l’année 2020, 15 personnes sont sorties du dispositif dont 2 familles (1 famille de 3 
personnes, 1 famille de 5 personnes) et 7 personnes isolées. 

La situation familiale 

 Nombre d'adultes Nombre d'enfants 

Homme seul 5  

Homme seul avec enfant(s) 
0 

Mineurs 0 

Majeurs 0 

Femme seule 2  

Femme seule avec enfant(s) 
0 

Mineurs 0 

Majeurs 0 

Couple sans enfants 0  

Couple avec enfant(s) 
2 

Mineurs 4 

Majeurs 0 

Enfant mineur seul  0 

Total 11 personnes  4 enfants  
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L’âge au 1er janvier 2020  La nationalité 

Moins de 3 ans 3 

De 3 à 17 ans 1 

De 18 à 25 ans 1 

De 26 à 59 ans 10 

60 ans et plus 0 

Total mineurs 4 

Total adultes 11 

Total 15 

 

 

DES SORTIES VERS…  

Logement autonome parc social 2 

Logement autonome parc privé 9 

UDA 1 

Changement de département 1 

ACT 1 

Sortie autonome 1 

 

La composition des ménages accompagnés en 2020 : 

La RHVS a hébergé et accompagné 49 personnes correspondant à 7 familles et 19 personnes 
isolées.  

La composition des 7 familles est :  
- 1 famille de 6 personnes,  
- 2 familles de 5 personnes, 
- 2 familles de 4 personnes, 
- 2 familles de 3 personnes. 

Sur les 19 personnes isolées accueillies et accompagnées en 2020, il y a 16 hommes seuls et 3 
femmes seules. 

Au 31 décembre 2020, il y a 17 personnes présentes depuis plus d’un an sur le dispositif dont 3 
familles (soit 15 personnes) et 2 personnes isolées (2 hommes seuls). 

 

Française 2 

UE 2 

Hors UE 11* 

Total 15 

*Sur les 11 personnes dont la nationalité 
est Hors Union Européenne, il est 
constaté que 8 personnes sont de 
nationalité des pays de l’est de l’Europe 
(Bosnie, Kosovo, Albanie). 
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RESSOURCES HUMAINES 

Le Directeur du Pôle Urgence de GAIA est responsable de la gestion de la RHVS. En concertation 
avec le personnel de la RHVS, il pilote la structure, définit les objectifs et assure le lien avec le 
propriétaire, la Directrice Générale de GAIA et les partenaires de la RHVS. 

La fusion des pôles Urgence et Hébergement de l’association GAIA, depuis le 1er octobre 2020 
a permis la création d’un poste de chef de service du pôle Urgence. Le chef de service assure le 
pilotage opérationnel de la structure en lien avec le travailleur social et la direction.  

Le travailleur social accompagne les résidents dans leurs démarches socio-administratives, en 
partenariat étroit avec les acteurs associatifs et institutionnels locaux. Pour ce faire, il rencontre 
les personnes directement à la RHVS, au moins deux fois par semaine. Les entretiens sont aussi 
réalisés à son bureau, au 13 rue Eugène Verdun à Annecy. 

LA COLLABORATION AVEC LE PROPRIETAIRE 

Avec le propriétaire de la RHVS, nous travaillons de concert afin de répondre efficacement aux 
demandes d’hébergement qui nous sont adressées par le SIAO. L’accueil de nouveaux publics 
nécessite la reconfiguration de certaines chambres, des réparations diverses, le remplacement du 
matériel et la fourniture des draps. 

La présence de punaises dans le bâtiment a donné lieu au traitement de toutes les chambres avec 
des produits anti-punaises par le propriétaire. 

Des pannes répétées de chaudière ont nécessité plusieurs interventions et changement de pièces. 

En 2019, le propriétaire a décidé de ne plus avoir de veilleur sur place, ce qui implique une grande 
autonomie des personnes. Il n’y a aucun interlocuteur présent en cas d’incident, mais les numéros 
du propriétaire et du factotum figurent sur le panneau d’affichage. 

UNE ACTIVITE EN RESEAU 

LES PARTENAIRES INTERNES A GAIA 

Le partenariat avec le CHRS Ma Bohème 

Ce partenariat en interne est venu naturellement, suite à la définition des critères d’admission à 
la RHVS avec le SIAO. En effet, le CHRS Ma Bohème est la principale structure pérenne de 
l’urgence sociale qui reçoit des isolés, et la RHVS peut être un véritable tremplin pour ceux qui 
travaillent et sont autonomes, en attendant qu’ils puissent trouver un logement. 

L’avantage principal de ce partenariat est la précision de l’évaluation sociale des candidatures 
SISIAO émanant du CHRS Ma Bohème. En effet, les travailleurs sociaux du CHRS 
accompagnent les personnes non seulement dans leurs démarches administratives mais aussi dans 
le quotidien, ce qui leur permet d’avoir une perception assez complète de la réalité de la personne. 
Ce diagnostic social est précieux car, en l’absence d’éducateurs sur place à la RHVS, et de par la 
présence de familles avec des jeunes enfants et de personnes malades, l’autonomie et la stabilité 
psychique des personnes accueillies est une priorité évidente. 
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Le lien avec le Service Logement de GAIA 

La RHVS partageant les bureaux du Service Logement à Annecy, cette proximité immédiate est 
souvent très utile avant de faire une demande de logement et de préconiser une mesure 
d’accompagnement via SISIAO, afin de vérifier au préalable l’opportunité d’une telle mesure. 
Ainsi, plusieurs personnes sorties de la RHVS vers du logement autonome de droit commun 
bénéficient désormais d’une mesure AVDL DALO. 

LES PARTENAIRES EXTERNES  

Le partenariat avec le SIAO 

La RHVS fait partie des dispositifs de l’urgence sociale et, à ce titre, le SIAO est un partenaire 
privilégié dans le pilotage de la structure. 

Définir les orientations du dispositif 

Nous travaillons de concert avec le SIAO afin d’accueillir un public qui correspond à la fois aux 
besoins de l’urgence sociale et à la réalité de notre structure. 

La mise en point des critères et de la procédure d’admission constitue une ligne directrice pour 
notre structure, qui lui donne une meilleure lisibilité et facilite notre travail en partenariat avec le 
SIAO. 

Voilà les différentes étapes de notre procédure d’admission, qui pourra bien entendu évoluer en 
fonction de l’évolution des publics : 

 Un travailleur social adresse une candidature au SIAO 
 Le SIAO centralise les candidatures et les propose à la RHVS 
 L’équipe de la RHVS étudie la candidature : 

- Prise de contact avec le travailleur social : demande d’informations 
complémentaires, rapport social si besoin (s’il manque des éléments dans la 
candidature SIAO) et mise en lien avec la personne, 

- Entretien de l’équipe RHVS avec la personne, même pour les candidatures où il y 
a un doute, 

- Acceptation ou refus de la candidature par RHVS. 
 Envoi de la réponse finale au SIAO 
 Accueil de la personne à la RHVS si validation. 

 

Rechercher des solutions de sorties 

Nous échangeons régulièrement avec le SIAO Insertion pour rechercher des solutions de sorties. 
La complexité des problématiques médicales ne rend pas la tâche aisée. 
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Le partenariat avec la Mairie de Veyrier-du-Lac et son CCAS 

Le CCAS soutient les résidents en assurant leur domiciliation, en octroyant des tickets de 
transport ainsi que la gratuité de la cantine pour les enfants des familles sans ressources. 

Le partenariat avec la DDCS, l’OFII et la Préfecture 

En tant que financeur, la DDCS est bien entendu un partenaire important. Nous leur transmettons 
mensuellement nos résultats à l’enquête concernant le relogement des personnes réfugiées 
statutaires. D’autre part, l’appui de la DDCS a été décisif pour obtenir la régularisation de 
certaines familles. 

En effet, nous interpelons régulièrement la DDCS et la Préfecture afin d’accélérer les 
régularisations et la sortie des personnes gravement malades hébergées à Veyrier-du-Lac. 

Le partenariat avec Intervalles 

Intervalle nous a transmis plusieurs candidatures via le SISIAO, dont certaines ont pu donner lieu 
à des entrées à la RHVS. 

Le partenariat avec les PMS de secteur 

Nous sommes plus particulièrement en lien avec le PMS de Seynod, où un travailleur social est 
chargé du suivi social de familles sans résidences stables à Annecy. 

Le partenariat avec la Mission locale, le Service Jeunesse et la PJJ 

Plusieurs jeunes majeurs de moins de 25 ans sont hébergés à la RHVS. Nous sollicitons donc 
régulièrement la Mission locale, le Service Jeunesse de la ville et la PJJ (Protection Judiciaire pour 
la Jeunesse), afin de travailler ensemble et d’accompagner au mieux les jeunes majeurs dans leurs 
objectifs d’insertion professionnelle et leur recherche d’un logement adapté à leur âge. 

Le lien avec l’association Oppelia-Thylac 

Plusieurs personnes hébergées à la RHVS bénéficient de la coordination socio-thérapeutique de 
l’équipe pluridisciplinaire d’Oppelia. Nous travaillons donc ensemble avec le service des ACT 
(Appartements de Coordination Thérapeutique) « Hors les Murs », qui offre un accompagnement 
médical et social sur les lieux de vie (CHRS, Abri d’urgence, CADA, Squat…) des personnes en 
grande précarité et affectées par une maladie chronique invalidante. Les personnes continueront 
à bénéficier de ce suivi individualisé des ACT Hors les Murs lorsqu’elles auront intégré un 
logement autonome. 

Nous sommes aussi en lien avec le CSAPA (Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention 
en Addictologie) « Le lac d’Argent », qui assure des soins, un accompagnement médico-social, 
psychologique et psychosocial sur rendez-vous pour les personnes en situation d’addiction. 
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L’ACCES AUX DROITS POUR TOUS 

Certains droits sont accessibles à tous, que l’on soit avec ou sans papiers en règle en France. Pour 
les personnes en attente de régularisation, l’ouverture et le maintien de certains droits sont autant 
de preuves qu’ils pourront apporter le jour de leur demande de titre de séjour. Les démarches ci-
dessous ne sont donc pas exclusivement réservées aux personnes détentrices d’un droit au séjour 
en France. 

La domiciliation 

Les personnes hébergées à la RHVS sont orientées vers le CCAS de la Mairie de Veyrier-du-Lac, 
qui assure leur domiciliation. Cette attestation de domiciliation est un préalable indispensable à 
toute démarche administrative. 

Les impôts 

La déclaration de revenus doit être effectuée chaque année. Les avis d’impôts permettent 
d’attester des ressources pour chaque année de résidence en France et ils sont exigés par de 
nombreux organismes : Préfecture, bailleurs sociaux, avocats, CAF, CPAM, écoles… 

Demandes à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) 

Pour les personnes en situation de handicap, un dossier est constitué et transmis à la MDPH. En 
fonction de leur handicap, de leur situation administrative et des conditions prévues par la 
réglementation, certaines personnes de la RHVS bénéficient de droits qui améliorent 
considérablement leur quotidien : allocations, orientation en établissement spécialisé, aide au 
transport médicalisé, carte mobilité inclusion, aide humaine, prestation de compensation du 
handicap… 

Il n’est pas obligatoire d’être en règle en France pour déposer un dossier auprès de la MDPH. 
Etant donné le temps de traitement des demandes à la MDPH (environ 8 mois), nous veillons à 
constituer un dossier dès que cela est nécessaire. Cela permet que le handicap de l’adulte ou de 
l’enfant soit reconnu. La scolarisation étant obligatoire, les enfants pourront ainsi intégrer des 
établissements spécialisés (SESSAD, classes ULIS) ou bénéficier d’un soutien renforcé à l’école 
(auxiliaire de vie scolaire). 

Néanmoins, le versement de prestations par la CAF, suite à la notification de droits à des 
allocations par la MDPH, est conditionné à l’obtention d’un titre de séjour. Ainsi, les personnes 
de la RHVS qui ont seulement une Autorisation Provisoire de Séjour (APS) de 6 mois se voient 
systématiquement refuser le versement de leurs allocations par la CAF, que ce soit pour le 
handicap d’un adulte (AAH) ou celui d’un enfant (AEEH). 

CAF 

Nous accompagnons les personnes dans leurs diverses démarches auprès de la CAF. Quelle que 
soit leur situation par rapport au séjour, la date d’inscription est importante car elle pourra donner 
lieu, dans certains cas, au versement rétroactif de certaines prestations. 
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Transports 

Le transport constitue une vraie difficulté à Veyrier-du-Lac : l’arrêt n’est pas adapté aux 
personnes avec un handicap, la fréquence des bus est très faible (6 passages par jour seulement), 
les horaires du bus sont souvent incompatibles avec des horaires de travail (premier bus à 8h et 
dernier bus à 19h), et les bus sont rarement à l’heure. Le transport constitue donc un frein pour 
l’emploi et l’intégration des personnes. Certains résidents font le choix de se déplacer à vélo ou 
de covoiturer afin d’assurer leur ponctualité au travail. 

