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EDITO

du développement. Dans le
même temps nous avons
contracté avec le cabinet
d’architecte OBOH pour la
construction des habitats à
Stains. En juillet, en accord
avec La Préfecture de région
et la ville de Stains nous avons
commencé en accompagnant
14 familles vers l’emploi et le
logement.
En ce qui concerne les structures d’hébergement nous
avons développé en accord
avec la DRIHL UT 75 plus de
places d’hébergement en passant de 12 à 35 places pour le
centre Grancey, celles-ci seront
en appartements partagés dans
des logements diffus.
Le chap 92 a lui aussi bénéficié
d’une demande d’augmentation
pour accueillir 26 places supplémentaires pour des familles,
ce qui fait que nous sommes en
capacité d’accueillir 94 personnes dans ce dispositif.
L’action périphérique s’est
poursuivie avec le maintien
d’une veille auprès des différents habitants et nous avons
développé la notion de logement d’abord en permettant à
ces personnes d’entrer directement dans un logement.

Au cours de l’année 2017, l’association a eu un accroissement
d’activité dû au développement
d’un certain nombre d’activités.
L’association a pris une dimension importante dans la
lutte contre les exclusions et
sa volonté d’agir auprès des
personnes les plus précaires
qu’elles soient à la rue, en bidonvilles ou mal logées.
Différentes actions ont augmenté leur capacité d’accueil,
d’autres sont nouvelles. Cette
augmentation d’activité à nécessité des modifications d’organisation, le recrutement de
personnel et l’élaboration d’un
organigramme permettant

l’accompagnement des équipes.
En début d’année, l’augmentation du chantier de 9 travailleurs pairs est passé après obtention d’un nouvel agrément
à 20 personnes en insertion
dont 10 personnes d’origine
roumaine pour intervenir au
sein des bidonvilles et à terme
au Mesnil.
L’association par l’intermédiaire de l’action Romcivic a été
lauréate de La France s’Engage
pour soutenir et essaimer ce
programme durant 3 ans.
Le projet Mesnil a débuté en
mars avec l’embauche d’un
chargé de mission pour le suivi

Dans ce même cadre, l’association à la demande de la Drihl
et de la Ville de Paris participe
aussi à une expérimentation
pour le relogement des personnes à la rue avec le système
de cotation des personnes sdf.
Tous ces projets seront consolidés en 2018 et un travail de
réflexion sur l’accompagnement au changement sera mis
en œuvre.
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VEILLE SOCIALE

MARAUDES DES
7, 8 ET 17 ÈME
La maraude est une équipe
mobile qui se rend quotidiennement auprès des personnes
vivant dans les rues de trois
arrondissements parisiens.
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La régularité de ces rencontres
favorise la création d’un lien
et d’une relation de confiance.
De ce lien, peut émerger le
désir d’autre chose : quitter la
rue, se soigner, réacquérir des
droits, travailler, etc.

CONTEXTE ET
OBJECTIFS
CONTEXTE
L’équipe de maraude intervient
dans trois arrondissements
habituellement considérés
comme aisés et traditionnellement moins dotés en moyens
humains pour l’accompagnement social des personnes
vivant à la rue.
Des maraudes exploratoires
réalisées par l’association ont

permis de dénombrer en
journée 209 personnes. Ces
chiffres ont été confirmés par
le recensement réalisé le 15
février 2018 lors de la Nuit de
la Solidarité (208 personnes sur
les trois arrondissements).
Pour les personnes à la rue ne
fréquentant pas ou plus les
dispositifs sociaux, la présence
d’un travailleur social mobile
constitue une des uniques opportunités d’être orientées vers
un dispositif adapté ou d’entamer un accompagnement
social en vue de quitter la rue.

Maraudes en 2017
3 arrondissements
374 maraudes
2815 rencontres
156 accompagnements physiques

96 069 € de buget

VALEURS ET PRINCIPES
La maraude repose sur la
rencontre et sur la création de
liens. Des rencontres régulières
avec les personnes à la rue, une
à deux fois par semaine, permettent d’instaurer une relation de confiance.
La relation vise à favoriser
l’émergence de projets pour la
personne. Le rôle du travailleur
social est alors de soutenir et
d’accompagner la personne en
s’appuyant sur un réseau de
partenaires.
Les maraudes sont réalisées en
binôme, à pied et sans distribution de nourriture ni de
matériel. Elles sont fondées sur
les notions d’aller vers les personnes et de les rendre actrices
de leur parcours. L’intervention
se base sur un principe de la
libre adhésion et sur le respect
de la temporalité des personnes. Celles ne pouvant ou ne
souhaitant pas être orientées
vers un service d’accompagnement peuvent être directement
accompagnées par la maraude.
Conformément au principe
d’inconditionnalité, la maraude
se rend à la rencontre de toute
personne, sans distinction de
nationalité ni de statut administratif. Elle vise à faciliter
l’accès au droit commun, en accompagnant physiquement les
personnes si nécessaire, dans le
respect du principe du
« faire avec ».

OBJECTIFS

quotidienne tout en développant leur autonomie.
- Proposer à certaines personnes un accompagnement
social global en application
d’un principe de subsidiarité.
Ainsi, l’accompagnement est
directement réalisé par la maraude s’il n’existe aucune structure mieux adaptée à laquelle la
personne adhère.

arrondissement est divisé en
secteurs d’intervention, soit
deux pour le 7ème, trois pour
le 8ème et quatre secteurs pour
le 17ème. Chaque secteur est
couvert une à deux fois par
semaine. Chaque membre de
l’équipe est référent d’un secteur afin d’assurer une continuité dans la création de lien.

