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EDITO

Au cours de l’année 2017, l’asso-
ciation a eu un accroissement 
d’activité dû au développement 
d’un certain nombre d’activités.

L’association a pris une di-
mension 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 bi-
donvilles ou mal logées.

Différentes actions ont aug-
menté leur capacité d’accueil,  
d’autres sont nouvelles.  Cette 
augmentation d’activité a né-
cessité des modifications d’or-
ganisation, le recrutement de 
personnel et l’élaboration d’un 
organigramme permettant

l’accompagnement des équipes.  

En début d’année, l’augmenta-
tion du chantier de 9 travail-
leurs pairs est passé après ob-
tention 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’intermé-
diaire 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 

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 struc-
tures d’hébergement nous 
avons développé en accord 
avec la DRIHL UT 75  plus de 
places d’hébergement en pas-
sant 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 sup-
plémentaires pour des familles, 
ce qui fait que nous sommes en 
capacité d’accueillir 94 per-
sonnes dans ce dispositif.

L’action périphérique s’est 
poursuivie avec le maintien 
d’une veille auprès des diffé-
rents habitants et nous avons 
développé la notion de loge-
ment d’abord en permettant à 
ces personnes d’entrer directe-
ment dans un logement.

Dans ce même cadre, l’associa-
tion  à la demande de la Drihl 
et de la Ville de Paris participe 
aussi à une expérimentation 
pour le relogement des per-
sonnes à la rue avec le système 
de cotation des personnes sdf.

Tous ces projets seront conso-
lidés en 2018 et un travail de 
réflexion sur l’accompagne-
ment 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 quotidien-
nement auprès des personnes 
vivant dans les rues de trois 
arrondissements parisiens. 

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 traditionnelle-
ment moins dotés en moyens 
humains pour l’accompagne-
ment 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 op-
portunités d’être orientées vers 
un dispositif adapté ou d’en-
tamer un accompagnement 
social en vue de quitter la rue.

Maraudes en 2017

3 arrondissements

374 maraudes

2815 rencontres

156 accompagne-
ments physiques

96 069 € de buget
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Recensement des personnes à la rue en journée dans les 7ème, 
8ème et 17ème arrondissements

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, per-
mettent d’instaurer une rela-
tion 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 dis-
tribution de nourriture ni de 
matériel. Elles sont fondées sur 
les notions d’aller vers les per-
sonnes 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 per-
sonnes. Celles ne pouvant ou ne 
souhaitant pas être orientées 
vers un service d’accompagne-
ment 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 admi-
nistratif. Elle vise à faciliter 
l’accès au droit commun, en ac-
compagnant physiquement les 
personnes si nécessaire, dans le 
respect du principe du 
« faire avec ».

OBJECTIFS 

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

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 Ci-
vique 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 égale-
ment soutenir les démarches en 
accompagnant physiquement 
les personnes si nécessaire.

L’équipe intervient en maraude 
dans 3 arrondissements : les 
7ème, 8ème et 17ème. Chaque 

quotidienne tout en dévelop-
pant leur autonomie.

- Proposer à certaines per-
sonnes un accompagnement 
social global en application 
d’un principe de subsidiarité. 
Ainsi, l’accompagnement est 
directement réalisé par la ma-
raude s’il n’existe aucune struc-
ture mieux adaptée à laquelle la 
personne adhère.

MOYENS

FONCTIONNEMENT ET 
ORGANISATION DES 
MOYENS

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 sec-
teur afin d’assurer une conti-
nuité dans la création de lien.
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Ardt Nbre de rencontres Personnes différentes Dont hommes Dont femmes

7ème 596 95 83 12

8ème 1446 247 199 48

17ème 776 189 176 16

Total 2815 586 455 76

MOYENS EN PERSONNEL

En 2017, l’équipe est compo-
sée 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’accompagne-
ment 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 arron-
dissements a été identifié par 
la Coordination des maraudes 
comme l’une des « zones grises 
» du dispositif parisien de Veille 
Sociale. En effet, un seul tra-
vailleur social ne peut accom-
pagner l’ensemble des per-
sonnes 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 instal-
lé 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 mon-
tée en charge, deux difficultés 
majeures se sont présentées. En 
premier lieu, l’Association ne 
disposait que d’un seul travail-
leur social pour effectuer des 
maraudes dans trois arrondis-
sements 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’asso-
ciation s’est vue dans l’obliga-
tion de retirer le Busabri pour 
se concentrer sur les maraudes 
d’intervention sociale pour les-
quelles elle est missionnée. 

ACTIONS ET BILAN
En maraude, les volontaires en Service Civique sont chargés d’al-
ler à la rencontre des personnes vivant à la rue, d’établir un lien 
avec elles et de soutenir leurs démarches par des accompagne-
ments 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 so-
ciaux et médiaux du territoire. 

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 arrondisse-
ments 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’en-
trée 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’accom-
pagnement 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 ac-
compagnements physiques ont été réalisés. Ceux-ci se répartissent 
en quatre thématiques de la façon suivante :
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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 télé-
phoniques 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’ac-
céder 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 so-
ciale. 
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 ac-
cueils 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 polo-
naises 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 Sorties sport et loisirs
►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)

►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 ma-
raudes de lien social en soirée. 
Ces maraudes visent notamment à rencontrer des personnes qui ne sont pas présentes sur le terri-
toire 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 accompagne-
ment 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 finan-
cement 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 pérenni-
ser 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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Depuis le mois de mai 2015, 
deux intervenants sociaux 
vont à la rencontre de per-
sonnes 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 re-
censement et de cartographie 
a permis de mieux cerner le 
phénomène d’errance de per-
sonnes 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 éli-
gibles sur le plan administratif 
ont fait l’objet d’un accompa-
gnement renforcé. Les per-
sonnes 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 loge-
ment. 