Tous les collégiens et lycéens scolarisés à Annecy bénéficient d’une carte de bus gratuite lorsque 
leurs parents n’ont pas ou peu de revenus. Les familles sans ressources hébergées à la RHVS sont 
aussi soutenues par le CCAS de la Mairie de Veyrier-du-Lac qui leur donne gratuitement 10 titres 
de transport par mois. 

Enfin, les personnes en recherche d’emploi inscrites à Pôle Emploi peuvent bénéficier d’une carte 
de bus gratuite, renouvelable tous les 2 mois à la mairie du lieu de domiciliation. 

Repas et aide alimentaire 

Pour la confection de leurs repas, les résidents de la RHVS disposent d’une cuisine équipée. Les 
résidents sans ressources sont orientés par nos soins vers des associations pour bénéficier d’une 
aide alimentaire (Restos du Cœur, Secours Populaire…). Les enfants de parents sans ressources 
et scolarisés à l’école primaire de Veyrier-du-Lac peuvent déjeuner gratuitement à la cantine, 
grâce au CCAS de la commune. 

LA RECHERCHE D’UN LOGEMENT 

Les ressources et l’emploi, prérequis essentiels à l’accès à un logement 

Lors des admissions à la RHVS, les ressources sont un critère déterminant et nous privilégions 
les personnes en emploi, afin qu’une solution de sortie vers un logement puisse être trouvée 
rapidement. A la signature du contrat de séjour, nous fixons les objectifs nécessaires à l’accès à 
un logement et nous balisons avec des échéances pour les principales étapes. 

L’accent est mis sur la pérennisation ou la recherche d’un emploi. Cela peut passer par des 
demandes d’orientations IAE (Insertion par l’Activité Economique) via Pôle Emploi, pour 
candidater à des entreprises d’insertion. 

Beaucoup de personnes accueillies travaillent sur des emplois dits « peu qualifiés » en intérim, 
ce qui leur permet d’avoir un meilleur salaire grâce aux primes de précarité, mais rend très 
compliqué l’accès à un logement dans le parc privé. 

Une recherche de logement ciblée 

Avec le SIAO Insertion, il est nécessaire de cibler la recherche puisqu’une seule et unique 
préconisation peut être faite. La RHVS étant un hébergement d’urgence, toute personne déposant 
un recours DALO (droit au logement opposable) peut être reconnue prioritaire pour accéder plus 
rapidement à un logement social, si elle remplit les conditions fixées par la loi : avis d’impôt à 
jour, minimum de ressources et séjour en règle en France. 
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Pour les familles régularisées remplissant les conditions nécessaires pour accéder à un logement 
autonome, nous avons pu préconiser ce type de logement sur SIAO Insertion, avec une demande 
de logement social et un recours DALO. Nous avons constaté un délai d’attente de 4 à 10 mois 
pour obtenir un logement suite au dépôt d’un recours DALO. 

En ce qui concerne les hommes isolés, en fonction de leurs revenus et de leur autonomie, nous 
préconisons soit un appartement soit une résidence sociale. Nous constatons que peu de 
personnes de la RHVS sont intéressées par une orientation en résidence sociale, où il faut attendre 
18 mois avant de pouvoir déposer un recours DALO. Mais lorsque les personnes sont autonomes 
et stables dans leur travail, elles envisagent difficilement d’intégrer à nouveau une structure 
collective, sachant qu’il n’y a pas forcément une grande différence avec la RHVS 

Les obstacles 

Certains obstacles sont récurrents lors de la recherche d’un logement : l’attente d’un titre de 
séjour, le handicap, la « découverte » de dettes locatives, l’absence d’avis d’impôt et l’instabilité. 

Sachant que la loi exige que tous les majeurs inscrits sur une demande de logement social soient 
en possession d’un titre de séjour valide, et que le récépissé de première demande n’est pas 
suffisant, certains ont dû attendre qu’un enfant devenu majeur obtienne son titre de séjour. Le 
handicap moteur avec une mobilité réduite est certes un critère de plus pour être reconnu 
prioritaire DALO mais il rallonge considérablement les délais d’attente, étant donné les 
exigences d’accessibilité du logement, disponibles uniquement sur des constructions récentes. 

Les personnes étrangères ne peuvent accéder à aucun logement tant qu’elles n’ont pas au moins 
un avis d’impôt N-1. Il est possible de fournir celui de son pays d’origine, s’il est traduit au 
préalable par un traducteur assermenté. Cela n’est pas toujours possible et l’absence d’avis 
d’impôt peut donc bloquer la recherche d’un logement pendant de longs mois. 

L’absence de participation financière à la RHVS pourrait être ajoutée à ces obstacles, en tant que 
facteur bloquant. Ainsi, malgré l’inconfort d’une vie en collectivité et de chambres partagées, la 
gratuité peut conduire à un certain attentisme dans l’accomplissement des démarches. 

La recherche d’un logement nécessite obligatoirement de mener à bien certaines démarches 
administratives, tout en pérennisant son emploi, avec parfois une incompatibilité notoire dans les 
horaires. Cela n’est donc pas toujours évident, d’autant plus que la RHVS est éloignée du centre 
d’Annecy. 
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SERVICE LOGEMENT 

Bilan 2020, que d’épreuves à surmonter… 

Si l’année 2019 avait été impactée par les revendications des gilets jaunes et plus largement par 
les mouvements de contestation mais aussi de solidarité qu’elle a générée, il n’est pas possible de 
débuter ce bilan sans évoquer le climat de cette année 2020, désigné par le magazine “Times” 
comme la pire année de l’histoire. Même si cela est discutable, il n’en reste pas moins qu’elle nous 
a offert un sacré programme et ne nous a pas épargné : incendie en Australie et son milliard 
d’animaux morts, pandémie de Covid-19 et son confinement généralisé, émeutes aux États-Unis 
après la mort de George Floyd, explosion au port de Beyrouth… 

La liste est longue et bouleversante.  

En lien avec ce bilan d’activité 2020, c’est bien la crise sanitaire mondiale liée au Coronavirus qui 
a débuté par le premier confinement le 17 mars et qui perdure depuis, qui nous a impacté et obligé, 
comme beaucoup, à repenser notre travail. Les restrictions consécutives ont eu pour effets de 
fragiliser toutes les populations. Et si bon nombre d’entre nous espère seulement tourner la page 
et oublier cette année, c’est donc bien qu’elle a été le signe de souffrances, de combats, de 
désillusions…. Mais elle laisse toutefois la place à de nouveaux questionnements peut-être plus 
existentiels, plus profonds et tournés vers les Autres. 

A un plus petit niveau, le Service Logement a connu un changement de Direction avec le départ à 
la retraite du directeur adjoint et une réorganisation au titre de l’association, positionnant le Service 
Logement comme une entité propre du nouveau Pôle Social de GAIA. 

Cette année a, de ce fait, été très particulière, obligeant chacun à s’adapter pour continuer de 
travailler et de mener au mieux les missions. Dans une première partie, nous vous présenterons les 
modalités particulières du travail mené cette année afin de maintenir au mieux notre activité. Nous 
savions assez rapidement que le public avec lequel nous travaillons pouvait être exposé à de plus 
amples difficultés dans les conditions de restrictions imposées par l’Etat, nous proposons de vous 
faire part de nos constats dans un second temps. Aussi, en troisième partie, nous tenons également 
à souligner les énergies positives et constructives que cette crise a pu faire resurgir et comment 
nous pouvons nous appuyer sur elles pour susciter l’espoir. Enfin, nous ne pouvons pas clôturer le 
bilan de cette année sans évoquer les changements inattendus imposés par le Conseil 
Départemental au titre du marché public de l’ASLL et ceux à venir pour les missions du FNAVDL 
de l’Etat.  

Nos modalités de travail au cours de cette année  

Suite à l’annonce du premier confinement le 17 mars 2020, le Service Logement a réorganisé ses 
modalités d’interventions et a été quasi exclusivement en télétravail. Par conséquent, tous nos 
accompagnements ont été menés depuis nos domiciles. Toutefois, la coordinatrice du Service 
Logement a pu assurer une présence ponctuelle et régulière afin de coordonner et faciliter les 
démarches de l’équipe (impression et envoi de courrier…). Elle a également effectué quelques 
visites au domicile des ménages les plus isolés et pour lesquels nous étions sans nouvelles.  

Ce travail à distance a pu se mettre en place facilement, techniquement parlant. En effet, notre 
équipement informatique (ordinateur portable avec accès au serveur interne GAIA, téléphone 
portable et clé 4G) a été d’un grand secours et nous étions prêts à travailler à distance de façon 
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immédiate. Ces équipements sont utilisés habituellement lors des visites à domicile. Des difficultés 
de connexion régulières ont pu ralentir notre manière de travailler, mais néanmoins, accroître notre 
patience, dans ce contexte.  

Les mesures d’accompagnement en cours se sont poursuivies par des rendez-vous téléphoniques 
auprès de notre public et de nos partenaires. Le bilan de la mesure s’est fait à distance, lorsque la 
date de fin était pendant le confinement. En revanche, nous n’avons pas pu démarrer de nouvelles 
mesures. Il est apparu difficile de débuter un accompagnement sans avoir au préalable rencontré 
la personne et créer un lien. Seule une mesure a été contractualisée à la demande du Conseil 
Départemental. Aussi, certains accompagnements ont dû être mis en suspens, car trop difficiles à 
mener à distance, de par la barrière de la langue pour certains, l’absence de téléphone portable 
pour d’autres... Une souplesse a été trouvée avec les organismes de tutelle et les partenaires 
prescripteurs. 

Dans un premier temps, nous avons pu soutenir les ménages dans l’explication des restrictions du 
confinement. Par exemple : expliquer les motifs de sortie et l’utilisation des attestations de 
déplacement. Pour cela nous avons envoyé par courrier, les attestations pour les personnes ne 
disposant pas d’outils informatiques. Par ailleurs, nous accompagnons également des publics 
maîtrisant partiellement la langue française. Nous avons dû nous adapter en leur proposant une 
explication simplifiée du document (ex : besoin de première nécessité = manger, soin = docteur 
etc.) ou une traduction de celui-ci dans la langue parlée.  

Puis, le démarrage tardif des institutions en télétravail nous a conduit à poursuivre les démarches 
administratives, notamment dans l’ouverture et le maintien des droits. Les échanges téléphoniques 
n’étant pas suffisants, nous avons dû nous adapter en utilisant d’autres voies de communication : 
email, SMS, photos, courrier et visioconférence.  

Le Service Logement a pu également organiser les réunions d’équipe en visioconférence. Nous 
avons constaté que ce temps est essentiel pour le fonctionnement du service et pour les échanges 
sur les situations que nous accompagnons. Le regard de l’équipe est toujours un enrichissement 
pour chacun de nous. En effet, ne plus être en contact physique avec ses collègues a pu créer de 
l’isolement et même du mal être. Nous constatons que l’utilisation constante des écrans, dans la 
formule 100% télétravail engendre une autre forme de fatigue. L’équipe a dû trouver également 
un équilibre dans cette organisation entre sa vie professionnelle et sa vie privée. En effet, il a fallu 
s’adapter en terme d’espace dans son domicile et d’organisation, gérer la présence des enfants et 
des conjoints eux-mêmes en télétravail. Il a fallu préserver la discrétion professionnelle afin de 
garantir notre éthique. Notre posture professionnelle en a alors été bousculée. Nous avons pu 
l’évoquer sur les temps de supervision, eux aussi menés en visioconférence.  

En juin 2020, le Service Logement a pu reprendre le travail en présentiel pour assurer quelques 
rencontres dans un bureau permettant de respecter les consignes sanitaires. Le télétravail a 
demeuré en parallèle jusqu’en juillet où nous avons repris une activité classique. Nous avons 
constaté une augmentation de notre rythme de travail, de par les nouvelles mesures mises en attente 
et les mesures suspendues. 

Le deuxième confinement fin octobre 2020 a redessiné une nouvelle forme de travail alliant cette 
fois, le télétravail tout en maintenant les visites à domicile. Nous avons donc pu mener nos 
interventions dans de très bonnes conditions. Et cette fois-ci, les écoles et modes de garde sont 
restés ouverts, facilitant le télétravail.  
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De cette nouvelle forme de travail pour le Service Logement, nous en retiendrons les aspects 
positifs, à savoir un gain de temps et d’efficacité dans la réalisation de certaines démarches. La 
crise sanitaire actuelle a nécessité une réorganisation en interne mais pas seulement. Il a fallu 
repenser le travail auprès des partenaires et organismes sociaux mais également trouver de 
nouvelles organisations en s’adaptant aux périodes de confinement et de déconfinement. Nous le 
détaillerons davantage dans la dernière partie de ce bilan.  

A notre regret, nous n’avons pas pu programmer d’ateliers collectifs en raison du contexte 
sanitaire. Nous avons dû également annuler une grande partie des temps de rencontre avec les 
partenaires. Certains ont tout de même pu se maintenir en visioconférence ou par téléphone 
(Banque de France, échange sur le dispositif des baux glissants avec la DDCS...). Les commissions 
se sont organisées progressivement par téléphone (CCAPEX, FSL…). Finalement, le travail a pu 
se poursuivre dans d’autres conditions certes mais dans le maintien du lien, ce qui est primordial.  