MOYENS
FONCTIONNEMENT ET
ORGANISATION DES
MOYENS
Une équipe de 10 volontaires en
Service Civique encadrée par un
travailleur social salarié se rend
à la rencontre des personnes à
la rue.
Les volontaires en Service Civique établissent le contact avec
les personnes et tissent un lien
avec certaines. Le travailleur
social évalue les demandes des
personnes, les oriente vers des
dispositifs adaptés et entame un
accompagnement social avec
certaines. Les volontaires en
Service Civique peuvent également soutenir les démarches en
accompagnant physiquement
les personnes si nécessaire.
L’équipe intervient en maraude
dans 3 arrondissements : les
7ème, 8ème et 17ème. Chaque

La réalisation de maraudes
poursuit les objectifs suivants :
- Rencontrer les personnes sur
leur lieu de vie afin de créer un
lien et d’instaurer une relation
de confiance.
- Ecouter la personne, évaluer
ses besoins et l’orienter vers un
dispositif adapté.
- Accompagner les personnes,
y compris physiquement, dans
l’accès aux droits, aux soins et
aux démarches de la vie

Recensement des personnes à la rue en journée dans les 7ème,
8ème et 17ème arrondissements
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MOYENS EN PERSONNEL
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En 2017, l’équipe est composée d’un chef de service, d’un
éducateur spécialisé et de 10
volontaires en Service Civique.
Il est à noter le remplacement
en cours d’année du travailleur
social chargé de l’accompagnement des personnes.
La présence des volontaires
en Service Civique facilite le
travail de veille, de création de
lien et l’émergence de projets
chez les personnes à la rue.
Le territoire formé par les
7ème, 8ème et 17ème arrondissements a été identifié par
la Coordination des maraudes
comme l’une des « zones grises
» du dispositif parisien de Veille
Sociale. En effet, un seul travailleur social ne peut accompagner l’ensemble des personnes disposant d’un projet et
qui ne sont pas accompagnées
par une autre structure.

MOYENS MATÉRIELS
En mars 2016, l’association Les
Enfants du Canal avait installé l’accueil de jour le Busabri
dans le 8ème arrondissement.
Celui-ci constituait un soutien
à l’accompagnement social des
personnes à la rue. Néanmoins,
à l’issue d’une période de montée en charge, deux difficultés
majeures se sont présentées. En
premier lieu, l’Association ne
disposait que d’un seul travailleur social pour effectuer des
maraudes dans trois arrondissements et assurer l’accueil des
personnes au Busabri. Ensuite,
aucune solution n’a pu être
identifiée en lien avec la Ville
de Paris pour pérenniser le
stationnement du Busabri à son
emplacement. De ce fait, l’association s’est vue dans l’obligation de retirer le Busabri pour
se concentrer sur les maraudes
d’intervention sociale pour lesquelles elle est missionnée.

ACTIONS ET BILAN
En maraude, les volontaires en Service Civique sont chargés d’aller à la rencontre des personnes vivant à la rue, d’établir un lien
avec elles et de soutenir leurs démarches par des accompagnements physiques vers des services de la vie quotidienne, lieux de
soin, ou des administrations.
Le travailleur social s’appuie sur ce lien pour évaluer la situation
des personnes, les informer et les orienter vers des dispositifs
d’accompagnement social, d’accès aux soins, à l’hébergement et
au logement. Pour les personnes n’en disposant pas, il propose un
accompagnement social global en lien avec les partenaires sociaux et médiaux du territoire.
Ardt

Nbre de rencontres

Personnes différentes

Dont hommes

Dont femmes

7ème

596

95

83

12
48

8ème

1446

247

199

17ème

776

189

176

16

Total

2815

586

455

76

Détails des accompagnements réalisés en 2017
En 2017, l’équipe a réalisé un total de 674 maraudes. Du fait de
l’arrêt du Busabri, le nombre de maraude a progressé de 17% sur
l’année. Les maraudes ont été réparties entre les trois arrondissements de la manière suivante : 7ème : 187 maraudes, 8ème : 225
maraudes, 17ème : 262 maraudes
Une ou plusieurs thématiques d’accompagnement se détachent
pour chaque personne. L’accès à l’hébergement et la réalisation de
démarches administratives constituent souvent une porte d’entrée dans l’accompagnement mais n’éclipsent pas les questions
d’emploi et d’accès au logement.

Enfin, dans le cadre de la création de lien ou de la relation d’accompagnement avec le travailleur social, les personnes peuvent être
accompagnées physiquement par le travailleur social ou par un
volontaire en Service Civique. Au total, durant l’année 2017, 156 accompagnements physiques ont été réalisés. Ceux-ci se répartissent
en quatre thématiques de la façon suivante :

Résultats chiffrés : illustrés par des éléments statistiques
L’accompagnement social proposé dans le cadre de la maraude a amené 8 personnes à quitter la rue.
Sept entrées en hébergement ont été réalisées à travers le SIAO-UP. Elles font suite à 76 appels téléphoniques concernant 27 personnes différentes.
Trois demandes ont été adressées au SIAO-Insertion. Une seule a abouti à la prise en charge de la
personne.
Enfin, à la fin de l’année, la demande de logement social n’avait abouti à aucune proposition.
Dans le cadre de l’accompagnement, des démarches administratives ont permis aux personnes d’accéder à leurs droits. 9 concernaient la situation administrative des personnes (renouvellement de
pièce d’identité, de titre de séjour ou domiciliation administrative). Sept concernaient l’ouverture de
droits à l’assurance maladie ou à des revenus de transfert (RSA, AAH, etc.).

Actions partenariales / temps forts de l’année
Le développement de partenariats facilite l’orientation des personnes vers le droit commun ou dans
un objectif humanitaire qui n’est pas directement pris en charge par la maraude d’intervention sociale.
Cinq maraudes conjointes ont été organisées avec l’Equipe Mobile Psychiatrie Précarité (EMPP) de
Maison Blanche. De même, des échanges fréquents avec des centres d’hébergement et les Lits Halte
Soins Santé (LHSS) permettent le passage de relais lorsque la personne est prise en charge de façon
continue.
Etant donnée le manque d’accueil de jours sur le territoire (ESI, PSA, etc.), les relations avec des accueils de jour bénévoles permettent de faciliter la réalisation d’entretiens, l’accès à l’alimentation ou
aux services de la vie quotidienne. Ainsi, les paroisses Saint-Ferdinand-des-Ternes, Saint-Philippe du
Roule, l’accueil Ozanam Madeleine et le Café des Petits Frères sont identifiés comme des relais sur le
territoire.
La barrière de la langue constituant un frein important dans l’échange avec certaines personnes à
la rue, l’association Pomost a été sollicitée à plusieurs reprises pour rencontrer des personnes polonaises aux côtés de la maraude. Ce début de partenariat facilite grandement la compréhension de la
situation des personnes et la réalisation de démarches.