CONTEXTE

Avec ses 35 km de long, le 
Boulevard Périphérique voit 
circuler jusqu’à 1,1 million de 
véhicules par jour. Axe auto-
routier majeur, entre 140 et 160 
personnes y trouvent un lieu 
un abri de fortune et, parado-
xalement, une forme de tran-
quillité. 

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’accom-
pagnement social mobile des 
habitants du Périphérique per-
mettant de soutenir un projet 
d’accès direct au logement. dis-
posent que d’une connaissance 
parcellaire du territoire.

VEILLE SOCIALE

MARAUDE
PERIPHERIQUE

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’habi-
tat autonome qu’une mise au 
ban de la société.
La démarche vise ainsi à sortir 
d’une logique de parcours « en 
escalier » impliquant un pas-
sage 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 autono-
mie 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 mini-
ma 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 ha-
bitant le Périphérique et ses 
abords

►Proposer un accès direct au 
logement et un accompagne-
ment 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

préparer l’accès à un logement 
accompagné ou de droit com-
mun. 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 Périphé-
rique. Les personnes conti-
nuent d’être épaulées dans la 
préparation et dans l’entrée 
dans les lieux. Elles sont sou-
tenues dans l’ameublement du 
logement (dispositifs de droit 
commun, recherche de mobi-
lier bon marché) et dans l’em-
ménagement. L’accompagne-
ment dans le logement permet 
enfin de compléter l’ouverture 
des droits, de sécuriser la rela-
tion 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 interve-
nants 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 so-
cial de rue, de l’urgence sociale 
et de l’accès au logement. Le 
second, d’un profil de Conseil-
ler en Education Sociale et Fa-
miliale, dispose de la connais-
sance des dispositifs d’accès  et 
de maintien dans le

logement,  des acteurs du 
logement et de l’accompagne-
ment social au domicile des 
personnes.

Les intervenants sociaux 
disposent de l’appui de travail-
leurs pairs et de volontaires en 
Service Civique de l’association, 
maitrisant les langues rou-
maine et romanès. 

MOYENS

FONCTIONNEMENT ET
ORGANISATION DES 
MOYENS

Un binôme d’intervenants 
sociaux de l’association Les 
Enfants du Canal va à la ren-
contre des personnes vivant 
aux abords du boulevard 
périphérique. A raison de 5 à 6 
tournées par semaine, la totali-
té du Périphérique est couverte 
en une durée de trois semaines. 
Ainsi, l’association actualise 
régulièrement sa connaissance 
des personnes et la cartogra-
phie 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 infor-
ment les personnes sur les ob-
jectifs 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 dé-
marches administratives ou 
d’accès aux soins. Néanmoins, 
le développement de leur auto-
nomie est recherché afin de 

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 favori-
ser l’émergence d’une proposi-
tion de logement visant l’occu-
pation durable et sereine d’un 
logement de droit commun ou 
accompagné. Ils poursuivent 
l’accompagnement des per-
sonnes 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.
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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

DÉTAILS DES 
ACCOMPAGNEMENTS
RÉALISÉS

Durant l’année 2017, 176 ma-
raudes 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 intéres-
sées par la démarche et suscep-
tibles 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 en-
trevoir une capacité à prendre 
en charge des loyers à court ou 
moyen terme : 6 salariés, 4 al-
locataires du RSA et 3 titulaires 
d’une pension de retraite. Sept 
autres personnes disposent 
de revenus informels et pour-
raient 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 ac-
croissement du nombre de per-
sonnes vivant aux abords du Pé-
riphérique (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).

Au second semestre 2017, la mobilisation de deux bailleurs so-
ciaux, 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’accompagne-
ment 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

RENOUVELLEMENT CONVENTION, NOU-
VEAUX DÉVELOPPEMENTS

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 contri-
bue 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. 

EVOLUTION DE L’ACTION OU DE SON 
ENVERGURE

L’accès direct au logement pour les per-
sonnes 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 ren-
forcer les compétences des intervenants so-
ciaux sur les questions d’accès au logement 
et de développer de nouveaux partenariats 
entre veille sociale et acteurs du logement. 

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

PARTENARIATS ET SOUTIENS FINANCIERS
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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 ré-
currentes 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 so-
ciale.  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 accompa-
gner les personnes dans ces 
démarches.

CONTEXTE ET
OBJECTIFS

L’accueil de jour le Busabri 
s’inscrit dans un contexte 
social et économique forte-
ment dégradé, accompagné 
de mouvements migratoires 
communautaires et extracom-
munautaires. Le 14ème arron-
dissement au sein duquel il est 
implanté compte entre 70 et 80 
personnes à la rue de manière 
continue.
Le Busabri permet à des per-
sonnes à la rue de renouer avec 
certaines institutions et d’accé-
der à leurs droits alors qu’elles 
ne font pas ou plus appel à des 
services d’accompagnement

social. En ce sens, pour des 
personnes rencontrées en ma-
raude, le Busabri est le second 
pas dans un parcours d’inser-
tion.

VALEURS ET PRINCIPES 
DE L’ACTION

L’équipe du Busabri met en 
œuvre les principes suivants : 
►Inconditionnalité : lieu ou-
vert à tous, sans critère d’âge, 
de genre ni de situation admi-
nistrative 
►Convivialité : le Busabri 
propose un accueil individua-
lisé qui permet l’instauration 
d’une relation de confiance 
nécessaire à l’accompagnement 
social
►Respect de la personne : le 
soutien proposé dans la réalisa-
tion des démarches dépend de 
la temporalité et des souhaits 
de la personne
►Adaptation : l’action s’adapte 
à la réalité de vie des per-
sonnes, 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 per-
sonnes à la rue, l’accès au droit 
commun est systématiquement 
privilégié, quitte à ce que les 
personnes soient accompa-
gnées physiquement dans cette 
démarche
►Subsidiarité : un accompa-
gnement 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



16

OBJECTIFS DE LA MISSION

L’accueil de jour le Busabri vise la réalisation des objectifs sui-
vants : 
►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 quoti-
dienne 

MOYENS

En 2017, l’équipe est composée 
d’un chef de service, d’un in-
tervenant social et de 2 volon-
taires en Service Civique.