Les difficultés rencontrées ou les points d’inquiétudes  

A l’annonce du confinement, énormément de questionnements, d’inquiétudes, d’incertitudes, 
voire même des peurs sont apparus. Notre travail a pris alors une autre dimension car il a été 
nécessaire, dans un premier temps, de rassurer le public accompagné mais aussi de démarrer un 
travail pédagogique autour de cette « nouvelle vie » (expliquer l’attestation dérogatoire, où la 
trouver, quand s’en servir, les règles du confinement…).  

Après cette première phase, les difficultés déjà connues du public se sont exacerbées. En effet, en 
lien avec cette situation inédite, certaines personnes ont pu ressentir une privation de leurs libertés 
alors que d’autres n’ont pas vu leur quotidien changer en raison de leur isolement quotidien. Le 
contact téléphonique régulier a d’autant plus été soutenant et essentiel pour ce public.  

Parmi les difficultés rencontrées, nous avons pu observer, entendre et aussi analyser des effets 
psychologiques néfastes sur les personnes. Ainsi, certaines ont développé une fragilité 
psychologique (angoisses, stress, psychose…) tandis que d’autres ont vu leurs symptômes déjà 
connus s’accentuer.  A titre d’exemple, Madame D., très isolée socialement, a développé lors du 
premier confinement, d’autant plus de stress et d’angoisse pour les actes de la vie quotidienne. 
Elle était persuadée que son animal de compagnie allait tomber gravement malade et qu’il allait 
mourir seul et chez elle s’il ne recevait pas les soins adaptés. Ainsi, elle a contacté toutes les 
cliniques vétérinaires d’Annecy pour être rassurée quant à leurs ouvertures. Nous lui avons 
également expliqué qu’avec l’attestation dérogatoire, elle pouvait se rendre à la clinique sans 
risque d’être amendée. Ainsi, Madame a été rassurée et ses angoisses ont pu être en partie apaisées. 
Nous pouvons émettre l’hypothèse qu’il s’agissait bien là de ses propres angoisses face au virus. 

Le professeur Nicolas FRANCK, psychiatre et chef de pôle au centre hospitalier Le Vinatier à 
Bron (Rhône) a bien décrit, dans son enquête sur l'évolution du bien-être mental, les étapes et 
conséquences de la pandémie de COVID 19. Il décrit les Français au minimum contrariés, et au 
pire déprimés et anxieux. Certains sont tendus, effrayés, quand d'autres sont découragés. Il évoque 
un stress majeur davantage causé par les contraintes imposées que le virus à proprement parler. « 
L'enfermement, en privant la population de libertés, de lecture, de moments avec ses proches est 
bien pire psychologiquement. » 
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Ce stress dit-il est lié au bouleversement du quotidien : les Français se sont retrouvés face à une 
épreuve qu'ils devaient surmonter à savoir reconstruire son quotidien. Avec le confinement, la 
personne perd ses repères spatio-temporels.  

Nous l’avons vu parmi les personnes que nous accompagnons, une tristesse est venue dominer leur 
vie et renforcer un état dépressif. Il est assez évident qu’un obstacle comme celui-ci déstabilise 
encore plus nos publics fragilisés. Nous avons constaté que les personnes isolées, dans des 
logements plus petits et vivant dans une insécurité financière et sociale, ont été les plus perturbées 
par ce confinement qui finalement a aggravé les inégalités habituelles. Ce dernier a mis de la 
pression sur les publics les plus fragiles.  

Selon le professeur Nicolas FRANCK, ce mal être est selon lui lié à l’impossibilité de se projeter 
dans l’avenir. Il craint, avec la durée, des dépressions plus sévères, plus durables, aggravées par 
les conséquences économiques et sociales. Il parle d’une réelle catastrophe en terme de santé 
mentale. 

Au regard du logement, l’absence ou les conditions inadéquates du logement (caravane, voiture, 
garage, chambre en résidence sociale, hébergement chez un tiers ou dans la famille) ont aussi été 
révélatrices de grandes difficultés sur cette période. Ces personnes, déjà en marge, ont eu le 
sentiment d’être d’autant plus abandonnées par l’ensemble des services et des institutions. En effet, 
tout s’est arrêté au début du confinement puisque tous les magasins, services publics, associations, 
organismes divers ont fermé leurs portes. Répondre aux besoins primaires de la vie quotidienne 
(manger, se laver, …) n’étaient parfois même plus possibles pendant plusieurs semaines. De fait, 
l’accès aux droits a donc été fortement impacté révélant ainsi une nouvelle difficulté : la fracture 
numérique. De la même façon, il n’était plus possible de mettre à jour sa situation administrative 
et financière (déclaration trimestrielle, déclaration de revenus, ouverture de droits au chômage…). 
Néanmoins, nous avons pu accompagner les personnes à distance pour éviter les ruptures et/ou 
régulariser des droits (création d’adresse mail, d’espace personnel auprès de la sécurité sociale, de 
la CAF, de pôle emploi, de la banque…) 

En outre, nous avons dû faire face à l’agressivité de certaines personnes car nous étions leur seul 
interlocuteur et lien avec l’extérieur. Cette agressivité ou ce sentiment d’impuissance s’est 
manifesté différemment d’une personne à une autre. Certaines pouvaient être très revendicatives, 
voire violentes verbalement alors que d’autres, au contraire, étaient mutiques, ne répondant plus à 
nos appels ou à nos SMS engendrant ainsi de fortes inquiétudes pour nous. 

A partir de la mi-avril, petit-à-petit, les institutions se sont organisées pour répondre aux besoins 
de la population. Un soulagement est apparu puisque nous avions l’impression que la « vie 
normale » reprenait (réouverture des banques alimentaires, mise en place de permanences 
administratives, maraudes…). Un nouveau rythme s’est imposé à nous, le partenariat s’est 
également remis en place recréant un climat plus rassurant pour les personnes.  

Toutefois, nous pouvons supposer de nouveaux écueils en 2021 en lien avec cette crise sanitaire 
toujours d’actualité. En effet, le nombre de demandeurs de RSA a bondi en quelques mois, 
l’absence de travail dans le domaine de la restauration ou dans les lieux culturels, les licenciements 
qui en découlent, la perte de revenus avec le chômage partiel ne fait qu’accroître les inquiétudes 
déjà présentes. Nous pouvons donc nous attendre à un climat instable, à des difficultés financières 
entraînant des retards de paiement, à des mises en demeure plus importantes, à davantage de 
fragilités.   
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Les inattendus  

Après une année bouleversante, nous obligeant à adapter nos missions au monde du télétravail 
auprès d’un public souvent fragilisé et démuni par l’isolement que ce confinement a accentué, 
comme nous venons de le voir, notre surprise a été grande lorsque le Conseil Départemental a 
dénoncé le marché public au titre de l’Accompagnement Social Lié au Logement, obtenu que 
depuis 2018.  

Tout d’abord déstabilisés par cette annonce, nous avons su nous mobiliser, réfléchir ensemble pour 
imaginer ce que pouvait être les nouvelles missions du projet Accompagner Pour Se Loger. Notre 
mobilisation nous a permis de répondre dans un délai court à ce nouvel appel à projet qui présente 
un accompagnement spécifique élargi et plus seulement ciblé sur le logement. 

Parmi les nouvelles mesures proposées, nous sommes satisfaits de revoir l’Accompagnement 
Educatif et Budgétaire. En effet, cette mesure pourra permettre au public ne relevant pas des 
dispositifs existants, de bénéficier également d’un accompagnement de proximité, ce qui n’était 
plus le cas. Par exemple une personne retraitée, sans dette de loyer, ni prestation sociale de la CAF, 
ne pouvait bénéficier d’ASLL, de MASP alors même que son reste à vivre était constamment remis 
en question par des difficultés de gestion récurrentes. Aujourd’hui, un A.E.B pourra être proposé 
et permettra un accompagnement axé autour de l’ensemble de sa gestion budgétaire.  

Au final après la réalisation de notre dossier de candidature et un passage à l’oral pour le présenter, 
nous avons appris, fin d’année, que nous avions été retenus et que la construction de ce nouveau 
dispositif se ferait avec l’ensemble des opérateurs du Département. Dans le cadre de notre 
partenariat, cela représente une avancée précieuse pour nous.  

C’est donc avec plaisir que, dès 2021, nous formaliserons ces nouvelles formes 
d’accompagnement, non sans quelques inquiétudes pour autant quant à leur réalisation. Mais notre 
collaboration, depuis des années avec le Conseil Départemental, les travailleurs sociaux des PMS 
et les bailleurs, laissent présager une mise en place progressive et bienveillante. 

Après ce temps fort de mobilisation pour les nouvelles mesures du Conseil Départemental, c’est à 
présent un nouvel appel à projet de la D.D.C.S qui vient remettre en question l’avenir du Service 
Logement sur 2021. Les mesures A.V.D.L, les baux glissants et les diagnostics, que nous exerçons, 
vont, elles aussi, être soumises à un nouvel appel à projet. Nos postes sont une nouvelle fois 
menacés. Même si nous savons que les organismes de tutelle ont conscience du besoin et ont la 
volonté de financer des dispositifs d’accompagnement, toutes les associations ne seront pas 
retenues. Néanmoins, nous nous mobiliserons dans le but d’obtenir le financement nécessaire pour 
poursuivre notre intervention auprès des plus fragilisés dont le but est, toujours et encore, la lutte 
contre les exclusions. Ce nouvel appel à projets dessinera là aussi de nouvelles formes de travail 
en partenariat notamment avec les bailleurs sociaux où des projets en commun pourront être 
présentés et défendus, après un temps de réflexion intéressant et de formalisation dans l’intérêt de 
tous. 

Aussi, le nouveau découpage territorial des PMS qui a conduit à une réorganisation en interne, 
implique une modification des effectifs du personnel (vacance de poste, mutation, etc.), nous 
constatons un impact important sur le déroulement de nos mesures, en particulier pour maintenir 
un travail de proximité.  

Par ailleurs, la fusion, en avril 2021, des services de l’Etat et plus précisément de la cohésion 
sociale (DDCS) et du travail et de l’emploi (Direccte), au sein de nouvelles directions régionales 
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et départementales de l'emploi, du travail et des solidarités, doit permettre le déploiement du 
service public de l'insertion. L’organisation territoriale de l'État aura donc un nouveau visage, avec 
la naissance de nouvelles entités (DREETS, DDETS...). 

Nous devrons nous adapter à cette nouvelle organisation, en maintenant notre partenariat auprès 
de ces services de l’Etat avec lesquels nous travaillons de manière rapprochée. 

Les points positifs et encourageants  

L’année 2020 marquée par la crise sanitaire liée à la COVID-19 a fait émerger bon nombre de 
difficultés et obstacles. Néanmoins, face à ces circonstances exceptionnelles, force est de constater 
des avancées encourageantes et des points positifs dans l’exercice de nos missions.  

En effet, à l’heure où la population fût confinée et les services publics fermés, nous avons été 
repérés par les publics comme « personnes ressources » grâce au lien que nous avons maintenu 
tout au long de l’état d’urgence. La gestion à distance des démarches, pour la plupart 
dématérialisées, est venue pointer et renforcer la précarité numérique pour certains, mais aussi et 
surtout mettre en lumière les compétences pour d’autres. Sans ce contexte, il n’aurait pas été 
possible de repérer leurs potentialités vers une certaine forme d’autonomie et de les réinscrire en 
tant qu’acteurs de leur propre situation.  

Les personnes accompagnées nous ont sollicité très régulièrement et nous avons répondu avec une 
grande disponibilité et une écoute bienveillante. Ce contexte a donné encore plus de sens à notre 
travail de proximité, qui s’est avéré rassurant pour les personnes. L’importance du maintien de 
lien durant cette période particulièrement anxiogène a été une priorité dans notre travail. Ce constat 
est encore plus flagrant pour certaines personnes qui étaient déjà fragilisées, isolées, malades, en 
souffrance psychologique. Nous avons instauré avec ces personnes une veille sur leur équilibre et 
sécurité. Par exemple, nous avons géré et coordonné à distance avec l’assistante sociale de secteur 
l’orientation vers le service des urgences, puis l’admission dans une clinique spécialisée de 
Monsieur R. âgé de 61 ans, isolé et en rupture de contact avec ses enfants. Ne répondant plus à 
nos appels, nous nous sommes organisées au sein de notre service pour passer à son domicile afin 
de lever nos inquiétudes et de lui apporter des provisions pour couvrir ses besoins élémentaires. 
Monsieur R., psychologiquement en souffrance a pu bénéficier d’une prise en charge médicale 
salvatrice. Sans la coordination de nos interventions, Monsieur allait perdre pied et se mettre en 
danger. 

Le travail avec les partenaires, qui ont également été force de proposition et réactifs, nous a permis 
d’orienter les personnes vers de l’aide alimentaire accessible rapidement. Les procédures 
habituelles qui peuvent être longues, ont été simplifiées en vue de gérer l’urgence de la situation. 
De plus, des initiatives ont vu le jour pour aider les plus fragiles et les plus isolés : mobilisation 
d’associations caritatives (secours populaire, restos du cœur) avec livraison de denrées 
alimentaires et de repas préparés proposés par les caddies solidaires, dépannage de courses pour 
des produits de première nécessité...   