L’équipe a développé l’accès à la culture et aux loisirs des personnes à la rue à travers l’organisation
de 11 sorties. Vecteurs de lien et de mobilité des personnes, elles permettent aussi de travailler sur la
santé et les freins à l’accompagnement. Ces sorties ont permis de mobiliser les volontaires en Service
Civique autour de projets, développant leur autonomie et leur prise d’initiatives.

Sorties culturelles
►Musée du Louvre
►Musée Rodin
►Musée de l’armée
►Musée d’Orsay
►Musée de l’immigration
►Visite des passages couverts de Paris (Maison de
Balzac)

Sorties sport et loisirs
►Finale de coupe de France de Hockey sur
glace
►Match de l’équipe de France de football
►Planétarium de la cité des Sciences et de
l’Industrie
►Ménagerie du Jardin des plantes
►Manèges du jardin d’acclimatation
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PERSPECTIVES DU PROJET, RENOUVELLEMENT CONVENTION,
NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS
Une équipe de 16 bénévoles a été mobilisée au cours de l’année pour réaliser un total de 55 maraudes de lien social en soirée.
Ces maraudes visent notamment à rencontrer des personnes qui ne sont pas présentes sur le territoire durant la journée. Aux côtés d’un volontaire en Service Civique, les bénévoles interviennent
tous les mardis soirs. Cette action a permis d’amener des personnes nouvelles vers un accompagnement social et d’assurer une fonction de veille en soirée. Elle a aussi facilité le renfort des maraudes
en période de grand froid, permettant une veille renforcée auprès des personnes vulnérables.
Au cours du premier semestre 2018, la Coordination de Maraudes devrait proposer des pistes de
d’évolution pour que les maraudes d’intervention sociale couvrent le territoire parisien de façon
uniforme.
Dans l’attente des conclusions, la DRIHL a attribué pour 2018 des crédits correspondant au financement d’un poste de travailleur social supplémentaire pour 6 mois. La meilleure observation des
besoins à travers le recensement réalisé lors de la Nuit de la Solidarité devrait permettre de pérenniser ces capacités nouvelles d’accompagnement social.

PARTENARIATS ET SOUTIENS FINANCIERS
La maraude 7-8-17ème est financée conjointement par l’Etat et la Ville de Paris à hauteur de 79% et 21%.
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VEILLE SOCIALE

MARAUDE
PERIPHERIQUE
Depuis le mois de mai 2015,
deux intervenants sociaux
vont à la rencontre de personnes vivant à proximité
du Périphérique. Dans une
première phase du projet, des
maraudes pédestres sans
distribution ont contribué
à instaurer une relation de
confiance avec les personnes
en vue d’un accompagnement
social global. Un travail de recensement et de cartographie
a permis de mieux cerner le
phénomène d’errance de personnes invisibles vivant autour
du Périphérique.
Durant l’année 2017, l’action
s’est résolument tournée vers
l’accès au logement direct des
habitants du Périphérique. Une
vingtaine de ménages désireux
d’accéder au logement et éligibles sur le plan administratif
ont fait l’objet d’un accompagnement renforcé. Les personnes sont accompagnées
dans la définition de leur projet
résidentiel, dans la réalisation
de démarches administratives
notamment en vue de la

constitution d’un dossier de
demande de logement, et dans
la prise en main de leur logement.

CONTEXTE
Avec ses 35 km de long, le
Boulevard Périphérique voit
circuler jusqu’à 1,1 million de
véhicules par jour. Axe autoroutier majeur, entre 140 et 160
personnes y trouvent un lieu
un abri de fortune et, paradoxalement, une forme de tranquillité.
Une majorité des personnes
rencontrées reproduit la
configuration d’un habitat
standard, malgré la précarité
des conditions de vie. La moitié
des personnes Il n’existe à ce
jour d’autre offre d’accompagnement social mobile des
habitants du Périphérique permettant de soutenir un projet
d’accès direct au logement. disposent que d’une connaissance
parcellaire du territoire.

VALEURS ET PRINCIPES
DE L’ACTION
L’action part du constat selon
lequel l’installation dans des
lieux difficiles d’accès traduit
d’avantage une volonté d’habitat autonome qu’une mise au
ban de la société.
La démarche vise ainsi à sortir
d’une logique de parcours « en
escalier » impliquant un passage presque obligatoire par
des solutions de mise à l’abri,
d’hébergement d’urgence ou à
l’hôtel, souvent inadaptées à la
situation de personnes qui font
preuve d’une grande autonomie dans leur vie quotidienne.
Pour cette raison, l’accès direct
au logement constitue le pilier
de l’action, dans une logique
dite de « logement d’abord ».
Il s’agit de démontrer qu’une
stratégie d’accès direct au
logement est valable pour
des personnes éloignées des
dispositifs sociaux, y compris
pour celles dont les revenus
sont composés des seuls minima sociaux. Ainsi, le logement
constitue la porte d’entrée et
non l’accomplissement d’un
parcours d’insertion.