Dans le cadre du Chantier 
d’Insertion de l’association, 
9 agents d’accueil «Travail-
leurs Pairs» et un encadrant 
technique interviennent dans 
les fonctions d’accueil et en 
maraude (voir Chantier d’inser-
tion).

ACTIONS ET BILAN

MISSIONS DES
INTERVENANTS

Les travailleurs pairs réalisent 
des missions d’accueil des per-
sonnes et de logistique dans le 
Busabri. En maraude, ils créent 
un lien avec les personnes et 
les invitent à fréquenter le 
Busabri. Ils accompagnent phy-
siquement 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’héber-
gement 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 médi-
caux et sociaux partenaires.

DÉTAILS DES 
ACCOMPAGNEMENTS 
RÉALISÉS EN 2017

Durant l’année, le Busabri a en-
registré 8 016 visites, représen-
tant 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 sep-
tembre s’en trouve atténué. 

L’analyse du nombre de visites 
par mois et par personne per-
met de distinguer les visiteurs 
uniques ou occasionnels (51%) 
des visiteurs fréquents (22%) 
et des personnes habituées 
présentes la quasi-totalité des 
ouvertures (27%).
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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 ouver-
ture.

CHIFFRES CLES
→ 8016 visites

→ 172 personnes diffé-
rentes chaque mois

→ 40 personnes par ouver-
ture en moyenne

→ 51% de visiteurs uniques 
ou occasionnels

→ 22% de visiteurs fré-
quents

→ 27% de personnes habi-
tuées

Parmi les personnes passées dans la file active du travailleur so-
cial, 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’orienta-
tion 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 SIAO-
UP. Les demandes d’hébergement de 7 personnes ont été trans-
mises 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 terri-
toire, 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 per-
sonne. 

Dans le cadre des accompagne-
ments, 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’hé-
bergement.

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%).
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RÉSULTATS CHIFFRÉS

Durant l’année, 35 personnes 
accompagnées ont quitté la 
rue en accédant à l’héberge-
ment 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 pré-
paration 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’accom-
pagnement 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’attri-
bution et ne s’est pas vu attribuer de logement.

DÉVELOPPEMENT DU RÉ-
SEAU 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 adap-
tée : orientation simple ou 
accompagnée d’un membre de 
l’équipe si nécessaire.
Le partenariat avec l’associa-
tion Montparnasse Rencontres 
a été renforcé, notamment 
pour l’accès à une domicilia-
tion administrative. L’ESI René 
Cotty et l’APASO (Croix Rouge 
Française) permettent l’accès à 
des services d’hygiène ou des 
vestiaires. Les Restaurants So-
lidaires du CASVP, notamment 
celui situé rue des Artistes, faci-
litent l’accès à l’alimentation. 
Le partenariat avec des struc-
tures de l’insertion par l’activité 
économique telles que Cartons 
Pleins ou la Conciergerie So-
lidaire, porteurs du dispositif 
Premières Heures, permet l’ac-
cès 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 ac-
cueillies, 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 nou-
vel emplacement situé Boulevard Edgard Quinet. Un arrêté d’au-
torisation 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%.
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VEILLE SOCIALE

TRAVAILLEURS PAIRS 
CHANTIER D’INSERTION

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 remobi-
lisation des personnes grâce 
à une utilisation de leur expé-
rience de vie, à destination de 
personnes connaissant au-
jourd’hui cette même situation. 
Les travailleurs pairs apportent 
leur regard et leur expertise 
aux travailleurs sociaux, insti-
tutions et personnes accompa-
gnées. 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 bidon-
villes dont l’expérience de vie 
est un frein à leur (ré)insertion 
socio-professionnelle.

CONTEXTE ET 
OBJECTIFS

Objectifs spécifiques 

► Accompagner et former les 
salariés dans leurs parcours 
d’insertion professionnelle

►Participer à l’accompagne-
ment social des personnes 
vulnérables vivant à la rue ou 
dans un bidonville 

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

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE

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

ACI en 2017

25 TP en 2017

7 sorties en emploi

513 161 € de budget

2 encadrants techniques à 
temps plein et 1 CIP (conseillère 
en insertion professionnelle 0.7 
ETP). Étant à entrées et sor-
ties permanentes, le chantier 
d’insertion, a pu accueillir 25 
salariés travailleurs pairs en 
2017.
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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 princi-
pales 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’enca-
drant technique, les travailleurs 
pairs réalisent les missions 
suivantes : 

Mission hébergement 

→ Assurer la mission d’accueil, 
de création et de maintien de 
liens avec les résidents des 
centres d’hébergement de Vé-
sale et de Grancey
Garantir la sécurité et le bon 
fonctionnement des établisse-
ments 

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 physique-
ment 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 électro-
gènes, nettoyer le lieu et gérer 
les stocks et l’approvisionne-
ment.

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 ac-
cueil 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 dé-
marches administratives (CAF, 
Pôle Emploi, Trésor Public, 
CPAM, PMI, hôpital, etc.).