Nous avons également maintenu notre partenariat avec les bailleurs et les services sociaux, 
assurant ainsi la continuité des orientations sur nos mesures et le déroulement de nos mandats. Le 
Conseil Départemental a aussi fait preuve d’une grande flexibilité par rapport aux délais et l’étude 
des dossiers pour les demandes d’aides à l’installation. Celui-ci a accepté les devis par internet 
pour les demande de mobilier de première nécessité. Autre exemple, un bailleur a maintenu ses 
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commissions d’attribution de logements et a facilité les entrées dans les lieux en proposant une 
souplesse et finalement en faisant preuve de confiance à leurs futures locataires. Les personnes 
recevaient leur contrat par courrier ou mail qu’ils devaient signer et renvoyer au bailleur. Lors de 
l’état des lieux d’entrée, un technicien avait déjà au préalable réalisé l’état des lieux. Il était présent 
uniquement pour remettre les clés au locataire. Le bailleur s’est également adapté pour les 
personnes entrant via le bail glissant. En effet, la personne a été reçue dans une grande salle 
directement en agence avec le travailleur social du dispositif, pour la signature des contrats. La 
remise des clefs et l’état des lieux d’entrée a pu se dérouler en présence du locataire et de 
l’association Gaia. 

Un regard particulier a été posé sur les personnes dépourvues de logement ou en situation de très 
grande précarité pour faciliter ce temps de confinement dans de meilleures conditions. De même, 
durant cette période d’état d’urgence, les procédures d’expulsions locatives ont été temporairement 
gelées ce qui a été favorable aux locataires. Pour preuve, les assignations ont été reportées ce qui 
nous a laissé plus de temps pour travailler le maintien dans les lieux. 

Autant de formidables élans de solidarité et de partage dans une société marquée, jusqu’alors, par 
l’individualisme. Si nous avons tant insisté sur le maintien du lien entre nous tous, c’est que nous 
partageons les propos du professeur FRANCK, à savoir que pour limiter l'impact du confinement 
sur notre santé mentale, le plus important est de garder le contact avec autrui, mais aussi de 
construire son quotidien en se projetant vers un avenir nouveau. Au cours de nos 
accompagnements, nous sommes là aussi pour leur permettre d’atteindre ces objectifs.  

En définitive, nous avons, plus que jamais, entretenu le lien auprès de chaque personne et 
développé la relation de confiance déjà établie auparavant. Ce contexte nous a amené à repenser 
notre pratique différemment en développant le télétravail, ouvrant ainsi le chemin des possibles. 
Se réinventer, imaginer d’autres formes de prises en charge, c’est ce que cette année nous a offert, 
dans ce contexte si particulier. 

********************** 

Cette année, placée sous le signe de l’adaptabilité et de la combativité, a certes fragilisé bon 
nombre d’entre nous, mais comme vous avez pu le voir dans notre bilan, nous ne retenons pas que 
le négatif. Nous avons eu également envie de faire ressortir une dose d’espoir et d’humanité dont 
nous avons tous besoin, fragilisés ou pas, malades ou non, pauvres ou riches… 

Beaucoup ont vécu cette année 2020 comme une grande épreuve, comme un affront à notre société 
moderne, comme une atteinte à nos libertés, comme une injustice, pourtant comme après chaque 
épreuve cela aura permis des déclics, des réveils voire des révélations sur tellement de sujets 
importants. Le temps d’un bilan pour vivre de façon raisonnable, le temps de réfléchir à l’essentiel, 
le temps de se recentrer, le temps de changer de rythme, chacun sortira de cette crise en ayant peut-
être profité pour vraiment regarder et écouter l’autre et finalement être proche des siens mais 
également pour se poser, réfléchir, méditer, ouvrir les yeux et éventuellement grandir un peu. 

 « Un arbre qui tombe fait beaucoup de bruit. 
Une forêt qui germe ne s’entend pas. » 

Gandhi. 
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ACCOMPAGNEMENT VERS ET DANS LE LOGEMENT (AVDL) 

 

Pour ce bilan de 2020, nous avons exercé 80 mesures, dont : 
- 19 mesures émargeant sur 2019-2020 
- 34 mesures sur l’année 2020 
- 27 mesures émargeant sur 2020-2021 

 

Néanmoins, nos statistiques portent sur 53 mesures, réparties comme suit : 
-  26 mesures se sont terminées 
-  12 mesures se sont arrêtées avant leur terme 
-  5 mesures ont fait l’objet d’un renouvellement 
-  10 mesures ont été annulées avant la contractualisation 

 

Sur ces 53 mesures, les 10 mesures annulées ne seront pas prises en compte dans nos statistiques. 
Nos chiffres reflèteront donc les 43 accompagnements réalisés et seront exprimés en nombres. 
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ACCOMPAGNEMENT VERS ET DANS LE LOGEMENT (PUBLIC DALO) 

 
Pour ce bilan de 2020, sur les 36 mesures qui nous ont été orientées : 
 

- 6 mesures se sont terminées en 2020,  
- 2 mesures se sont arrêtées avant terme en 2020, 
- 3 mesures ont été annulées, 
- 21 mesures sont en cours et 4 mesures débuteront en 2021. 

 
 
Sur ces 36 mesures, les 3 mesures annulées et les 4 mesures non débutées ne seront pas prises en 
compte dans nos statistiques. Nos chiffres reflèteront donc les 29 accompagnements réalisés et 
seront exprimés en nombres. 
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ACCOMPAGNEMENT SOCIAL LIE AU LOGEMENT (ASLL) 

********************** 

L’ASLL, une mesure de prévention 

Pour ce bilan de 2020, nous avons exercé 225 mesures, dont : 
-   58 mesures débutées en 2019 et terminées en 2020 
-   96 mesures sur l’année 2020 
-   71 mesures débutées en 2020 et qui se termineront en 2021 

 
Néanmoins, nos statistiques portent sur 154 mesures terminées en 2020 réparties comme suit : 

-   81 mesures se sont terminées 
-   49 mesures ont fait l’objet d’un renouvellement 
-   15 mesures se sont arrêtées avant leur terme 
-   9 mesures ont été annulées avant la contractualisation 

 
Sur ces 154 mesures, les 9 mesures annulées ne seront pas prises en compte dans nos statistiques. 
Nos chiffres reflèteront donc les 145 accompagnements réalisés et seront exprimés en nombres. 
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TYPE HABITAT 

 

Enfin, nous pouvons souligner que : 

Sur les 96 mesures de maintien et d’installation terminées ou arrêtées avant terme : 
-  22 ménages ont bénéficié d’un relais en fin de mesure contre 74 où seul un relais vers le 

PMS de secteur a été établi : 
o 9 orientés vers une mesure de protection judiciaire (curatelle, MJAGBF, 

sauvegarde) 
o 8 orientés MAESF, MASP 2 
o 5 orientés association (AILES et Fil d’Ariane) 
o 2 orientés Bail Glissant 
o 1 signalement adulte vulnérable 

 
- 18 personnes sont titulaires d’un dossier Banque de France, dossier déposé soit en amont 

de la mesure soit réalisé dans le cadre de nos accompagnements. 
 
→ Sur 145 mesures accompagnées, 8 ont été suspendues pendant le confinement car le télétravail 
n’était pas possible. 
 
→ Sur 86 mesures de maintien, 66 mesures ont une procédure d’expulsion débutées lorsqu’elles 
nous ont été adressées et 20 ne font pas l’objet d’une procédure : 

o 28 au stade du Commandement de Payer 
o 9 au stade de l’Assignation 
o 17 au stade du Commandement de Quitter les Lieux 
o 7 au stade de la Réquisition de la Force Publique 
o 5 au stade de l’Octroi de la Force Publique  
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DISPOSITIF « BAIL GLISSANT »  

Pour ce bilan de 2020, 26 ménages en bail glissant DALO ont été suivis ainsi que 5 en bail glissant 
classique. 

 

 - pour les 26 baux glissants DALO : 
- 1 bail glissant toujours en cours depuis 2018 (procédure expulsion engagée)   
- 11 baux glissants débutés en 2019 et terminés en 2020 
- 4 baux glissants sur l’année 2020 
- 10 baux glissants débutés en 2020 et toujours en cours 

 

- pour les 5 baux glissants classiques : 
 - 2 baux glissants débutés en 2019 et terminés en 2020 
 - 1 bail glissant débuté en 2018 et terminé en 2020 
 - 2 baux glissants débutés en 2020 et toujours en cours 

 

Le financement pour 2020 concerne toutes les mesures commencées en 2020, à savoir les 16 
ménages ayant bénéficiés d’un bail glissant. Nos chiffres reflèteront donc ces 16 
accompagnements et seront exprimés en nombres.  
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Sorties du Dispositif  

 Sur les 31 ménages accompagnés par le dispositif, 19 se sont terminés par :  
o 1 orientation en pension de famille 
o 1 procédure d’expulsion 
o 17 glissements de bail 

 

 En 2020, les 4 mesures se sont terminées par un glissement de bail.  
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MISSION DE « DIAGNOSTIC SOCIAL » 

 

Pour ce bilan de 2020, 32 diagnostics ont été orientés par le SIAO et réalisés. 

Nos chiffres reflèteront donc ces 32 diagnostics et seront exprimés en nombres.  
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POLE HEBERGEMENT 

CHRS SAINT FRANCOIS 

Adresse : 5 avenue de Cran, 74000 Annecy 

Tel : 04.50.57.22.09 / courriel : csfa@gaia74.org  

 

N° FINESS Organisme gestionnaire : 74 001 344 6 

N° FINESS Etablissement :  74 078 5027 

N° SIRET Etablissement :  519 852 362 00010 

 

Ouverture de l’établissement : Arrêté N°2017/00009 portant renouvellement d’autorisation du 
CHRS Saint François d’Assise pour une durée de 15 ans à compter du 31 janvier 2017 avec une 
capacité d’accueil portée à 72 places d’insertion (fusion des places d’insertion (55) et des places 
de stabilisation (17)). 

Capacité : 72 places d’insertion pour tous publics en difficulté.  

Mode d’accueil :  
- 41 places d’insertion réparties au sein d’un collectif, soit en chambre individuelle, soit en 

chambre double dont une place dédiée à des orientations SPIP,  
- 3 places d’insertion en chambre individuelle au sein d’1 appartement meublé de type 4 

(collocation),  
- 9 places d’insertion au sein de résidence sociale et FJT,  
- 8 places d’insertion dans des studios/T1,  
- 13 places d’insertion réparties dans des appartements meublés de type 1, 2, 3. 

 
Evaluation interne : le dossier a été déposé le 18 décembre 2017. 

Evaluation externe : Le dossier a été déposé le 10 janvier 2020.  

 

L’ACTIVITE 2020 EN CHIFFRES  

Activité globale 

 2020 2019 2018 
Capacité d’accueil  72 72 72 
Nombre de jours  366 365 365 
Nuitées maximum  26352 26280 26280 
Nuitées réalisées  24575 26152 23415 
Taux d’occupation  93% 99 % 89 %  
Nombre d’entrées  10 36 27 
Nombre de sorties  23 37 24 
Durée moyenne de séjour  22 mois  25 mois   
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Répartition de l’activité entre le collectif et le diffus 

2020 Collectif  Diffus  
Capacité d’accueil  41 31  
Nombre de jours  366 366 
Nuitées maximum  15 006 11 346 
Nuitées réalisées  13051 11524 
Taux d’occupation  86% 101% 

 

Répartition mensuelle de l’activité 

MOIS  Capacité Nombre 
de jours 

Nuitées  
maximum 

Nuitées  
« Collectif »  

Nuitées  
« Diffus »  

Nuitées total  
réalisées 

Taux 
d’occupation 

Janvier 72 31 2232 1122 1178 2300 103% 

Février  72 28 2016 1009 1090 2099 101% 

Mars  72 31 2232 1026 1147 2173 97% 

Avril  72 30 2160 981 1110 2091 97% 

Mai  72 31 2232 982 1147 2129 95% 

Juin  72 30 2160 972 1080 2052 95% 

Juillet  72 31 2230 984 1085 2069 93% 

Août  72 31 2230 927 1116 2043 92% 

Septembre  72 30 2160 842 1105 1947 90% 

Octobre  72 31 2232 899 1036 1935 87% 

Novembre  72 30 2160 886 960 1846 85% 

Décembre  72 31 2232 894 992 1886 84% 

TOTAL  26352 11524 13046 24570 93% 

 
Le taux d’occupation 2020 est de 93%. Le taux d’occupation est en baisse par rapport à l’année 
précédente (99%). Cette baisse s’explique par le nombre d’entrée relativement « bas » de l’année 
2020 (09 entrées) en comparaison aux années précédentes (36 entrées en 2019 – 27 entrées en 2018). 
L’établissement a fonctionné en mode « dégradé » durant la période du premier confinement.  Il 
n’y a pas eu d’entrées ni de sorties du CHRS entre le 15 mars et le 30 juin 2020. Les admissions 
ont repris au cours du 2ième semestre 2020.  
 