LA MARAUDE PÉRIPH

35 km
155 personnes identifiées
21% de femmes
176 maraudes ou entretiens
2 intervenants sociaux
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OBJECTIFS DE LA MISSION
Les objectifs visés par le projet
sont les suivants :
►Maintenir et approfondir la
connaissance du public habitant le Périphérique et ses
abords
►Proposer un accès direct au
logement et un accompagnement social global adapté à 20
ménages
►Accompagner les personnes
dans la définition et la mise en
place d’un projet d’habitat au
long terme dans et en dehors
de la région Ile-de-France

MOYENS
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FONCTIONNEMENT ET
ORGANISATION DES
MOYENS
Un binôme d’intervenants
sociaux de l’association Les
Enfants du Canal va à la rencontre des personnes vivant
aux abords du boulevard
périphérique. A raison de 5 à 6
tournées par semaine, la totalité du Périphérique est couverte
en une durée de trois semaines.
Ainsi, l’association actualise
régulièrement sa connaissance
des personnes et la cartographie du territoire.
L’accompagnement social vers
le logement est le plus souvent
réalisé à travers des entretiens
sur le lieu de vie des personnes.
Les intervenants sociaux informent les personnes sur les objectifs du projet, les démarches
d’accès au logement, la réalité
du logement dans la région
et sur les obligations liées au
statut de locataire.
Les personnes peuvent être
accompagnées physiquement
dans la réalisation de démarches administratives ou
d’accès aux soins. Néanmoins,
le développement de leur autonomie est recherché afin de

préparer l’accès à un logement
accompagné ou de droit commun. Ainsi, par exemple, les
personnes sont invitées chaque
mois à maintenir leurs pièces
justificatives à jour (bulletin de
salaire, attestation de paiement,
etc.) afin de pouvoir répondre
rapidement à une proposition
de logement.
L’accompagnement social ne
prend pas fin au moment de
quitter les abords du Périphérique. Les personnes continuent d’être épaulées dans la
préparation et dans l’entrée
dans les lieux. Elles sont soutenues dans l’ameublement du
logement (dispositifs de droit
commun, recherche de mobilier bon marché) et dans l’emménagement. L’accompagnement dans le logement permet
enfin de compléter l’ouverture
des droits, de sécuriser la relation locative et de préparer le
passage de relai aux services
sociaux de droit commun en
cas de besoin.

MOYENS EN PERSONNEL
Une équipe de deux intervenants sociaux à temps plein
intervient en binôme dans la
rencontre des personnes. Le
premier dispose d’une solide
connaissance des techniques de
création de lien, de travail social de rue, de l’urgence sociale
et de l’accès au logement. Le
second, d’un profil de Conseiller en Education Sociale et Familiale, dispose de la connaissance des dispositifs d’accès et
de maintien dans le

logement, des acteurs du
logement et de l’accompagnement social au domicile des
personnes.
Les intervenants sociaux
disposent de l’appui de travailleurs pairs et de volontaires en
Service Civique de l’association,
maitrisant les langues roumaine et romanès.

ACTIONS ET BILAN
INTERVENTIONS ET
MISSIONS DE L’ÉQUIPE
Les intervenants sociaux
prennent contact avec les
personnes vivant aux abords
du Périphérique, évaluent la
situation des personnes et
les accompagnent dans leurs
démarches administratives en
vue d’un accès le plus rapide
possible au logement. Ils favoriser l’émergence d’une proposition de logement visant l’occupation durable et sereine d’un
logement de droit commun ou
accompagné. Ils poursuivent
l’accompagnement des personnes dans le logement en
s’appuyant sur un réseau de
partenaires au sein du secteur
logement.
L’équipe intervient aussi bien
en journée qu’en soirée, en
adoptant des horaires propices
à la rencontre des personnes
sur leur lieu de vie à la rue ou
dans le logement.

DÉTAILS DES
ACCOMPAGNEMENTS
RÉALISÉS
Durant l’année 2017, 176 maraudes ou entretiens de travail
social de rue ont été réalisés.
Sur un total de 29 personnes
se disant intéressées par la
démarche, 20 ont fait l’objet
d’un accompagnement social à
la rue.
Il s’agit de personnes intéressées par la démarche et susceptibles d’intégrer un logement
à court terme. Parmi elles, 3
étaient des femmes, 17 des
hommes, âgés en moyenne de
48 ans.
12 personnes disposent de
revenus formels laissant entrevoir une capacité à prendre
en charge des loyers à court ou
moyen terme : 6 salariés, 4 allocataires du RSA et 3 titulaires
d’une pension de retraite. Sept
autres personnes disposent
de revenus informels et pourraient être accompagnées dans
l’accès à une activité salariée ou
à des revenus de transfert.

RÉSULTATS CHIFFRÉS :
ILLUSTRÉS PAR DES
ÉLÉMENTS STATISTIQUES
La fonction de recensement et
de veille laisse apparaitre un accroissement du nombre de personnes vivant aux abords du Périphérique (plus de 14%en 1 an).
Parmi elles, 58% sont âgées
de 25 à 44 ans, 21% sont des
femmes et près des deux tiers
sont des ressortissants d’un
pays de l’Union Européenne.
Le travail de cartographie fait
apparaître des secteurs de
plus grande concentration des
habitants du Périphérique :
l’Est de Paris (entre les portes
de Montreuil et de Pantin), le
Sud-Est (entre la Porte d’Italie
et le Quai d’Ivry), le Nord (entre
les portes de Clignancourt et de
la Chapelle), et le Sud-Ouest (à
proximité du quai d’Ivry).

155 PERSONNES IDENTIFIÉES
→79% d’hommes et 21% de femmes
dont 7 enfants
→48 dans des abris de fortunes
→32 dans des tentes
→21 dans des issues de secours
→24 dans leur voiture
→30 sur un matelas
Au second semestre 2017, la mobilisation de deux bailleurs sociaux, Emmaüs Habitat et Solidarités Nouvelles pour le Logement
(SNL), a permis l’attribution de deux logements sociaux à deux
habitants du Périphérique.
La première personne était un homme âgé de 55 ans, vivant dans
un local technique et connu de l’équipe depuis 2015. Entré dans
un logement social de 37 m², il supporte un taux d’effort de 28,4%.
Il a été soutenu dans son entrée dans les lieux et l’accompagnement social se poursuivait encore à la fin de l’année 2017 autour
de l’ouverture de droits, de l’aménagement de l’appartement, de la
gestion de l’isolement et du retour à l’emploi.
La seconde personne est un homme, âgé de 52 ans, vivant dans
une issue de secours, et connu de l’équipe depuis 2016. Allocataire
du RSA, il a intégré un appartement dans Paris. En complément de
l’accompagnement par l’Association, un Accompagnement Social
Lié au Logement (ASLL) est assuré par SNL.
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DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU DE PARTENAIRES ET ACTIONS COMMUNES
Les acteurs suivants sont impliqués dans la réalisation du projet :
►La Fondation Abbé-Pierre pour le logement des défavorisés
►La Direction Régionale et Interdépartementale de l’Hébergement et du Logement (Drihl)
►La Ville de Paris à travers sa Direction du Logement et de l’Habitat (DLH)
►Emmaüs Habitat : bailleur social, membre d’Emmaüs France
►Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL) Paris, association œuvrant à la mise à disposition de
logements à destination de personnes en situation de grande précarité
►L’association Nouvelle Ville Vie Nouvelle (NVN) qui accompagne des personnes ayant pour projet
de s’installer durablement dans une autre région de France