Actions Bidonvilles  

→ Romcivic : sensibilisation à 
l’accès aux droits, accompagne-
ment à l’accès à la scolarisation 
auprès de personnes des bi-
donvilles de Grigny, Montreuil, 
Nanterre, Stains, Porte de la 
Chapelle ; accès à l’hygiène 
avec l’intervention du camion 
laverie

→ Missions ponctuelles de san-
té publique (campagnes de

vaccination ROR)  avec les par-
tenaires suivant : ASAV, Méde-
cins du Monde, ARS 92, Mairie 
de Gennevilliers, ARS 93, PUI
Nombre de personnes concer-
nées par les sensibilisations : 
environ 1100 
Nombre de vaccinations : envi-
ron 430

→ Rues et Cités : soutien aux 
travailleurs sociaux lors d’ac-
tions ponctuelles 

→ ADSF : actions de sensibili-
sation 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’héber-
gement 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 profession-
nels de santé publique (PMI, 
CMS, ARS, Croix Rouge, asso-
ciations dans le domaine de la 
santé)
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FORMATIONS INTERNES
 
Les formations sont assurées par les salariés permanents : encadrants techniques, CIP et coordina-
trice, 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

ENCADREMENT
TECHNIQUE 

L’encadrement technique est assuré par deux professionnels du travail social : une éducatrice spé-
cialisée (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.
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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 accompa-
gnement 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 sur-
face (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

→ 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 oc-
tobre, ayant pu accueillir respectivement 18 et 14 travailleurs sociaux. Des synthèses avec les tra-
vailleurs 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 
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HEBERGEMENT

CENTRE D’HEBERGEMENT
VESALE
Il est fondé sur l’accueil in-
conditionnel des personnes 
vivant à la rue et désireuses 
de la quitter. L’Association 
des enfants du canal souhaite 
continuer à apporter un regard 
nouveau sur la façon d’abor-
der et traiter le problème de la 
grande exclusion. Ses pra-
tiques comme ses techniques 
professionnelles s’inspirent 
aussi des fondamentaux de 
l’association qui applique les 
règles de responsabilisation et 
d’autonomie .

La charte et règles de vie des 
centres d’hébergement  a 
été réfléchie, réactualisée en 
mars 2015, élaborée et rédigée 
conjointement avec les trois 
collèges de l’association, à sa-
voir : les résidents, les équipes 
de travailleurs sociaux, le 
représentant de la direction et 
les membres du Conseil d’Ad-
ministration.

CONTEXTE ET OBJECTIFS 
DU CENTRE D’HÉBERGE-
MENT

En 2017 l’association a repensé 
son organisation en matière 
d’hébergement notamment en 
étendant sa capacité d’accueil 
en appartements partagés. Les 
deux centres d’hébergement 
sont donc devenus à compter 
du 1°juillet 2017 deux entités 
séparées. De fait, les 4 interve-
nants sociaux  ont travaillé sur 
les deux structures le premier 
semestre, seuls 3 au deuxième 
semestre et exclusivement 
sur Vésale. Dans les plannings 
nous organisons 3 soirées par 
semaine et une présence de 
travailleurs sociaux en week-
end le samedi. Depuis le mois 
de juillet le Centre de Vésale 
héberge dans ses bureaux et 
espaces collectifs toutes les 
équipes de la veille sociale.

Une fois leurs droits et autono-
mie acquis, les objectifs du pro-
jet associatif ciblent en priorité 
l’accès au logement. 

L’ÉQUIPE

1 chef de service

2 éducatrices spécialisées

1 animateur socio-éducatif

1 stagiaire en formation
 moniteur-éducateur

stage long
2 agents d’accueil

1 responsable logistique
 1 agent logistique  en réparti-
tion sur l’ensemble des dispo-

sitifs
6 Travailleurs pairs en mission 

d’accueil sur des créneaux
 horaires en journée

CENTRE VESALE EN 2017

→36 places d’hébergement

→39 résidents en 2017

→6 sorties vers du logement

→833 entretiens

→62,5% des résidents ont 

plus de 45 ans

→533 224 € de budget
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ACTIONS ET BILAN
L’accompagnement de per-
sonnes ayant des pathologies 
lourdes avérées en 2016 a 
nécessité la mise en place d’un 
accompagnement soutenu en 
lien avec des hôpitaux et des 
intervenants médicaux issus du 
libéral pour assurer lors des re-
tours d’hospitalisation un suivi 
médical approprié.  

Certains ayant révélé une pa-
thologie relevant du handicap 
ont pu bénéficier de l’AAH. En 
2017 nous avons eu à déplorer 
3 décès en hôpital et un sur la 
structure suite à un malaise 
cardiaque. 

La presque majorité des usa-
gers ont pu accéder aux droits 
communs, visas indispensables 
à tout travail de sociabilisas-
sions, d’insertion ou réinser-
tion. 62,5 % des résidents ont 
plus de 45 ans.

La majorité est sans emploi 
avec un cursus scolaire très 
faible et peu d’expériences 
professionnelles. Pour certains, 
leur état de santé les autorise 
rarement à s’inscrire dans 
une démarche classique vers 
l’emploi. 

Actions
 extérieures

Visites
domiciles

Entretiens 
bureaux

Accompagnements 
physiques

Actions sur le
collectif

Nbr d’ac-
tions

collectives

57 763 833 64 982 participa-
tions

73

Dans un contexte économique 
difficile il est évident que le cu-
mul de leurs handicapes est un 
frein à l’insertion par l’emploi. 

15 personnes présentent des 
pathologies addictives lourdes 
(alcool, poly-toxicomanies), 15 
des problèmes d’ordre médical,  
plusieurs de santé mentale né-
cessitant un accompagnement 
approprié en lien avec des CMP 
et autres secteurs de la santé 
mentale.
60% des personnes accueillies 
ont plus de 5 ans de vie à la 
rue dont 31% plus de 10 ans. Il 
est évident que le processus 
de réinsertion sera d’autant 
plus long. Après un temps de 
déconstruction, la personne 
issue de la grande exclusion 
devra se poser dans un temps 
de reconstruction adapté à son 
histoire de rue. ‘’Tout ce qui est 
prématuré est fragile’’ et ‘’ à 
trop hâter les choses on rate le 
but’’. Ces deux vérités imposent 
à nos pratiques d’apporter à ces 
situations complexes, où les 
problèmes se sont amalgamés, 
des réponses appropriées pour 
favoriser l’émergence d’une 
dynamique de reconstruc-
tion, tout en considérant leur 
histoire de passé chaotique et  
traumatique car la majorité a 
eu un parcours ASE ou histoire 
d’enfance abandonnique.