La durée moyenne de séjour en 2020 est de 22 mois. Cette durée moyenne est en baisse par rapport 
à l’année précédente (25 mois).  
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LES ENTREES 

La situation familiale 

 Nombre d'adultes Nombre d'enfants 

Homme seul 10  

Homme seul avec enfant(s) 0 Mineurs 0 

Majeurs 0 

Femme seule 0  

Femme seule avec enfant(s) 0 Mineurs 0 

Majeurs 0 

Couples sans enfants 0  

Couples avec enfant(s) 0 Mineurs 0 

Majeurs 0 

Enfant mineur seul  0 

Total 10 0 

 

L’âge au 1er janvier 2020 La nationalité 

Moins de 3 ans 0 

De 3 à 17 ans 0 

De 18 à 25 ans 0 

De 26 à 59 ans 9 

60 ans et plus 1 

Total mineurs 0 

Total adultes 10 

Total 10 

 

Les motifs du séjour 

Expulsion locative 2 

Séparation / Divorce / Rupture familiale 3 

Fin d'hébergement (tiers) 5 

Squat / Hébergement insalubre 1 

Maladie 1 (sortie LHSS)  

Errance / désocialisation / sortie de la rue - 

Fin de prise en charge au titre de la demande d'asile 0 

Fin de prise en charge urgence 3 

Sortie de plan froid - 

Violences conjugales - 

Demandeurs d'asile en cours de procédure - 

En recherche d'emploi 5 

Logement insalubre habitable - 

Sortie d'établissement spécialisé 1 (maison d’arrêt) 

Française UE Hors UE
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La situation professionnelle à l'entrée dans la structure 

En emploi (CDD, CDI) 1 (intérim) 

      - dont temps partiels 0 

En insertion professionnelle (formation, contrats 
aidés...) 

0 

En recherche d'emploi 7 

En invalidité 0 

En retraite 1 

Inactif 1 

Autre 1 

Les ressources à l'entrée dans la structure 

Ressources d'activité 1 

Retraite 1 

Allocations chômage 2 

Formation 0 

RSA socle 4 

RSA activités 0 

Allocation adulte handicapé (AAH) 1 

Allocation spécifique de solidarité (ASS) 0 

Allocation temporaire d'attente 0 

NSP 1 

Sans ressources 0 

 

LES SORTIES 

La situation familiale 

 Nombre d'adultes Nombre d'enfants 

Homme seul 23  

Homme seul avec enfant(s) 0 
Mineurs 0 

Majeurs 0 

Femme seule 0  

Femme seule avec enfant(s) 0 
Mineurs 0 

Majeurs 0 

Couples sans enfants 0  

Couples avec enfant(s) 0 
Mineurs 0 

Majeurs 0 

Enfant mineur seul  0 

Total 23 0 
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L’âge au 1er janvier 2020 

Moins de 3 ans 0 

De 3 à 17 ans 0 

De 18 à 25 ans 4 

De 26 à 59 ans 18 

60 ans et plus 1 

Total mineurs 0 

Total adultes 23 

La nationalité 

Française 12 

UE 2 

Hors UE 9 

La situation professionnelle à la sortie de la structure 

 Entrée Sortie 

En emploi (CDD, CDI) 2 3 

      - dont temps partiels - - 

En insertion professionnelle 
(formation, contrats aidés...) 

1 2 

En recherche d'emploi 15 12 

En invalidité 2 2 

En retraite - 1 

Inactif 3 3 

Autre - - 

Les ressources à la sortie de la structure 

 Entrée Sortie 

Ressources d'activité 1 4 

Retraite 0 1 

Allocations chômage 1 2 

Formation - - 

RSA socle 10 8 

RSA activités - - 

Allocation adulte handicapé (AAH) 3 7 

Allocation spécifique de solidarité 
(ASS) 

1 - 

Autres 1 1 

NSP - - 

Sans ressources 3 - 
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Etat mensuel des sorties du CHRS 

Mois Nombre de sorties 
du CHRS 

Vers le Logement 
Ordinaire 

Vers le Logement 
Adapté Autres 

01 3 1 1 1 
02 2 1 1 0 
03 1 0 0 1 
04 0 0 0 0 
05 2 0 0 2 
06 0 0 0 0 
07 2 0 0 2 
08 3 1 1 1 
09 3 1 1 1 
10 3 0 1 2 
11 2 1 0 1 
12 2 0 0 2 

TOTAL 23 5 5 13 
 

En 2020, sur les 23 sortants du CHRS :  

- 5 personnes ont accédé à un logement de droit commun, 

- 5 personnes ont accédé à un logement adapté dont 03 personnes en résidence sociale et 02 

personnes en Pension de Famille.  

- 13 personnes sont sorties du CHRS pour d’autres raisons dont 05 personnes pour exclusion 

définitive de l’établissement suite à des comportements inadaptés aux règlement de 

fonctionnement. 04 personnes sont parties sans informé l’établissement de leur départ.  

 

La durée de séjour des personnes sortants d’une place d’insertion 

De 0 à 3 mois 3 

De 4 à 6 mois 2 

De 7 à 12 mois 3 

De 13 à 18 mois 5 

Plus de 18 mois 10 
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La solution d’hébergement ou de logement à la sortie de la structure 

LES RESSOURCES HUMAINES 

Mouvement du personnel 

Recrutement d’Amélie DELACQUIS sur le poste de direction à partir du 3 août 2020 suite au 
départ d’Emmanuelle GAY-COUPE. 

LE PARTENARIAT 

PASS : L’IDE de la PASS assure deux permanences par semaine (2 demies journée) au CHRS. 
La présence hebdomadaire et le lien constant avec l’infirmière de la PASS est indispensable pour 
le suivi des traitements de nos résidents, une première consultation, ainsi que la coordination des 
soins avec l’hôpital et les médecins en ville. 
Convention SPIP : le CHRS dispose d’un lit pour l’accueil de personnes sous-main de justice dans 
le cadre d’un placement extérieur.  
En 2020, 1 placement a eu lieu.  
LHSS : les 4 lits Halte-Soin-Santé sont dans les locaux du CHRS.  

AXES DE TRAVAIL 

Démarche Qualité 

L’établissement est inscrit dans la démarche qualité associative. 
Evaluation interne : la 2ème évaluation interne a été réalisé en décembre 2018. 
Evaluation externe : 1ère évaluation externe déposée en octobre 2014 / 2ème évaluation externe 
sera réalisé en 2022. 

Projet d’établissement 

Un projet d’établissement 2016 – 2020 a été validé en juin 2016 par le Conseil d’Administration.  

Le projet d’établissement 2022-2026 sera réalisé après le déménagement dans le nouvel 
établissement prévu en avril 2021.  

PERSPECTIVES 2021 

- Déménager le CHRS dans le nouveau bâtiment – 45 boulevard du Fier. Le CHRS SFA devient 

le CHRS LA CORDEE à compter d’avril 2021.  

- Poursuivre le déploiement du dossier informatique de l’usager – formation n°2 à l’outil 

MEDIATEAM.  

- Mettre à jour les outils de la loi 2002-2 : livret d’accueil, règlement de fonctionnement, contrat 

de séjour, DIPEC en lien avec le nouvel établissement.  

- Formaliser une procédure d’admission.  

- Projet d’établissement 2022-2026 (2ième semestre 2021).  

- Poursuivre la démarche qualité – Plan d’Amélioration de la Qualité.   
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CHRS LA TRAVERSE 

CONTEXTE : 

N° FINESS Organisme gestionnaire : 74 001 344 

N° FINESS Etablissement :  74 078 501 9 

N° SIRET Etablissement :  519 852 362 00093 
 

Ouverture de l’établissement : Arrêté n°2017 / 0008 portant renouvellement d’autorisation du 
CHRS la Traverse pour une durée de 15 ans à compter du 3 janvier 2017.  

Capacité 

- 30 places d’insertion pour des femmes isolées ou femmes avec enfants de + de 3 ans,  
- 4 places d’urgence pour des femmes isolées ou des femmes avec enfants, victimes de 

violences conjugales ou familiales actives (orientation SIOA Urgence /115),  

Mode d’accueil  

- 6 places d’insertion en chambre individuelle réparties au sein d’un collectif comprenant 
également des espaces communs (cuisine équipée, sanitaires). Les locaux sont partagés 
avec l’AME « La Parent’elle »,  

- 6 places d’insertion en chambre individuelle au sein de 2 appartements meublés de type 4 
(collocation),  

- 18 places d’insertion, réparties dans des appartements meublés de type 1, 2, 3.  

L’ACTIVITE 2020 EN CHIFFRES 

Activité globale 

 2020 2019 2018 
Capacité d’accueil  30 30 30 
Nombre de jours  366 365 365 
Nuitées maximum prévues  10 980 10 950 10 950 
Nuitées réalisées  9 656 10 357 10 625 
Taux d’occupation  88 % 95 % 97 % 
Nombre d’entrées  13 20 19 
Nombre de sorties  14 15 16 
Durée moyenne de séjour  16 mois  21 mois  23 mois  
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Répartition de l’activité entre les places d’insertion en collectif et en diffus 

2020 Collectif  Diffus  
Capacité d’accueil  6 24 
Nombre de jours  366 366 
Nuitées maximum  2 196 8 784 
Nuitées réalisées  2 362 7 294 
Taux d’occupation  107.55 %* 83.03 % 

* le taux d’occupation du collectif prend en compte les enfants de plus de 3 ans des familles 
accueillies sur l’AME « La Parent’elle ». En 2020, il s’agit de 4 enfants de plus de 3 ans. 

Répartition mensuelle de l’activité 

MOIS  Capacité Nombre 
de jours 

Nuitées  
maximum 

Nuitées  
« Collectif »  

Nuitées  
« Diffus »  

Nuitées total  
réalisées 

Taux 
d’occupation 

Janvier 30 31 930 164 683 847 91% 
Février  30 28 840 163 616 779 93% 
Mars  30 31 930 248 620 868 93% 
Avril  30 30 900 192 600 792 88% 
Mai  30 31 930 188 620 808 87% 
Juin  30 30 900 196 600 796 88% 
Juillet  30 31 930 165 629 794 85% 
Août  30 31 930 154 555 709 76% 
Septembre  30 30 900 207 510 717 79% 
Octobre  30 31 930 248 596 844 91% 
Novembre  30 30 900 220 614 834 93% 
Décembre  30 31 930 217 651 868 93% 

TOTAL  10980 2362 7294 9656 88% 
 

Le taux d’occupation 2020 est de 88%. Le taux d’occupation est en baisse par rapport à l’année 
précédente (95%). Cette baisse s’explique par :  

- le nombre d’entrées relativement « bas » de l’année 2020 (13 entrées) en comparaison aux 
années précédentes (20 entrées en 2019 – 19 entrées en 2018). L’établissement a 
fonctionné en mode « dégradé » durant la période du premier confinement. Il n’y a pas eu 
d’entrées ni de sorties du CHRS. Les admissions ont repris au cours du 2ème semestre 2020.  

- la vacance pour travaux des places d’insertion en diffus. D’importants travaux devaient 
être réalisés en 2020 sur certains appartements extérieurs. Les différentes périodes de 
confinement successives n’ont pas permis de réaliser l’ensemble des travaux prévus. Ceux-
ci ont été reportés sur le premier trimestre 2021.  

La durée moyenne de séjour en 2020 est de 16 mois. Cette durée moyenne est en baisse par rapport 
à l’année précédente (23 mois).  
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LES ENTREES 2020 

La situation familiale 

 Nombre d'adultes Nombre d'enfants 

Homme seul 1  

Homme seul avec enfant(s) 0 
Mineurs 0 

Majeurs 0 

Femme seule 3  

Femme seule avec enfant(s) 1 
Mineurs 1 

Majeurs 0 

Couple sans enfants   

Couple avec enfant(s) 2 
Mineurs  

Majeurs 1 

Enfant mineur seul  4 

Total 7 6 

 

L’âge au 1er janvier 2020 

Moins de 3 ans 0 

De 3 à 17 ans 5 

De 18 à 25 ans 2 

De 26 à 59 ans 6 

60 ans et plus 0 

Total mineurs 5 

Total adultes 8 

Total 13 

 

La nationalité  

 

 

Française UE Hors UE
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Les motifs du séjour 

Expulsion locative 3 

Séparation / Divorce / Rupture familiale 1 

Fin d'hébergement (tiers) 2 

Fin d’hébergement en établissement (AME)  2 

Squat / Hébergement insalubre 0 

Maladie 0 

Errance / désocialisation / sortie de la rue 0 

Fin de prise en charge au titre de la demande d'asile 0 

Fin de prise en charge urgence 0 

Sortie d'établissement spécialisé 1 

Autre 4 

 

La situation professionnelle à l'entrée dans la structure 

En emploi (CDD, CDI) 0 

      - dont temps partiels 0 

En insertion professionnelle (formation, contrats 
aidés...) 