PERSPECTIVES DU PROJET
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EVOLUTION DE L’ACTION OU DE SON
ENVERGURE

RENOUVELLEMENT CONVENTION, NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS

L’accès direct au logement pour les personnes vivant aux abords du Périphérique a
constitué une évolution importante durant
l’année 2017. Elle a demandé de réinterroger
les pratiques de travail social de rue, de renforcer les compétences des intervenants sociaux sur les questions d’accès au logement
et de développer de nouveaux partenariats
entre veille sociale et acteurs du logement.

La Fondation Abbé Pierre s’est engagée à soutenir
l’action pour une durée de deux ans à compter de
juin 2017. L’association Les Enfants du Canal contribue à la capitalisation des enseignements liés à
cette expérimentation. Elle a également réalisé une
série de capsules vidéo retraçant les différentes
étapes de l’accès au logement en partant depuis les
abords du Périphérique.

Sur la base des premières expériences réussies, l’année 2018 permettra de confirmer la
pertinence de cette orientation à travers la
mobilisation de nouveaux logements.

PARTENARIATS ET SOUTIENS FINANCIERS

VEILLE SOCIALE

ACCUEIL DE JOUR

BUSABRI
Le Busabri est un accueil de
jour dans un bus à double
étage aménagé. Ce lieu apaisé
invite les personnes à quitter,
en journée, l’environnement
de la rue et ainsi se libérer
un temps des questions récurrentes du manger, boire,
dormir, se protéger. Il permet
de tisser un lien et d’établir un
lien de confiance. Le Busabri
fonctionne en imbrication avec
une maraude d’intervention sociale. De ce lien peut émerger
le désir d’autre chose : quitter
la rue, se soigner, accéder
aux droits, travailler, etc. Une
équipe de travailleurs sociaux
est présente pour accompagner les personnes dans ces
démarches.

CONTEXTE ET
OBJECTIFS
L’accueil de jour le Busabri
s’inscrit dans un contexte
social et économique fortement dégradé, accompagné
de mouvements migratoires
communautaires et extracommunautaires. Le 14ème arrondissement au sein duquel il est
implanté compte entre 70 et 80
personnes à la rue de manière
continue.
Le Busabri permet à des personnes à la rue de renouer avec
certaines institutions et d’accéder à leurs droits alors qu’elles
ne font pas ou plus appel à des
services d’accompagnement
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social. En ce sens, pour des
personnes rencontrées en maraude, le Busabri est le second
pas dans un parcours d’insertion.

VALEURS ET PRINCIPES
DE L’ACTION
L’équipe du Busabri met en
œuvre les principes suivants :
►Inconditionnalité : lieu ouvert à tous, sans critère d’âge,
de genre ni de situation administrative
►Convivialité : le Busabri
propose un accueil individualisé qui permet l’instauration
d’une relation de confiance
nécessaire à l’accompagnement
social
►Respect de la personne : le
soutien proposé dans la réalisation des démarches dépend de
la temporalité et des souhaits
de la personne
►Adaptation : l’action s’adapte
à la réalité de vie des personnes, notamment aux

plus désocialisées qui peinent
à se repérer dans le temps et
dans l’espace
►Accès au droit commun : afin
de ne pas mette en place de
dispositifs spécifiques aux personnes à la rue, l’accès au droit
commun est systématiquement
privilégié, quitte à ce que les
personnes soient accompagnées physiquement dans cette
démarche
►Subsidiarité : un accompagnement social est proposé aux
personnes lorsqu’aucune autre
structure ne peut le proposer

Busabri en 2017
8016 visites
40 personnes /jour
769 entretiens individuels
228 632 € de budget

OBJECTIFS DE LA MISSION

MOYENS

L’accueil de jour le Busabri vise la réalisation des objectifs suivants :
►Offrir un accueil personnalisé et humanisé aux personnes à la
rue
►Proposer un cadre convivial permettant de tisser une relation
de confiance et de couper avec le monde anxiogène de la rue
►Ecouter la personne, évaluer ses besoins et l’orienter vers le
dispositif le mieux adapté
►Proposer un accompagnement social global et individualisé aux
personnes n’en disposant pas
►Accompagner les personnes, y compris physiquement, dans
l’accès aux droits, aux soins et aux démarches de la vie quotidienne

En 2017, l’équipe est composée
d’un chef de service, d’un intervenant social et de 2 volontaires en Service Civique.
Dans le cadre du Chantier
d’Insertion de l’association,
9 agents d’accueil «Travailleurs Pairs» et un encadrant
technique interviennent dans
les fonctions d’accueil et en
maraude (voir Chantier d’insertion).

ACTIONS ET BILAN
MISSIONS DES
INTERVENANTS
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Les travailleurs pairs réalisent
des missions d’accueil des personnes et de logistique dans le
Busabri. En maraude, ils créent
un lien avec les personnes et
les invitent à fréquenter le
Busabri. Ils accompagnent physiquement les personnes dans
leurs démarches et dans l’accès
aux soins.
Les volontaires en Service
Civique renforcent les missions
des travailleurs pairs. Ils vont à
la rencontre des personnes à la
rue et contribuent à la création
de lien avec elles. Au Busabri,
ils offrent un accueil convivial
et animent le lieu en proposant
des ateliers culturels ou des
jeux de société.
L’intervenant social évalue la
situation des personnes, les
informe sur leurs droits et
les oriente vers les dispositifs
d’accompagnement social,
d’accès aux soins, à l’hébergement et au logement. Pour
les personnes n’en disposant
pas par ailleurs, il propose un
accompagnement social global.
Enfin, il développe et mobilise
un réseau d’intervenants médicaux et sociaux partenaires.