Le fait de participer à l’éla-
boration de la charte et des 
règles de fonctionnement de 
l’établissement, la quasi-totalité 
des résidents adhère au projet. 
Cette adhésion s’illustre par le 
refus catégorique de retourner 
vivre à la rue, devenant l’épine 
dorsale de leur désir de se 
maintenir dans la structure, de 
respecter les lois qui la ré-
gissent. Nouvelles perspectives 
qui les autorisent à entrevoir 
des possibilités optimistes d’in-
tégrer, dans un futur réaliste, 
une société normée en tant que 
citoyen responsable et auto-
nome.

Environ 48 situations suivies 
avec les admissions en interne 
(Vésale, Appartements.) en 2017. 
Excepté 2 personnes hors CEE, 
toutes les personnes ont accédé 
aux droits communs et ont eu 
accès aux différents régimes de 
santé ou renouvelé leurs droits 
; presque la totalité a une pièce 
d’identité (CNI, passeport, titre 
de séjour) et 5 ont accédé à un 
emploi  (3 CDD, 1 CDI, 1 en in-
dépendant), 1 à une formation 
qualifiante. Tous les résidents 
des structures et des apparte-
ments sont à jour dans leurs 
démarches, 18 ont obtenu ou 
déposé un DALO et 15 ont une 
demande d’orientation.

-1 an 1 à 3 ans 3 à 5 ans 6 à 10 ans 10 à 15 an et +

9% 15% 16% 29% 31%

19-25 26-35 36-45 45-55 56-60  60

3% 7,5% 27% 22,5% 15% 25%

I II III IV V
4% 18% 28% 20% 30%

Temps de rue antérieur à la mission

Moyenne d’âge

Niveau d’études
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RELOGEMENT

Concernant les sorties : 2 relogements dans le parc social (SA HLM), 2 en CHUS, 2 en logement auto-
nome privé. 9 personnes ont été admises sur celle de Vésale, la chambre libérée fin 2017, nécessitant 
une réfection, étant restée vacante. 3 personnes sont repassées des appartements partagés sur le 
centre Vésale à cause de difficultés financières et d’hygiène ; 3 personnes résidantes sur Vésale ont 
été  dirigées en appartement partagé dont un couple. 2 ont été admises directement sur les apparte-
ments.
Grâce à notre service de l’AVDL certains candidats au relogement ont trouvé une solution de sortie 
plus favorable en accédant plus rapidement au logement via le parc social.

Problématiques Nombre de situa-
tions à l’origine

Nombre de situa-
tions traitées

Observations

Addictions lourdes 15 5 Alcool, poly toxicomanie

Santé 15 13 Bilans, traitement, prise en charge 
des pathologies

Psy 7 4 Suivi en CMP, SMES, Libéral

Emploi 2 5 CDD, CDI

Formation 0 1 Cours alphabétisation et linguis-
tique,  CASES

Membres  CEE sans 
droits

0 0 Formation, emploi, service civique

Sans titre de séjour 2 2 Cartes obtenues ou démarches en 
cours

Sous mesure de 
Justice

4 4 TIG effectué, SPIP, contraintes 
médicales

Impôts 17 25 25 dossiers instruits, actualisés, 
réglés

Instructions de de-
mandes de logement

19 33 DL, renouvèlement

Accès aux droits 
communs

4 sans droits 4 CMU,CMUC,

AME,RSA, AAH,ASS
DALO 15 18

Typologie des problèmes à l’origine* :
* Pris en considération des situations de 2016 et leur réactualisation

PARTENARIAT

La convention avec la Banque Alimentaire a été reconduite. Son objectif est de pouvoir organiser 
chaque année une journée de collecte ainsi que de nous approvisionner chaque semaine en produits 
frais, laitages et viandes au bénéfice d’une meilleur alimentation pour les usagers de nos structures 
d’hébergement.

Nous n’avons pas de convention officielle signée avec des partenaires institutionnels mais un par-
tenariat plus officieux avec les acteurs de proximités surtout dans le champ médical, pharmacies, 
médecins, laboratoires, dispensaires, CMP,  CSAPA, etc. 
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LA VIE AU SEIN DU CENTRE D’HÉBERGEMENT 

Les activités collectives se résument à un repas collectif hebdomadaire, des jeux de sociétés, les dif-
férentes collectes alimentaires dont une expérience sur 4 mois avec une AMAP, les plénières men-
suelles, le grand ménage annuel,  l’atelier fresque mis en place en septembre, un atelier cuisine mis 
en place par la stagiaire au début de l’année. 

-La réunion plénière mensuelle invite les personnes accueillies à régler les fonctionnements de la 
vie collective comme l’actualisation de son organisation, à les informer de la vie de l’’association et 
de ses actions. Les décisions sont prises collégialement, à la majorité, avec les membres de l’équipe 
et certains du CA. Elle est suivie d’un repas. Un représentant des résidents est élu pour porter au CA 
leurs questionnements ou suggestions personnelles. Aucun ne s’est proposé cette année

-Les repas hebdomadaires organisés avec les résidents, les invitent à participer à l’achat des denrées, 
la composition des menus, la réalisation des plats… C’est un moment convivial qui favorisant le lien 
et entretenir une bonne relation entre les accueillis, l’équipe éducative parfois avec des invités exté-
rieurs.

-Animations: Des activités jeux de société sont organisés régulièrement sur la structure. Nous 
n’avons pas organisé de sorties socioculturelles cette année, privilégiant un soutien aux personnes 
accueillies pour les aider les à développer leur capacité d’autonomie à organiser et gérer elles-
mêmes leurs loisirs, l’accès aux droits communs favorisant l’accès gratuit aux bénéficiaires du RSA 
de nombreux de musées, parcs… De plus, le champ culturel parisien et d’Ile de France reste acces-
sible via le Pass Navigo.  Un atelier cuisine animé par la personne stagiaire et un atelier fresque ont 
été initiés cette année. Nous avons également impliqué les résidents dans la décoration du hall d’en-
trée de Vésale et de l’espace jardin,  réaménagé en interne grâce à l’intervention de Services civiques 
et Romcivics.