0 

En recherche d'emploi 6 

En invalidité  0 

En retraite 0 

Inactif 2 (dont 1 personne en attente AAH) 

Autre 5 enfants  

 

Les ressources à l'entrée dans la structure 

Ressources d'activité 0 

Retraite 0 

Allocations Pôle Emploi  0 

RSA socle 0 

RSA activité 0 

Allocation adulte handicapé (AAH) 1 

Allocations familiales + RSA  2 

Autres 5 enfants 

Sans ressources 5 (dont 1 personne en attente d’AAH)  
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LES SORTIES 

La situation familiale 

 Nombre d'adultes Nombre d'enfants 

Homme seul 0  

Homme seul avec enfant(s) 0 
Mineurs 0 

Majeurs 0 

Femme seule 8  

Femme seule avec enfant(s) 1 
Mineurs 0 

Majeurs 1 

Couples sans enfants 0  

Couples avec enfant(s) 0 
Mineurs 0 

Majeurs 0 

Enfant mineur seul  4 

Total 9 5 

 

L’âge au 1 ier janvier 2020 La nationalité 

Moins de 3 ans 0 

De 3 à 17 ans 4 

De 18 à 25 ans 1 

De 26 à 59 ans 9 

60 ans et plus 0 

Total mineurs 4 

Total adultes 10 

Total 14 

 

La situation professionnelle à la sortie de la structure 

 

 Entrée Sortie 

En emploi (CDD, CDI) 0 2 

      - dont temps partiels 0 0 

En insertion professionnelle 
(formation, contrats aidés...) 

1 1 

En recherche d'emploi 4 3 

En invalidité 1 1 

En retraite 0 0 

Inactif 3 3 

Autre  5 enfants  4 enfants  

 

Française 11 

UE 0 

Hors UE 3 

Total 14 
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Les ressources à la sortie de la structure 

 Entrée Sortie 

Ressources d'activité 0 3 

Retraite 0 0 

Allocations Pôle Emploi  0 0 

Pension d’invalidité  1 1 

RSA socle 2 1 

RSA activité 1 1 

Allocation adulte handicapé (AAH) 3 3 

Allocations familiales + RSA  1 0 

Autres 5 enfants  4 enfants  

Sans ressources 1 1 

La solution d’hébergement ou de logement à la sortie de la structure 

Entrée / Sortie 
Errance / 

sans 
domicile 

Logement 
autonome 

Logement 
adapté 

Héb. en 
structure 

Retour vers 
famille / 

tiers 

Etablissement 
spécialisé 

Autre NSP Total 

Errance / sans 
domicile 

1  
 
 

     1 

Chez la famille 
/ tiers 

    4    4 

Hébergement  
en structure 

   1   1  2 

Logement 
adapté 

    1    1 

Logement 
autonome 

        0 

Etablissement 
spécialisé 

     1   1 

Rupture 
d'hébergement 

 3   1    4 

Autre         0 

NSP        1 1 

Total 1 3 0 1 6 1 1 1 14 

La durée de séjour des personnes sortants d’une place d’insertion  

De 0 à 3 mois 5 

De 4 à 6 mois 0 

De 7 à 12 mois 1 

De 13 à 18 mois 4 

Plus de 18 mois 4 

Total 14 
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LES ACTIONS COLLECTIVES, CULTURELLES ET SPORTIVES REALISEES 

Le contexte sanitaire ne nous a pas permis de réaliser tous les projets d’actions collectives prévues 
pour l’année 2020. Toutefois, nous avons maintenu certaines activités dans le respect des 
consignes sanitaires. Pendant la période estivale, des temps conviviaux ont été réalisés en 
extérieur. Certains temps ont été mutualisés avec l’AME LA PARENT’ELLE, dont les groupes 
d’expression des résidentes (CVS).  

Un atelier art plastique a été mis en place (4 séances d’1h30) par une animatrice artistique sur le 
mois de septembre 2020. Chaque séance était composée de 4 temps :  

- Un temps de présentation (tour de table pour mieux se connaitre), 
- Un temps de méditation/relaxation, 
- Le temps de la réalisation de l’œuvre d’art, 
- Pour finir, un moment d’échange autour des productions de chacune (avec un passage à 

l’écrit pour celles qui le souhaitent) 

La première séance s’intitulait « Les couleurs racontent une histoire ». Le support proposé était 
la peinture/les pastels. 

La deuxième séance était consacrée à « l’objet » : dessiner un objet et lui donner vie (écrire ce 
qu’il représente, le faire « parler »).  

La troisième séance avait pour support la terre/l’argile, afin d’explorer les sensations et la 
créativité associées. 

Enfin, la dernière séance, pendant laquelle il a été proposé de réaliser des empreintes à la peinture 
dans du polystyrène.  

Cet atelier « art plastique » a regroupé 6 personnes avec une moyenne de 3 personnes par séance. 

Sur le 4ième trimestre 2020, le projet « « les petites bulles de sérénité » s’est mis en place afin 
d’offrir aux résidentes du CHRS des temps de partage autour de différentes activités : arts 
plastiques, marche à pied, temps de relaxation. Chaque activité s’est organisée sur 3 séances entre 
le mois d’octobre et décembre 2020.  
Ce projet « les petites bulles de sérénité » a eu pour objectif principal de rompre l’isolement des 
personnes accueillies au CHRS, « isolement » imposé par le 2ième confinement, de répondre au 
besoin de lien social des personnes, de favoriser leur expression à travers un support et la 
verbalisation des ressentis liés à l’activité et de favoriser le bien-être individuel, la bienveillance au 
sein du groupe 
 

 
 
 
 

  

Art 
plastique  

Relaxation  
Marche 
à pieds  
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LES RESSOURCES HUMAINES 

5.1 Mouvement du personnel :  

Recrutement d’Amélie DELACQUIS sur le poste de direction à partir du 3 août 2020 suite au 
départ d’Emmanuelle GAY-COUPE.  
 

5.2 Accueil des stagiaires : 

Accueil d’une stagiaire éducatrice spécialisée (2ème année) en voie professionnelle pour un stage 
de 8 semaines. 

 

AXES DE TRAVAIL 

Démarche Qualité 

L’établissement est inscrit dans la démarche qualité associative. 

 

Evaluation interne : 1ère évaluation interne déposée en décembre 2013 / 2ème évaluation interne 
déposée en décembre 2018  

Evaluation externe : 1ère évaluation externe déposée en octobre 2014. La 2ème évaluation externe 
a été réalisée en décembre 2020. Le rapport d’évaluation externe a été déposé en février 2021.  

 

Projet d’établissement 

Un projet d’établissement 2016 – 2020 a été travaillé par les membres de l’équipe.  

Celui-ci devra être retravaillé avec les conclusions de l’évaluation externe (4ème trimestre 2020) 

pour l’élaboration d’un projet d’établissement 2021-2025.  

 

PERSPECTIVES 2021 

 Poursuivre le déploiement du dossier informatique de l’usager – formation n°2 à l’outil 
MEDIATEAM.  

 Mettre à jour les outils de la loi 2002-2 : livret d’accueil, règlement de fonctionnement, contrat 
de séjour, DIPEC en lien avec l’évaluation externe 2020.  

 Formaliser une procédure d’admission.  
 Projet d’établissement 2021-2025 (2ième semestre 2021).   
 Poursuivre la démarche qualité – Plan d’Amélioration de la Qualité / lien avec l’évaluation 

externe 2020.  
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ADAPTATION A LA VIE ACTIVE (AVA) 

Difficultés rencontrées :  

Cette année 2020 a été compliquée, tout d’abord le confinement, puis les restrictions liées à la 
COVID19 ont impacté les entreprises de façon prolongée. Les conséquences résultant du contexte 
sanitaire ont ébranlé l’économie mondiale et bouleversé le quotidien de milliards d’humains et 
plus précisément celui de nos résidents. Cette situation a eu un impact psychologique et anxiogène 
sur la fragilité du public accueilli déjà bien touché.  

Toutes les mesures qui ont été prises et mises en place ainsi que les problématiques de leur gestion 
ont forcément eu des conséquences importantes sur la nature de l’accompagnement qui a été 
réalisé.  

BILAN MORAL  

L’équipe 

Les personnes hébergées dans les CHRS de l’association GAIA ne sont pour la plupart pas en 
mesure d’effectuer un travail régulier en raison du cumul de leurs difficultés sociales et/ou 
professionnelles et/ou médicales. 

Le dispositif d’insertion socioprofessionnel au sein du service hébergement de GAIA permet 
d’accompagner les résidents des CHRS SFA et la Traverse pour les préparer autrement à la vie 
active et de faciliter l’insertion en tenant compte de leurs difficultés, notamment sociales, 
professionnelles ou liées à leur état de santé. Ce dispositif s'adresse à un public dont les 
problématiques sociales sont telles que l'accès en emploi ordinaire s'avère être momentanément 
difficile. Tout au long du parcours, des échanges réguliers ont lieu entre le référent AVA CHRS 
et les équipes pluridisciplinaires des éducateurs référents des CHRS. 

Catherine CHEHU, en CDI à mi-temps, est notre référente CIP au sein de l’activité AVA depuis 
mai 2020. 

L’activité AVA 

Le dispositif AVA a pour mission l’intégration dans et vers l’emploi d’un public fragilisé par les 
aléas de la vie.  

Après concertation entre l’équipe pluridisciplinaire des éducateurs référents et la CIP, chaque 
résident, quand il se sent prêt à passer le cap, se voit proposer un accompagnement personnalisé 
renforcé pour initier une dynamique de retour vers l’emploi. 

Pour cela, il est primordial d’avoir l’assentiment de l’usager, c’est la condition essentielle pour 
avoir son implication et sa mobilisation en vue de la réussite de son projet de retour à l’emploi (à 
court, moyen ou long terme). Le but est de préparer l’usager à entreprendre les démarches 
nécessaires pour reprendre confiance en lui, développer son autonomie et son sens des 
responsabilités en se mobilisant autour de ses projets de vie personnels et professionnels, passer à 
l’action et favoriser la réussite de son projet d’insertion socioprofessionnel durant son contrat 
d’hébergement à GAIA, à son rythme et selon ses besoins et ses envies. 
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Dans la recherche de l’autonomie de l’usager, des postes informatiques ont été mis à disposition 
afin de les y accompagner en leur permettant l’accès à « mon espace pôle emploi » pour 
s’actualiser, effectuer des recherches offres d’emploi et postuler, de se connecter à leur messagerie 
pour suivre leurs candidatures. 

Le suivi socio-professionnel 

C’est sur un travail d’équipe pluridisciplinaire des éducateurs référents et de la CIP que repose ce 
dispositif AVA. C’est d’ailleurs souvent l’éducateur référent qui oriente l’usager vers AVA et, 
quand cela est nécessaire, il participe à cette première prise de contact. En amont, les questions 
concernant les freins périphériques comme la santé, motivation, mobilité, logement, garde 
d’enfants, etc., auront pour la plupart des usagers été abordées. 

Ce lien permanent entre les équipes permet une complémentarité et une continuité pour assurer 
une progression dynamique constante, efficace et durable auprès des usagers. Des démarches 
spontanées sont toutefois régulières pour une remise à jour de CV, la rédaction d’une lettre de 
motivation ou pour une aide ponctuelle à leur projet. 

Pour tisser et créer ce lien de confiance dans un respect mutuel, la bienveillance et le non-jugement 
sont nécessaires et une interaction tripartite (CIP/ usager / éducateur référent) en est le fondement.  

La conviction étant que, dès le départ de l’accompagnement, l’usager est au centre de cette 
démarche, où il s’inscrit comme acteur et s’engage au même titre que les différents membres de 
l’équipe pluridisciplinaire, car c’est en lui redonnant un capital social qu’il pourra retrouver une 
identité et une place citoyenne. L’accompagnement personnalisé prend en compte la singularité 
de chaque individu pour favoriser l’intégration sociale et professionnelle des personnes.  

L’objectif est d’envisager avec l’usager une insertion durable mais aussi de l’aider à trouver sa 
place dans la sphère économique. Pour y arriver, il est impératif qu’il se mobilise et s’investisse. 
Cela commence par un mieux-être de l’usager au quotidien, ce qui favorisera émergence de projets 
personnels et professionnels. 

Afin de dynamiser le parcours d’insertion socioprofessionnelle, un travail de développement 
personnel sera associé dans la mesure du possible (estime et image de soi, confiance en soi, gestion 
et régulation des émotions, acceptation du handicap, …). 

C’est au travers d’un bilan de son parcours et d’un questionnement que la personne pourra prendre 
conscience de ses forces, de ses faiblesses et des compétences qu’il possède et qui lui serviront 
pour influer sur son avenir. 

Une intégration accomplie n’est pas seulement déterminée par l’insertion professionnelle, mais en 
confrontant l’usager avec le milieu de travail. Elle va lui permettre petit à petit de se réadapter au 
marché du travail. Un emploi a une fonction de socialisation, il permet d’apprendre la vie en 
société, le savoir-vivre en collectivité, dans la société, de nouer des relations sociales, notamment 
des relations entre collègues. La routine d’un emploi va dans un premier temps initier 
l’apprentissage des codes sociaux, de certains savoir être tels que le respect des horaires, de la 
hiérarchie mais va également permettre le retour de l’estime de soi.  
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L’accompagnement vers l’emploi part de la demande de l’usager, qu’il faut évaluer, et cela se fait 
avec l’équipe pluridisciplinaire car, selon les personnes, il s’inscrira dans des logiques différentes. 

Afin de faciliter le retour à l’emploi, un point régulier est fait avec les équipes éducatives pour 
identifier les freins à l’emploi (santé, motivation, mobilité, logement, garde d’enfants, …). 