DÉTAILS DES
ACCOMPAGNEMENTS
RÉALISÉS EN 2017
Durant l’année, le Busabri a enregistré 8 016 visites, représentant un total de 172 personnes
différentes chaque mois. En
moyenne, à chaque ouverture,
40 personnes sont présentes.
Cette donnée varie, notamment
du fait d’ouvertures de places
d’hébergement durant l’hiver.
Le choix de ne pas procéder
à une fermeture estivale du
Busabri semble validé par

l’absence de creux aux mois de
juillet et août. De même, le pic
de visites observé les années
précédentes au mois de septembre s’en trouve atténué.
L’analyse du nombre de visites
par mois et par personne permet de distinguer les visiteurs
uniques ou occasionnels (51%)
des visiteurs fréquents (22%)
et des personnes habituées
présentes la quasi-totalité des
ouvertures (27%).

DÉTAILS DES
ACCOMPAGNEMENTS
RÉALISÉS EN 2017
Au total, 71 personnes ont fait l’objet d’un accompagnement par
le travailleur social. Parmi elles, 64 étaient des hommes, 7 étaient
des femmes.
A fin 2017, 42 personnes se trouvaient dans la file active du
travailleur social. Parmi elles, plus de la moitié disposaient d’un
accompagnement social global, 6 faisaient l’objet d’une période
d’évaluation approfondie de leur situation avant une éventuelle
réorientation et environ un tiers étaient en cours de réorientation
ou de passage de relai vers un accompagnement social extérieur.
Au total, 769 entretiens de travail social ont été réalisés durant
l’année au Busabri, pour une moyenne de 7 entretiens par ouverture.

CHIFFRES CLES
→ 8016 visites
→ 172 personnes différentes chaque mois
→ 40 personnes par ouverture en moyenne
→ 51% de visiteurs uniques
ou occasionnels
→ 22% de visiteurs fréquents
→ 27% de personnes habituées
Dans le cadre des accompagnements, 210 accompagnements
physiques ont été réalisés
pour faciliter la réalisation de
démarches administratives,
l’accès aux soins, aux services
de la vie quotidienne ou à l’hébergement.
En lien avec le Busabri, 212
maraudes ont été effectuées
durant l’année, donnant lieu
à 851 rencontres avec 202
personnes différentes. Parmi
les personnes rencontrées, 18
étaient des femmes (9%) et 81
étaient nouvellement présentes
dans l’arrondissement (40%).

Parmi les personnes passées dans la file active du travailleur social, les principaux axes d’accompagnement étaient la réalisation
de démarches administratives, l’accès à l’hébergement et l’accès
aux démarches de la vie quotidienne.
L’accès au logement est une perspective abordée avec une partie
des personnes qui sont administrativement éligibles. L’orientation vers le logement prise par l’Association fait du logement une
thématique abordée chez plus d’une personne sur cinq (logement
accompagné ou autonome).
Les demandes d’hébergement de 56 personnes ont été transmises
au SIAO-UP à l’occasion de 57 appels. En moyenne, chaque mois,
les demandes de 15 personnes sont renouvelées auprès du SIAOUP. Les demandes d’hébergement de 7 personnes ont été transmises au SIAO Insertion.
L’accès au logement a été travaillé avec 10 personnes au travers
du dépôt ou du renouvellement de 10 demandes de logement
social (DLS).
Durant l’année, 29 personnes sont sorties de la file active du fait
d’une perte de contact avec la personne (changement de territoire, défaut d’adhésion à l’accompagnement, etc.), d’une entrée
en hébergement, d’une réorientation vers une autre structure
d’accompagnement (hors hébergement) ou du décès de la personne.
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RÉSULTATS CHIFFRÉS
Durant l’année, 35 personnes
accompagnées ont quitté la
rue en accédant à l’hébergement à travers le SIAO Urgence
de Paris, le SIAO Insertion, le
SIAO d’un autre département
ou en accédant directement à
un hébergement à travers un
partenaire (UASA, Samusocial
de Paris ou Atoll 75).
Parmi les personnes entrées en
hébergement, 31 s’y
maintenaient 3 mois ou plus après leur entrée. Cet élément souligne l’importance du travail de préparation et de passage de témoin avec l’équipe sociale des centres d’hébergement.
Enfin, dans le cadre de l’expérimentation de la surcotation des demandes de logement social lancée
en juillet 2017, une personne a été accompagnée dans la constitution d’un dossier de demande de
logement. L’entrée dans l’expérimentation a débouché sur la prescription d’une mesure d’accompagnement vers et dans le logement (AVDL) et l’obtention des points de sur cotation. Six mois après
l’entrée dans cette expérimentation, la personne concernée n’est pas passée en commission d’attribution et ne s’est pas vu attribuer de logement.
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DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU DE PARTENAIRES ET
ACTIONS COMMUNES
L’action du Busabri vise à
favoriser l’autonomie des
personnes dans l’accès aux
services de droit commun liés à
la santé, à la vie quotidienne et
aux démarches administratives.
Pour se faire, l’équipe s’appuie
sur un réseau de partenaires
locaux permettant d’orienter
les personnes de façon adaptée : orientation simple ou
accompagnée d’un membre de
l’équipe si nécessaire.
Le partenariat avec l’association Montparnasse Rencontres
a été renforcé, notamment
pour l’accès à une domiciliation administrative. L’ESI René
Cotty et l’APASO (Croix Rouge
Française) permettent l’accès à
des services d’hygiène ou des
vestiaires. Les Restaurants Solidaires du CASVP, notamment
celui situé rue des Artistes, facilitent l’accès à l’alimentation.
Le partenariat avec des structures de l’insertion par l’activité
économique telles que Cartons
Pleins ou la Conciergerie Solidaire, porteurs du dispositif
Premières Heures, permet l’accès à l’emploi. Celui-ci facilite
également l’ouverture de droits
pour des ressortissants d’un
pays de l’Union Européenne.