-Sans compter la relation avec des professionnels du secteur social à travers des enquêtes de terrain 
comme sociologiques pour favoriser l’expression et la prise de parole des personnes vivant à la rue 
ou divers médias télévisuels, radiophoniques et la presse écrite. 
Nous sommes aussi sollicités par des écoles, parfois des partenaires, jusqu’en Belgique, pour, dans le 
cadre de la formation de leurs étudiants, les sensibiliser et informer sur les politiques sociales, nos 
modes de fonctionnements et techniques professionnelles.

Les projets 
Renforcer et développer notre partenariat au niveau des structures d’hébergement de personnes 
vieillissantes. Et rendre notre action auprès de notre public la plus efficiente possible dans un 
contexte économique compliqué afin de ne pas, une fois de plus, les pénaliser suite aux réductions 
budgétaires.

SOUTIENS FINANCIERS
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Centre d’hébergement de stabilisation, Grancey accueille d’abord 13 personnes, isolées et en 
couple au sein d’une structure collective. En juillet 2017, le dispositif se développe pour accueillir 
11 nouvelles personnes au sein de quatre appartements partagés dans les communes de Chatil-
lon et de Clamart. Depuis le 7 août 2017, l’accueil au sein du centre d’hébergement de Grancey 
concerne alors 23 personnes, 12 en collectif et 11 en diffus.

A son terme, courant 2018, d’autres appartements en diffus situés dans le sud parisien, vont per-
mettre un accueil supplémentaire de 12 personnes, ramenant ainsi l’action de l’hébergement à 35 
personnes majeures, isolées ou en couples, avec ou sans animaux. 

CONTEXTE

Fondé sur les principes de la 
Loi DALO, le centre d’héberge-
ment de stabilisation propose 
un accueil 24h/24 à des publics 
sans solution d’hébergement 
et de logement, orientés par 
le SIAO75. Adossé à un contrat 
de séjour d’une durée de 6 
mois renouvelable, l’accueil en 
stabilisation permet un ac-
compagnement socio-éducatif 
favorisant l’émergence puis 
la construction d’un projet de 
vie, soucieux des besoins et du 
rythme de chaque personne.

VALEURS ET PRINCIPES

Ancrée dans les fondements de 
l’association, l’action s’appuie 
sur la charte et règles de vie 

co-construite par les ré-
sident.es, professionnel.les et 
membres du Conseil d’Admi-
nistration, réactualisée en mars 
2015. Le respect de la vie privée 
des résident.es et la responsa-
bilisation quant au partage du 
vivre-ensemble sont les deux 
maillons nécessaires à un tra-
vail de soutien à l’autonomie et 
d’aide à l’accès et à la préserva-
tion des droits de chacun.e. 

OBJECTIFS DE LA MISSION

Les personnes accueillies 
présentent des problématiques 
très hétérogènes : long par-
cours de rue, problématiques 
de santé invalidantes ou freins 
divers à l’accès aux droits. Au 
travers d’un accompagnement 
global, l’objectif est de soute-
nir les capacités des résident.
es en levant progressivement 
les freins à l’accès au logement 
autonome grâce notamment à 
la co-construction d’un projet 
personnalisé.

GRANCEY EN 2017

23 places d’hébergement

29 personnes hébergées en 

2017

495 accompagnements phy-

siques

6 sorties

41 % de femmes et 59 % 
d’hommes

347 283 de budget

HEBERGEMENT

CENTRE D’HEBERGEMENT 
GRANCEY

CONTEXTE ET
OBJECTIFS

L’accompagnement individuel 
s’articule à des temps collectifs 
comme les réunions plénières, 
les ateliers ou les repas parta-
gés, afin de permettre l’ouver-
ture vers des temps d’échange 
et de socialisation. Les résident.
es s’impliquent dans la vie du 
centre par une participation ac-
tive à l’entretien et au respect 
de leur lieu de vie, préalable à la 
résurgence du savoir-habiter.
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MOYENS MATERIELS
ESPACES FONCTION TEMPORALITE

CENTRE COLLECTIF AU 1 RUE DE GRANCEY PARIS 14E

cuisine partagée
préparation des repas des résident.es en 

autonomie 
utilisation collective et ateliers cuisine

quotidienne, selon le rythme de 
chacun.e 

hebdomadaire et lors d’évène-
ments festifs

salle collective
accès à internet 

détente, rencontre 
restauration

quotidienne, selon le rythme de 
chacun.e 

repas hebdomadaire 
petit déjeuner mensuel 

Evènements

bureau d’accueil
permanence d’accueil 

retrait du courrier 
entretiens éducatifs

en journée et chaque nuit

chambres  
des résident.es

lieux de vie 
Aller-vers les résident.es dans le cadre 

de visites à domicile (VAD)
quotidienne

BUREAU DE L’EQUIPE SOCIO-EDUCATIVE AU 3 RUE DE COULMIERS PARIS 14E

bureau d’entretien mise en œuvre du projet personnalisé 
accompagnement socio-éducatif

quinzaine 
en fonction des besoins

salle de réunion

réunions d’équipe 
rencontres partenariales 

synthèses des personnes accueillies 
ateliers éducatifs

hebdomadaire 
en fonction des besoins

4 APPARTEMENTS A CHATILLON ET CLAMART

cuisine partagée
préparation des repas des résident.es en au-

tonomie 
lieu de rencontre collectif lors des VAD

quotidienne 
hebdomadaire

chambres  
des résident.es

lieux de vie 
Aller-vers les résident.es dans le cadre de vi-

sites à domicile (VAD)

quotidienne 
hebdomadaire

UN VEHICULE DE SERVICE
Emménagement des résident.es vers du logement autonome, déménagement, transport de matériel, interven-

tions techniques et logistiques.