Pour les plus marginalisés, ce ne sera possible qu’en menant un travail de resocialisation, en 
travaillant avec des seuils d’exigence bas et en acceptant, malgré la frustration, que chaque mission 
avortée soit une « pierre à l’édifice » qui viendra s’additionner aux acquis de la personne en vue 
de sa (re)construction. Le travail est considéré comme l’élément principal qui va régler la plupart 
des problèmes, notamment la construction identitaire.  

Quand la possibilité s’offre, cela passe par des contrats d’insertion auprès de structures IAE du 
département. Dans cet accompagnement, un soutien est présent pour permettre la construction de 
l’autonomie, l’apprentissage des codes du travail et des savoirs être en vue d’un retour à l’emploi. 

Sur les 36 accompagnements, 14 étaient déjà suivis en 2019. 

Pour 8 usagers, nous avons postulé à des contrats à durée déterminée d’insertion et 5 d’entre eux 
ont intégré une structure d’insertion et 1 aura son intégration début janvier 2022. 

Projet à plus ou moins long terme : 

L’enjeu est de permettre à ces personnes de retrouver le chemin de l’emploi donc, en plus de 
maintenir et développer les liens de partenariat déjà existants, il pourrait être intéressant de se faire 
connaître auprès des entreprises et structures qui recrutent. Ce serait aussi l’occasion de favoriser 
l’adéquation entre l’offre et la demande, en obtenant une définition précise des prérequis et besoins 
de l’entreprise afin de pouvoir lui proposer des usagers. 

L’objectif étant d’offrir des opportunités d’emploi aux usagers relevant du champ de l’insertion.  

Au vu du déroulement de cette année 2020 particulière, il a été difficile de mobiliser ces personnes 
sur des projets, leur première demande était principalement la création ou la remise à jour de leur 
CV pour trouver un travail en urgence. 

Mais, malgré la complexité de cette année 2020 et les nombreuses difficultés rencontrées par les 
usagers, il est plutôt rassurant de remarquer que beaucoup ont un changement de comportement et 
d’état d’esprit quand leur CV et la base de leur lettre de motivation ont été créés ou remis à jour. 
De leur point de vue, ces deux documents sont perçus et mis en avant comme étant les clefs de 
leur réinsertion. 

Un travail sur l’autonomie a été initié pour certains, techniques de recherches d’emploi, recherche 
d’offres d’emplois ciblées, candidatures sur les sites d’emploi… 

Plusieurs types d’entretiens ont été proposés aux usagers qui en avaient besoin : 

Des entretiens de simulation de recrutement pour certains, afin de les préparer à leurs entretiens 
d’embauche à travers des exercices de mise en situation. 

Des entretiens liés à un projet d’intégration pour une structure comme MESSIDOR… pour 
d’autres, plus destinés à leur redonner confiance en eux. 
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BILAN DE L’ACTION AVA 

 
Les résidents sous contrat d’hébergement 

Statistiques 

En 2020, 36 résidents ont été accompagnés par AVA. 

Répartition par sexe : 

 

 

Répartition par âge :  

 

Répartition par nationalité : 
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Répartition par niveau étude : 

 

 

Répartition par minima sociaux : 

 

Parmi les 36 usagers, 15 (41%) bénéficiaient des minimas sociaux. 

 12 (33%) étaient au RSA et dépendaient du Conseil Général, tous étaient des hommes. 
 3 (8%) bénéficient de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), dont 1 femme.  
 10 (27%) demandeurs d’emploi de longue durée (> 24 mois), dont 2 femmes.  
 9 (25%) travailleur Handicapé, dont 2 femmes + 1 dossier en cours de traitement 

 

SORTIES 

Parmi les 36 résidents accompagnés par AVA en 2020,  

 1 CDI avec rupture de l’employeur suite crise COVID19  
 3 CDD  
 7 CDDI :  3 au sein du chantier ACI Cuisine (1 fin de contrat, 1 fin de période d’essai 

pour des raisons de santé) ; 2 au sein de la Mairie de Cran Gevrier, 1 au sein 
d’AGIRE74 et 1 intégrera AGIRE74 début janvier 2022.  

 9 résidents en contrat d’intérim. 

Total des sorties dynamiques : 20, soit 55% des sorties sont des sorties dynamiques 
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Autres Situations : 

 1 accompagnement vers l’accès à un logement autonome, mettant un terme à 
l’accompagnement AVA (2,7%), mise en relation avec CAP Emploi pour un 
accompagnement vers une formation en vue d’une réorientation. 

 2 accompagnements vers une orientation ESAT (en cours). 
 3 résidents ont interrompu l’accompagnement sans donner de nouvelles après 2 

rendez-vous en moyenne (8%). 

 

En 2020, AVA a réalisé 187 entretiens pour l’accompagnement des 36 résidents. 
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DISPOSITIF FVV (FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE) 

Le dispositif compte 4 places d’urgence destinées à l’accueil de femmes seules ou femmes avec 
enfant(s) victimes de violences conjugales et/ou familiales, actives. 

Ce dispositif est prévu pour une mise sous protection des femmes victimes de violences conjugales 
et/ou familiales, que celles-ci soient d’ordre psychologiques (menaces, insultes, emprise, 
harcèlement etc.), physiques (violences physiques avérées ou soupçonnées) ou mixtes. 

 

Nombre de personnes accueillies en 2020 : 

5 situations – 7 personnes (5 adultes et 2 enfants) 

 

Compositions familiales : 

1 femme avec 2 enfants 

4 femmes seules dont une enceinte et une avec 2 enfants restés au domicile 

 

Durée de séjour : 

1 femme (avec 2 enfants) accueillie du 04/12/2019 au 12/10/2020. 

1 femme accueillie depuis le 19/12/2019. 

1 femme accueillie du 21/10/2020 au 25/11/2020 (hébergement d’urgence puis orientation en foyer 
mère-enfant) 

1 femme accueillie du 23/10/2020 au 25/10/2020 (retour au domicile) 

1 femme accueillie depuis le 06/11/2020 

 

Situation professionnelle : 

Avec un emploi : 3 (2 CDI de 35h et 1 cumulant plusieurs emplois) + 2 sans emploi 

 

Bien que le dispositif d’accueil femmes victimes de violences de GAIA soit un dispositif d’urgence 
proposant une mise à l’abri sur un temps court, une des femmes actuellement accueillie est présente 
depuis plus de 12 mois. 

Elles vivent actuellement à 2 en colocation dans un appartement. 

Même si cette colocation se passe bien, elle peut être pesante dans l’attente d’une solution pérenne 
et une envie d’être « chez soi ». Pour l’une d’entre elle, accueillie depuis le 19/12/2019, un 
logement extérieur lui a été proposé et elle pourra y emménager d’ici le mois de mars 2021. 

Cet accueil prolongé s’explique par la difficulté que les personnes rencontrent à trouver un 
logement ou un hébergement sur le bassin annécien, difficulté renforcée par la période de 
confinement. 
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1ère situation :  

1 femme avec 2 enfants (1 an et 5 ans), travaillant à temps complet en CDI, en procédure de 
divorce, un recours DALO a été déposé en janvier, passage en COMED fin février avec une 
réponse favorable mais toujours pas de proposition de logement fin mai. 

Madame a donc fait un recours administratif, un appartement lui a été proposé en septembre 2020, 
elle a pu quitter l’appartement FVV le 12/10/2020. 

 

2ème situation :  

1 femme seule, en CDI 35 h depuis mai 2020 (avant en CDD temps partiel), accompagnée par une 
assistante sociale d’ALPHA 3A. 3 demandes en résidence sociale. A obtenu un logement via une 
demande sur la plateforme d’Action logement, prévu pour le mois de mars 2021. Antécédents de 
violences principalement psychologiques. 

 

3ème situation :  

1 femme seule, enceinte de 7 mois, arrivant d’Italie, fuyant son ex-mari (menaces, harcèlement). 
Cette femme n’a pas de revenu. Sa situation ne présentant pas de danger immédiat sur le territoire 
français, elle a été réorientée en place d’urgence. Son état de grossesse avancée et le lieu 
d’hébergement n’étant pas adapté, elle a ensuite pu accéder à un foyer mère-enfant à sa sortie de 
la maternité. 

 

4ème situation :  

1 femme accueillie seule mais avec des enfants restés au domicile. Cette personne est retournée au 
domicile et ne pourra plus être accueillie sur le dispositif, ayant divulgué l’adresse à son conjoint. 

 

5ème situation :  

1 femme seule, sans emploi. Accompagnée par le service intervalle et prenant des cours de français 
afin d’accéder plus facilement à l’emploi. Dans l’attente de solution d’hébergement pérenne et 
adapté. Antécédents de violences sexuelles en hébergement social. 
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MESURES D’ÉVICTION DE CONJOINTS VIOLENTS (MECV) 
 

Le tribunal judiciaire d’Annecy adresse à GAIA des personnes auteur(e)s de violences conjugales 
faisant l’objet d’un placement judiciaire avec éviction du domicile conjugal. Elles ont l’obligation 
de rencontrer régulièrement une éducatrice spécialisée et un psychologue. Si elles sont sans 
solution d’hébergement, GAIA peut les accueillir dans les conditions classiques d’hébergement 
sur une chambre ADOMA. 

L’objectif de cet accompagnement est une évaluation du respect de la mesure et du rapport à la 
violence 

 Les moyens  

 4 entretiens individuels avec une éducatrice spécialisée, 
 5 entretiens avec un psychologue, 
 1 entretien victime/psychologue, 
 1 rapport rédigé par l’éducatrice et le psychologue, envoyé au tribunal 10 jours avant 

l’audience. 

Les contenus des entretiens éducatifs  

Au cours des entretiens, différents points sont abordés : 

 Effectuer un rappel de la loi et poser à nouveau le cadre de la mesure, 
 Faire le point sur la situation sociale : logement, travail…, 
 Ouvrir un espace de paroles, 
 Apporter une écoute,  
 Echanger autour des violences conjugales,  
 Echanger autour des faits de violence et des conséquences sur la victime, sur les enfants, 
 Travailler sur la responsabilité personnelle et la reconnaissance des actes de violences, 
 Évoquer des éléments de l’histoire personnelle,  
 Travailler sur l’acceptation de l’aide d’un tiers,  

Ce qui ressort de ces entretiens est une minimisation des faits. Peu de reconnaissance totale de la 
violence, inversion de culpabilité, peu de conscience des traumatismes sur la victime et sur les 
enfants. 

En 2020, ce sont 21 mesures dont : 

- 4 débutées en 2019 et terminées en 2020 
- 5 nouvelles entre octobre et décembre 2020 
- 1 non respectée (refus de la mesure et retour au domicile conjugal) 
- 1 pour violences conjugales et intrafamiliales 
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Répartition par sexe 

 

 

 

Du fait de la crise sanitaire, du 17 mars au 31 mai 2020, les entretiens avec l’éducatrice et avec le 
psychologue ont été uniquement des entretiens téléphoniques. 

La dernière mesure date du 02/12/2020. 

Hébergement :  

Sur les 15 mesures respectées : 

- 1 personne a occupé la chambre GAIA du 16 octobre 2019 au 07 octobre 2020 
(report d’audience) 

- 3 personnes avec une ordonnance de placement mais sans mesure d’éviction du domicile, 
2 (1 homme et 1 femme) étant séparées de la victime depuis plusieurs années et l’autre (1 
femme) ayant un enfant en bas âge 

- 1 personne hébergée à Aix Les Bains par le SIAO (Groupe SOS Solidarité) 
- 2 personnes louant un logement dans le privé 
- 13 personnes hébergées par un tiers (famille ou ami) 

 

Etre logé à Aix les Bains est compliqué pour les personnes travaillant à Annecy et n’ayant pas de 
moyen de transport. Il manque des solutions d’hébergement sur le bassin annécien. 

 

  

72 %

28 %

Hommes Femmes
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ACCUEIL MERE ENFANT « LA PARENT’ELLE » 

Adresse : 18, rue de la poterie Cran Gevrier, 74960 Annecy 

FINESS : 740 000 567 

Ouverture de l’établissement : le 18 octobre 2012 (date d’autorisation : arrêté du 21 décembre 
2010) 

Capacité : 15 places femmes et enfants.  

Mode d’accueil : 7 logements dont 6 appartements meublés au sein d’un collectif. Les locaux sont 
partagés avec le CHRS LA TRAVERSE et 1 appartement de type 2 meublé à Cran Gevrier, à 
proximité du collectif.   

Evaluation interne : le dossier a été déposé le 18 décembre 2017. 

Evaluation externe : Le dossier a été déposé le 10 janvier 2020.  

 

L’ACTIVITE 2020 EN CHIFFRES  

 

 2020 2019 2018 

Capacité d’accueil  15 15 15 

Nombre de jours  366 365 365 

Nuitées maximum  5490 5 475 5 475 

Nuitées réalisées  2942 3 449 3 422 

Taux d’occupation  54% 63 % 63 % 

Nombre d’entrées  13 17 7 

Nombre de sorties  13 20 10 

Durée moyenne de 
séjour  

7 mois 4.5 mois 16 mois  

 

Le taux d’occupation 2020 est de 54%.  
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L’AME a accompagné 10 familles (mère et enfant) représentant au total 19 personnes (mère et 
enfants de moins de 3 ans).   