PERSPECTIVES DU PROJET
EVOLUTION DE L’ACTION OU DE SON ENVERGURE
L’année 2017 a été marquée par le retour à quatre ouvertures
hebdomadaires du Busabri, contre deux précédemment. Celles-ci
permettent des contacts plus fréquents avec les personnes accueillies, facilite la création de lien et une plus grande réactivité
dans la réalisation de certaines démarches.
Durant l’année 2018, le Busabri devrait être implanté sur un nouvel emplacement situé Boulevard Edgard Quinet. Un arrêté d’autorisation spécifique de stationnement a été pris. Des travaux sur
la voie publique devraient permettre le raccord du Busabri à un
branchement électrique, améliorant les conditions d’accueil des
personnes, réduisant les nuisances sonores et environnementales
liées au fonctionnement d’un
groupe électrogène.

PARTENARIATS ET SOUTIENS FINANCIERS
L’action du Busabri dans le 14ème arrondissement est financée
conjointement par l’Etat et la Ville de Paris à hauteur de 79% et
21%.

VEILLE SOCIALE

TRAVAILLEURS PAIRS
CHANTIER D’INSERTION

CONTEXTE ET
OBJECTIFS
CONTEXTE
Le chantier d’insertion «
travailleurs pairs » s’adresse à
des personnes ayant vécu des
situations de grande précarité
liées à une expérience de vie
à la rue ou en bidonville. La
durée du chantier d’insertion
(12 mois) permet une remobilisation des personnes grâce
à une utilisation de leur expérience de vie, à destination de
personnes connaissant aujourd’hui cette même situation.
Les travailleurs pairs apportent
leur regard et leur expertise
aux travailleurs sociaux, institutions et personnes accompagnées. Parallèlement, au sein
d’une mission valorisante, les
travailleurs pairs reprennent
confiance en eux et élaborent
un projet d’insertion durable.
L’utilisation de l’expérience de
vie a donc pour but d’inverser
le stigmate vécu au préalable
par les travailleurs pairs.

OBJECTIFS
Objectif général
►Remobiliser les personnes
issues de la rue ou des bidonvilles dont l’expérience de vie
est un frein à leur (ré)insertion
socio-professionnelle.
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Objectifs spécifiques
► Accompagner et former les
salariés dans leurs parcours
d’insertion professionnelle
►Participer à l’accompagnement social des personnes
vulnérables vivant à la rue ou
dans un bidonville

2 encadrants techniques à
temps plein et 1 CIP (conseillère
en insertion professionnelle 0.7
ETP). Étant à entrées et sorties permanentes, le chantier
d’insertion, a pu accueillir 25
salariés travailleurs pairs en
2017.

►Faire évoluer les pratiques du
travail social et des institutions
à travers un croisement des
savoirs et des expériences

ACI en 2017

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE

7 sorties en emploi

Le chantier d’insertion est composé de 5 salariés permanents
: 1 chef de service (0.3 ETP), 1
coordinatrice (0.5 ETP et 0.25
ETP d’accompagnement social),

513 161 € de budget

25 TP en 2017

ACTIONS ET BILAN
RECRUTEMENTS
Les travailleurs pairs sont en
rupture d’emploi depuis de
nombreuses années et certains
n’ont jamais été en situation
d’emploi salarié. Les principales difficultés sociales qu’ils
rencontrent sont en lien avec
l’accès au logement, l’accès à la
santé et l’isolement social.

MISSIONS ET SECTEURS
D’INTERVENTION
Sous la responsabilité de l’encadrant technique, les travailleurs
pairs réalisent les missions
suivantes :
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Mission hébergement
→ Assurer la mission d’accueil,
de création et de maintien de
liens avec les résidents des
centres d’hébergement de Vésale et de Grancey
Garantir la sécurité et le bon
fonctionnement des établissements
Mission veille sociale
→ Aller à la rencontre des
personnes dans la rue en
réalisant des maraudes de lien
social (l’écoute des désirs des
personnes et la création du lien
de confiance permettent des
orientations vers le Busabri ou
d’autres dispositifs)
→ Accueillir les personnes au
Busabri de façon conviviale et
individualisée.
Etre à l’écoute des personnes,
les informer et les orienter en
fonction de leurs demandes.
→ Accompagner physiquement les personnes en lien
avec le travailleur social lors
de démarches administratives
(CAF, Trésor Public, CPAM, PMI,
hôpital, accueils de jours, LHSS,
etc.).

→ Organiser l’espace d’accueil
: installer les groupes électrogènes, nettoyer le lieu et gérer
les stocks et l’approvisionnement.
En 2017, les travailleurs pairs
sont intervenus, en lien avec
les travailleurs sociaux, sur les
secteurs suivants : périphérique
parisien, 7ème, 8ème, 14ème et
17ème arrondissements.
Mission Mesnil
→ Accueillir les personnes dans
les locaux du projet Mesnil à
Stains (création de liens avec
les personnes à travers un accueil café ; écoute, information
et orientation des demandes
individuelles ; organisation de
la salle d’accueil ; etc.).
→ Accompagner physiquement
les personnes en lien avec les
travailleurs sociaux lors de démarches administratives (CAF,
Pôle Emploi, Trésor Public,
CPAM, PMI, hôpital, etc.).
Actions Bidonvilles
→ Romcivic : sensibilisation à
l’accès aux droits, accompagnement à l’accès à la scolarisation
auprès de personnes des bidonvilles de Grigny, Montreuil,
Nanterre, Stains, Porte de la
Chapelle ; accès à l’hygiène
avec l’intervention du camion
laverie
→ Missions ponctuelles de santé publique (campagnes de

vaccination ROR) avec les partenaires suivant : ASAV, Médecins du Monde, ARS 92, Mairie
de Gennevilliers, ARS 93, PUI
Nombre de personnes concernées par les sensibilisations :
environ 1100
Nombre de vaccinations : environ 430
→ Rues et Cités : soutien aux
travailleurs sociaux lors d’actions ponctuelles
→ ADSF : actions de sensibilisation et de prévention pour
la santé des femmes au sein de
bidonvilles
Évolution des pratiques
professionnelles des acteurs
internes et externes
→ Participation aux ateliers
d’échanges du projet Mesnil (en
lien avec les architectes sur la
conception du projet d’hébergement du Mesnil)
→ Participation aux réunions/
groupes de travail DIHAL et
FAS sur la pair aidance
→ Réunion avec la PMI et le
CCAS de Stains, Médecins
du Monde – échanges avec
les professionnels sur la pair
aidance
→ Missions de santé publique
: échanges avec les professionnels de santé publique (PMI,
CMS, ARS, Croix Rouge, associations dans le domaine de la
santé)