AUGMENTATION DE LA CAPACITE D’ACCUEIL DU CENTRE DE GRANCEY EN 2017
juin-17 juillet-17 Depuis août-17

12 chambres

en structure collective

4 appartements en diffus 23 places d’hé-
bergement2 T2 1 T3 1 T4

chambres individuelles chambres individuelles en cohabitation collectif et diffus

12 personnes 4 personnes 3 personnes 4 personnes 23 personnes

& 

3 animaux

10 isolé.es & 1 couple

2 animaux

1 couple  
&  
2 femmes

3 hommes

1 animal

4 femmes

MOYENS

MOYENS EN PERSONNELS

1 directeur-adjoint 
1 coordinatrice 
1 éducatrice spécialisée en 
formation 

3 agents d’accueil
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MOYENS MATERIELS
ESPACES FONCTION TEMPORALITE

CENTRE COLLECTIF AU 1 RUE DE GRANCEY PARIS 14E

cuisine partagée
préparation des repas des résident.es en 

autonomie 
utilisation collective et ateliers cuisine

quotidienne, selon le rythme de 
chacun.e 

hebdomadaire et lors d’évène-
ments festifs

salle collective
accès à internet 

détente, rencontre 
restauration

quotidienne, selon le rythme de 
chacun.e 

repas hebdomadaire 
petit déjeuner mensuel 

Evènements

bureau d’accueil
permanence d’accueil 

retrait du courrier 
entretiens éducatifs

en journée et chaque nuit

chambres  
des résident.es

lieux de vie 
Aller-vers les résident.es dans le cadre 

de visites à domicile (VAD)
quotidienne

BUREAU DE L’EQUIPE SOCIO-EDUCATIVE AU 3 RUE DE COULMIERS PARIS 14E

bureau d’entretien mise en œuvre du projet personnalisé 
accompagnement socio-éducatif

quinzaine 
en fonction des besoins

salle de réunion

réunions d’équipe 
rencontres partenariales 

synthèses des personnes accueillies 
ateliers éducatifs

hebdomadaire 
en fonction des besoins

4 APPARTEMENTS A CHATILLON ET CLAMART

cuisine partagée
préparation des repas des résident.es en au-

tonomie 
lieu de rencontre collectif lors des VAD

quotidienne 
hebdomadaire

chambres  
des résident.es

lieux de vie 
Aller-vers les résident.es dans le cadre de vi-

sites à domicile (VAD)

quotidienne 
hebdomadaire

UN VEHICULE DE SERVICE
Emménagement des résident.es vers du logement autonome, déménagement, transport de matériel, interven-

tions techniques et logistiques.

LES RÉSIDENTS

ACTIONS ET BILANS

ACCOMPAGNEMENTS (Nombre de personnes concernées)

Réalisés en 2017 Actifs en 2017
ADMINISTRATIF

Changement d’adresse 12 --
Dossiers CAF, AAH, aide financière 16 --
Couverture maladie (CMU, régime G, etc) 13 23
Impôts 9 29

VIE SOCIALE
Visites à domicile : lien, savoir-habiter, etc. 304 --
Temps collectifs 42 --

SANTE
Lien SMES/EMPP/CMP 8 13
Orientation médecin traitant 9 10
Orientation/suivi dentiste 6 7
Soins spécialisés 11 15

LOGEMENT
1ère demande de logement social (DLS) 6 6
Renouvellement DLS 8 20
DALO 5 10
FSL 3 3
Orientation AVDL 2 2

EMPLOI ET FORMATION
Inscription/réinscription Pôle Emploi 6 14
Orientation accompagnement professionnel 3
Accès à l’emploi 5 5
Accès à la formation 3 2

AUTRES
Justice 3 3
Solidarité transport 14 20
Curatelle/tutelle 1 4
Préfecture 6 6
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Grancey a connu un net ac-
croissement de son activité 
courant 2017. Le peuplement 
des appartements a favori-
sé une nouvelle dynamique 
collective mais aussi la prise en 
compte de cas singuliers : d’un 
public très désocialisé, l’accueil 
a du se tourner vers un public 
davantage féminin, issu de l’im-
migration et rencontrant des 
difficultés liées à l’absence de 
logement et à un parcours d’in-
tégration plus ou moins récent. 
Cependant, les personnes 

PARTENARIATS ET SOUTIENS FINANCIERS

La banque alimentaire

Institutionnels : DRIHL, SIAO, OFII, DASES, Pôle Emploi, CPAM, CAF, UDAF, SPIP, l’œuvre Falret, 
Caisse de retraite

Liés à l’accompagnement social : Agora Emmaüs service RSA, SMES, Acina, Itinérances Aurore, La 
maison dans la rue

Liés à l’accompagnement socio-professionnel : Carpe Diem, Travail au Clair, La Clairière, ARES

Liés à la santé : Docteur Lucas, Centre santé dentaire Austerlitz, CAP14, SMES, CMP du 14e, 15e, 18e 

accueillies rencontrent toutes des fragilités d’ordre psychique ou somatique, engendrant des diffi-
cultés d’accès à l’emploi et à la formation. 

La structuration d’un projet personnalisé couplé au contrat de séjour a permis la prise en compte 
suivante :
- Formaliser l’accompagnement des personnes selon la Loi 2-2002
- Co-construire avec les personnes leur projet de vie
- Epouser le rythme de chacun.e en mettant en place des étapes et en réinterrogeant l’accom-
pagnement régulièrement
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Le centre d’hébergement « dis-
positif appartements partagés 
» maintient son engagement 
auprès des familles, orientées 
par le SIAO92, hébergées à 
l’hôtel, via le 115, depuis plus 
de 2 ans. Le CHAP connaît un 
nouvel essor : il augmente sa 
capacité d’accueil à 68 places 
d’hébergement et obtient de 
la part de la DRIHL UT 92 un 
accord pour 26 places supplé-
mentaires.

FINALITÉ ET OBJECTIFS

Le CHAP a pour finalité l’accès 
au logement autonome des 
familles accueillies et poursuit 
ses objectifs initiaux :

► Proposer un hébergement 
stable au sein d’appartements 
situés dans le diffus, dans des 
conditions dignes et proches de 
l’habitat normé.