Sur l’année 2020, il y a eu 16 demandes d’orientations de familles vers l’AME contre 10 demandes 
d’orientations en 2019. Sur les 16 demandes, il a été comptabilisé :  

- 1 avis défavorable de l’AME,  
- 8 refus de la part des familles à intégrer l’AME. Il a été constaté que ces refus sont liés à 

des demandes non adaptées aux besoins de la famille : famille ne voulant pas quitter son 
domicile, famille ne souhaitant pas avoir de soutien à la parentalité mais essentiellement 
un hébergement, changement de projet, crainte de placement, orientation vers un autre 
AME du territoire  

- 7 admissions sur l’AME.    

Sur l’année 2020, l’AME a accueilli 7 familles représentant un total de 13 personnes (mère et 
enfants de moins de 3 ans) dont 1 femme enceinte, 2 familles composées également d’enfants de 
plus de 3 ans, soit 4 enfants, qui n’émargent pas sur les effectifs de l’AME, alors qu’ils sont 
accueillis et pris en compte dans l’accompagnement proposé.  

Le nombre de sorties réalisées sur l’année 2020 est de 7 familles représentant un total de 13 
personnes (mère et enfants de moins de 3 ans).   

Une famille, soit 2 personnes (mère et enfant de moins de 3 ans) sont présentes depuis plus d’un 
an sur l’AME (entrée en septembre 2018).   

La durée moyenne de séjour en 2020 est de 7 mois. Cette durée moyenne est en hausse par rapport 
à l’année précédente (4.5 mois en 2019). Cette hausse s’explique par 4 séjours de plus de 12 mois. 
Les prises en charge sont généralement de 6 mois et peuvent être renouvelées jusqu’au 3 ans de 
l’enfant.  

Sur l’année 2020, l’AME « La Parent ‘elle » a accompagné 10 familles représentant 19 personnes 
dont une femme enceinte et 4 enfants de plus de 3 ans soit un total de 23 personnes.   

 

 

  

1er trimestre
2020

2ème
trimestre 2020

3ème
trimestre 2020

4ème
trimestre 2020

6 6 7 6
13 14 16 14

5 6 7 6
2 2 2 2

Activité 2020 

Nombres de familles Nombre de personnes
dont enfants - de 3 ans dont enfants + de 3 ans
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LES ENTREES 

L’origine des demandes 

 
En 2020, les demandes d’accueil et de prise en charge sont originaires de 2 territoires : le territoire 
d’Annecy (5), le territoire de l’Arve (1) et un partenaire extérieur (le dispositif FVV de 
l’association GAIA). Un accueil a été réalisé à la demande de la Direction Enfance Famille (DEF) 
pour une jeune femme enceinte, mineure, dans l’attente d’une place disponible sur un autre AME.  

Les caractéristiques du public 

En 2020, 7 femmes ont été accueillies à l’AME ainsi que 7 enfants de moins de 3 ans et 4 enfants 
de plus de 3 ans.  

 Âge des femmes à l’entrée   

 

 Situation familiale des femmes à l’entrée  
 

 

 

 

 

  

Annecy
57%Bonneville 

15%

DEF Urgence 
14%

FVV
14%

Moins de 20 
ans
14% Entre 25 et 29 

ans
14%

Entre 30 et 39 ans 
43%

Plus de 40 ans
29%

Mariée 
14%

Séparée 
29%

Divorcée
14%

En couple
14%

Célibataire 
29%
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LES SORTIES 

En 2020, 7 familles sont sorties de l’AME soit 13 personnes dont 2 familles avec des enfants de 
plus de 3 ans (soit 17 personnes).  

Sur les 7 familles sorties en 2020 : 
- 2 familles ont accédé au logement de droit commun,  
- 1 famille est retournée dans sa région d’origine, hébergée au domicile de ses parents,  
- 1 famille a accédé à une place d’insertion au CHRS La Traverse, aux 3 ans de l’enfant, 

dans le cadre d’un projet d’accompagnement global d’insertion,  
- 1 famille a accédé à une place d’insertion au CHRS La Traverse suite au placement de 

l’enfant et l’hospitalisation de sa mère, 
- 1 famille a été orientée vers un autre AME (jeune femme mineure accueillie à la 

Parent’elle dans l’attente d’une place sur un autre AME), 
- 1 famille a quitté l’AME sans donner d’informations. 

 

Les autres accompagnements réalisés en 2020 

Liste des mesures complémentaires ou en relais de l’AME : 
- Aide budgétaire (UDAF, ATMP), 
- Technicienne d’Intervention Sociale et Familiale (AAFP), 

 

Les Actions collectives, culturelles et sportives réalisées en 2020 

Le contexte sanitaire ne nous a pas permis de réaliser tous les projets d’actions collectives prévus 
pour l’année 2020. Toutefois, nous avons maintenu certaines activités dans le respect des 
consignes sanitaires. Pendant la période estivale, des temps conviviaux ont été réalisés, en 
extérieur. Certains temps ont été mutualisés avec le CHRS La Traverse dont les groupes 
d’expression des résidentes (CVS).  

Certains ateliers collectifs ont été organisés dans le respect des consignes sanitaires, permettant de 
créer des temps collectifs au sein d’un accueil individualisé :  

L’atelier « CUISINE » : l’objectif est d’échanger autour des besoins alimentaires des enfants et 
des mères, proposer et anticiper des menus, faire les courses, accompagner au budget, faire du 
repas avec son enfants un temps de plaisir. L’atelier « cuisine » a été mis en place dès septembre 
2020 à raison de 2 ateliers par mois. Ces ateliers ont permis de :  

- Valoriser les participantes à travers leurs connaissances et leur savoir-faire. 
- Allier la découverte, le goût, les connaissances des participantes et des intervenants.  
- Favoriser la participation active des résidentes en leur demandant de préparer en amont 

ou d’apporter des aliments connus par elle. 
- Montrer comment transposer un repas pour adulte en repas pour enfant en adaptant les 

ingrédients, la quantité, les textures 
- Faire participer les enfants. 
- Développer et enrichir les connaissances dans les domaines de la santé et de l’équilibre 

alimentaire.  
 
Il y a eu 5 ateliers cuisine entre septembre et décembre 2020.  
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L’atelier « SIGNE AVEC BEBE » : Apprentissage de certains signes permettant d’aborder le 
quotidien, les besoins physiologiques, les émotions et les activités.  

L’atelier est animé sous forme de jeux, comptines, histoires pour qu’il soit ludique et accessible 
aux parents comme aux enfants.  

Une séance a été réalisée.  

L’atelier « TEMPS PARENT’AISE » :  
- Permettre un temps de jeu avec les enfants et renforcer des moments privilégiés « mère 

enfants » en présence de 2 professionnels, 
- Si l’enfant est en garde extérieure, la mère peut quand même participer à ce temps ainsi 

que la future mère, 
- Se saisir de la présence des professionnels pour échanger autour de leurs besoins, attentes, 

difficultés, 
- Favoriser ce temps dédié à l’enfant et permettre aux mères de se dessaisir de certaines 

habitudes afin de profiter pleinement du temps dédié à leurs enfants.  
- Permettre un échange entre les mères de l’AME pour se connaitre autrement et permettre 

que les enfants jouent ensemble, 
- Partager un moment de convivialité autour d’un café, thé et/ou des petites gourmandises. 

Il y a eu 18 séances du Temps Parent’aise en 2020.  

L’atelier « PSYCHOMOTRICITE » : Il est animé par une psychomotricienne extérieure. La 
psychomotricité permet de mettre en évidence les compétences et de faire émerger les potentialités 
du bébé. Le psychomotricien accompagne les enfants pour bien grandir, sentir les limites de son 
corps, contrôler son mouvement, diriger son action, découvrir de nouvelle façon de bouger son 
corps. La psychomotricité s’intéresse au plaisir, au bien-être et à la santé. L’enfant part à la 
conquête de l’espace, du monde, de soi, de l’autre. 

Durant ces séances, les enfants vont librement dans l’espace préparé et sécurisé, et les parents 
doivent trouver la bonne distance avec leurs peurs : peur qu’ils se fassent mal, peur qu’ils prennent 
trop de risques. Ce temps permet aux parents de faire confiance à leur enfant et de croire en leur 
compétence pour qu’il devienne plus autonome. 

L’atelier « psychomotricité » a lieu une fois par mois. En 2020, il y a eu 5 séances. Les autres 
séances ont été annulées au regard du contexte sanitaire (confinement). 
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LES RESSOURCES HUMAINES 

Mouvement du personnel 

Recrutement d’Amélie DELACQUIS sur le poste de direction à partir du 3 août 2020 suite au 
départ d’Emmanuelle GAY-COUPE.  

Accueil des stagiaires 

Accueil d’une stagiaire éducatrice de jeunes enfants (2ème année) pour un stage de 8 semaines. 

Le partenariat et les activités 

L’AME « La Parent’elle » est en lien avec les autres AME du département. Les rencontres Inter-
AME sont organisées une fois par trimestre. Ces rencontres ont été suspendues en 2020 au regard 
du contexte sanitaire.  Ces rencontres permettent d’échanger sur les pratiques, d’aborder certaines 
thématiques transversales.  

REFLEXIONS ET AXES DE TRAVAIL 

Depuis juin 2018, l’AME « La Parent’elle » rencontre une baisse des effectifs. La rencontre 
effectuée fin 2018 avec les services de la PPE, PPDS et PMI/PS n’a pas permis d’inverser la 
tendance (taux d’occupation à 48% en 2019) et ce malgré l’augmentation du nombre d’entrées et 
les axes d’amélioration mis en œuvre pour mieux communiquer avec les partenaires.  

Suite à la nouvelle organisation du Conseil Départemental, une rencontre a eu lieu le 26 novembre 
2019 entre la directrice générale, la directrice et la direction adjointe Enfance Famille du 
département. Cette rencontre a permis d’aborder différents sujets dont :  

- les orientations et le taux d’occupation de l’AME par rapport à l’offre de service, les 
besoins du territoire au regard du bassin de vie annecien,  

- les perspectives du schéma département et plus particulièrement le lien entre les différents 
AME du département, les procédures d’orientation vers l’AME,  

- la communication avec les partenaires.   

En 2019, l’AME a été confronté à une nouvelle modalité d’orientation à savoir « une mesure 
judiciaire » : le juge des enfants ordonne le placement de l’enfant avec sa mère au sein de l’AME. 
Cette nouvelle forme de mesure interroge les modalités d’accueil et d’accompagnement par 
rapport aux mesures dites « administratives » où la famille (la mère) choisit d’être accueillie au 
sein de l’AME. En effet, l’ordonnance de placement induit un cadre obligatoire qui demande 
d’adapter l’accueil et l’accompagnement des familles afin de rester dans les missions premières 
de l’AME. Cette nouvelle forme de mesure doit s’inscrire dans le projet d’établissement en lien 
avec le schéma départemental.  

L’AME accueille des mères isolées, la réalité des situations montre qu’il existe souvent des 
ressources familiales, même si celles-ci restent fragiles. En première place, le père de l’enfant, 
mais aussi des grands-parents, des oncles et tantes. Ce constat nous a conduit à ouvrir nos 
interventions en direction des pères et des personnes autour de l’enfant. 
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Dans le cadre de l’accompagnement des mères au sein de l’AME, un travail a été engagé avec les 
pères (rencontres régulières avec les membres de l’équipe et le psychologue du service).  

L’équipe fait le constat de la nécessité d’élargir l’accompagnement aux pères en travaillant leur 
place auprès des enfants et en les soutenant dans les actes du quotidien. 

Depuis 2 ans, l’AME a été amené à faire 11 signalements. Ce constat induit que les situations des 
familles accueillies sont complexes avec un lien à la parentalité extrêmement fragile. 

 

DEMARCHE QUALITE 

L’évaluation interne a été réalisée. Le dossier a été envoyé à la Direction Enfance et Famille du 
Conseil Départemental en décembre 2017.  

L’évaluation externe a eu lieu au cours du 4ème trimestre 2019. Le dossier a été envoyé à la 
Direction Enfance Famille du Conseil Départemental en janvier 2020.  

Les plaquettes d’information à destination des familles et des partenaires ont été mis à jour en 
2020. Elles ont été envoyées aux Pôles Médico-sociaux et aux partenaires ainsi qu’à la Direction 
Enfance et Famille du Conseil Départemental.  

 

PROJET D’ETABLISSEMENT 

Le projet d’établissement 2021-2026 a été travaillé par les membres de l’équipe et la direction de 
l’établissement, en lien avec le schéma départemental en faveur de l’enfance et de leur famille 
2020-2024. Il a été déposé à la Direction Enfance et Famille du Conseil Départemental en janvier 
2021.  

 

PERSPECTIVES 2021 

 Mettre en œuvre les fiches actions du projet d’établissement 2021-2026, 
 Organiser une journée « portes ouvertes » à destination des partenaires,  
 Poursuivre les rencontres Inter-AME,  
 Poursuivre le déploiement de la démarche qualité en lien avec l’évaluation externe réalisée 

en 2019.  
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