ENCADREMENT
TECHNIQUE
L’encadrement technique est assuré par deux professionnels du travail social : une éducatrice spécialisée (expertise auprès des personnes en situation de grande exclusion) et un intervenant social
bilingue roumanophone qui a rejoint l’équipe dans le cadre de l’action auprès des personnes vivant
en bidonville. L’encadrement technique vise à soutenir au quotidien les salariés dans leurs missions.
Les moyens d’action sont nombreux : démarche éducative d’écoute, conseils, développement de
compétences et de connaissances, soutien et évaluation des difficultés et valorisation des savoirs.
Les encadrants techniques ont participé à la formation professionnelle d’encadrement dispensée par
la FAS Ile-de-France.

FORMATIONS INTERNES
Les formations sont assurées par les salariés permanents : encadrants techniques, CIP et coordinatrice, ainsi que par des partenaires extérieurs sur les thématiques suivantes :
→ Travail pair : origine et analyse de cette pratique en France et à l’étranger
→ Positionnement professionnel et connaissance des publics ; transmissions écrites et orales, outils
de communication
→ Histoire / géographie : France, migrations européennes et internationales, histoire de l’action
sociale en France
→ Fonctionnement des administrations, système électoral, citoyenneté, démocratie, droits de
l’Homme, droits des minorités, accès aux droits (santé, famille, logement, droit des étrangers, etc.)
→ Hébergement et logement : dispositifs, acteurs et fonctionnement
→ Repérage dans l’espace, utilisation des transports en commun
Partenaires intervenants : Hors la Rue, Médecins du monde, Gaia, Ego, Grégoire Cousin (EHESS)
FORMATIONS EXTERNES
L’organisation des formations externes est réalisée avec le soutien du FLES de Paris qui accompagne
le chantier d’insertion tout au long des actions.
L’UNIFAF et le FLES de Paris sont les deux financeurs des formations réalisées en 2017.
Communication et Médiation : Formation par l’IRTS de Montrouge – Neuilly sur Marne
Durée : 48h par personne en 2 groupes de mars à juin,
à destination de tous les salariés
Contenu :
►Socialisation – intégration – exclusion sociale
►La relation comme support au travail d’accompagnement
►Le positionnement professionnel
►La logique de projet dans le travail d’accompagnement
►Les bases du travail en équipe et l’évaluation
Prévention et secours civiques de niveau 1 : Formation assurée par le Centre Français de Secourisme
7h de formation à travers 2 groupes en septembre et octobre
À destination de tous les salariés
Formation d’initiation à l’informatique : Formation assurée par 3CFAQ
21h de formation en 2 groupes entre octobre et novembre
À destination de tous les salariés
Formation Savoirs de Base : Formation assurée par UPROMI
150 h de formation de juin à décembre
À destination de 14 salariés
Passage du DILF ou du DELF en fin de formation
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ACCOMPAGNEMENT SOCIO-PROFESSIONNEL
Accompagnement individuel
L’accompagnement individuel professionnel se décline en plusieurs phases : diagnostic, bilan de
compétences et construction d’un projet professionnel (emploi, formation ou soin). Cet accompagnement individualisé est mis en place de façon régulière avec les salariés afin d’identifier leurs
difficultés et leurs potentialités.
Immersions et PMSMP (périodes de mise en situation en milieu professionnel)
- deux immersions professionnelles en BTP ont été réalisées au sein même de l’association
- une PMSMP a été réalisée pour un salarié sur poste d’employé de libre-service dans une petite surface (magasin généraliste)
- une PMSMP a été réalisée pour un salarié sur poste d’employé de libre-service/caissier au sein d’un
magasin de proximité
Accompagnement collectif
►Atelier Pôle Emploi « Rechercher et analyser des offres d’emploi » pour 10 salariés
►Visite de la Cité des Métiers
►Visite de l’ACI la Marmite d’Afrique
►Participation au « Paris pour l’emploi »

SORTIES VERS L’EMPLOI
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→ 7 sorties vers l’emploi ont
été réalisées en 2017 soit 50 %
d’objectif réalisé
Les domaines d’insertion sont :
l’accueil social, la restauration,
la manutention, la surveillance
et le contrôle.
→ 4 salariés sont en situation
de recherche d’emploi ou en
passage d’examen pour une
formation qualifiante
→ 2 salariés sont en parcours
de soin
-→ 1 salarié organise son retour
au pays
→ 11 salariés entrés sur le
chantier 2017 ont un contrat
qui se poursuit en 2018 au sein
de l’ACI

FONCTIONNEMENT ET ÉVALUATION DE L’ACTION
Le chantier d’insertion est évalué deux fois par an lors de comités de pilotage réunissant l’ensemble
des partenaires financiers. Parallèlement, deux comités de suivi ont été organisés en juin et en octobre, ayant pu accueillir respectivement 18 et 14 travailleurs sociaux. Des synthèses avec les travailleurs sociaux et travailleurs pairs ont été organisées lorsque ces situations n’avaient pas pu être
abordées en comité de suivi.

PARTENARIATS ET SOUTIENS FINANCIERS
Financements du projet
DIRECCTE UT 75 et Mairie de Paris
Financements des formations
UNIFAF et FLES

RESSOURCES
HUMAINES
Répartion des 83 emplois CDI, CDD et contrats aidés
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Répartition des salariés au sein de chaque action

BUDGET
En 2017 le budget de l’association s’est élevé à 3 465 737 €.

Répartition des produits de l’association par financeurs en 2017
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Répartition du budget par action