►Soutenir et accompagner les 
familles dans une approche 
globale des difficultés rencon-
trées. 

► Favoriser l’autonomie des 
ménages, la préparation au 
statut de locataire en vue d’une 
intégration durable dans le 
futur logement.

MOYENS

De nouveaux locaux
Le CHAP dispose d’un nouveau 
bureau d’accueil situé Porte 
d’Orléans. Il permet un rap-
prochement géographique de 
l’équipe et des familles héber-
gées dans le sud des Hauts de 
Seine.

1 véhicule
Il est utilisé dans le cadre du 
suivi technique des apparte-
ments, mais aussi pour aider à 
l’emménagement et au démé-
nagement des familles accueil-
lies.

Les appartements
Soutenu par le bailleur Coo-
pération et Famille, le CHAP 
obtient un cinquième logement 
sur Chatillon et ferme le loge-
ment privé de Meudon. 

HEBERGEMENT

CHAP  
ACCUEIL 
FAMILLES

ACTIONS

Le CHAP dispose d’un poste de 
coordination et de 2 postes de 
travailleurs sociaux - profils 
CESF/ES. Il connait le départ 
successif de deux salariées et 
une vacance de poste à partir 
de novembre.
L’équipe collabore étroitement 
avec l’équipe logistique, pour 
l’aménagement, l’entretien 
technique des appartements 
et les déménagements. Elle est 
secondée par les jeunes volon-
taires en service civique et les 
travailleurs pairs pour les dé-
ménagements et l’organisation 
des animations collectives.
Elle travaille en lien avec 
l’équipe de Vésale pour la 
distribution des colis alimen-
taires, avec les responsables 
d’astreinte, les agents d’accueil 
des structures de Vésale et de 
Grancey pour les astreintes de 
nuits et de week-ends.

Le CHAP en 2017

14 Appartements

68 Places d’hébergement

26 106 Nuitées

30 Familles accueillies

99 personnes

679 679 € de budget
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MISSIONS DES 
INTERVENANTS

L’équipe a la volonté d’agir 
pour et avec les familles qu’elle 
accueille, trois axes d’interven-
tion sous-tendent son action.  
►L’accueil, l’aller vers et le 
faire ensemble 
►L’accueil des familles en lien 
avec le SIAO92.
►La préparation et la mise à 
disposition d’appartements 
avec chambres personnelles 
adaptées en nombre à la com-
position familiale de chaque 
famille. 
Un accompagnement indivi-
dualisé, qui s’adapte aux be-
soins de chacun dans un souci 
de co-construction et d’autono-
misation. 

L’HÉBERGEMENT

Une expérience de l’habiter, 
l’usage et l’entretien des appar-
tements en toute autonomie.
Un temps passerelle vers le lo-
gement, rythmé par un contrat 
de séjour de trois mois, recon-
ductible, sans limite de temps 
de la prise en charge.

L’accès au logement

« Pouvoir Louer » : pour l’accès 
aux droits des familles et leur 
accès à un logement autonome.
 
« Savoir Louer » : pour aider les 
familles à stabiliser leur situa-
tion économique, à assumer 
financièrement leur futur loge-
ment de manière durable.

« Savoir Habiter » : pour favo-
riser l’autonomie des familles 
dans l’appropriation de leur lo-
gement, l’amélioration de leur 
cadre de vie et leur intégration 
dans un nouvel environnement.

Accompagnement social et 
éducatif

L’accompagnement se veut po-
lyvalent. Il s’appuie sur l’alter-
nance d’entretiens indivi-duels 
réalisés dans les bureaux du 
CHAP, de visites à domicile heb-
domadaires et d’accompagne-
ments physiques. En fonction 

des situations, de la complexité 
de certaines démarches, de la 
fragilité des familles, ces inter-
ventions sont renforcées. 

Un lien constant s’opère éga-
lement par téléphone tout au 
long de la semaine. 

Les travailleurs sociaux veillent 
à l’hygiène, l’entretien et le 
suivi technique des apparte-
ments. Des ateliers individuels 
ou collectifs sont organisés 
au domicile des familles pour 
répondre aux besoins repérés. 
Des médiations sont entre-
prises entre familles vivant en 
co-hébergement ou auprès du 
voisinage pour veiller à la sécu-
rité des personnes, au bon vivre 
ensemble, aux respects des 
règles de vie et du fonctionne-
ment du centre d’hébergement, 
désamorcer les conflits.

L’équipe organise des temps 
d’animation et de rencontres 
collectives dans les locaux de 
l’association mais également 
des sorties extérieures. Ces 
temps collectifs sont l’occa-
sion d’apprendre à mieux se 
connaître, faire ensemble, 
partager ses connaissances, 
renforcer les liens de solidari-
té. Des ateliers sont organisés 
chaque trimestre pour aborder 
plus spécifiquement les ques-
tions liées au logement. 
L’équipe s’implique physique-
ment lors des sorties d’hôtels et 
des déménagements pour venir 
en soutien des familles.

La diversité des situations ren-
contrées par les familles, leur 
degré d’autonomie, la gestion 
des appartements, leur entre-
tien et la vie en co-héberge-
ment, impliquent une diversité 
des réponses à apporter, 

Parc Privé (3-1) 2
Type T3 6

Dans 7 villes des Hauts 
de Seine

Parc Social (10+1) 11
Bagneux, Chatillon, 
Chaville, Clamart, 
Courbevoie, Fontenay 
aux Roses, Puteaux

Appartements Indi-
viduels 6

Type T4 8
Appartements Par-
tagés 8

requiert de la part de l’équipe, 
polyvalence et adaptabilité. 
L’accompagnement réalisé, re-
vêt un aspect social et éducatif 
et recouvre les champs d’inter-
vention suivants :

→ Accès aux droits
→ Soutien aux démarches ad-
ministratives
→ Appui Logement - Accès 
logement
→ Vie quotidienne - Budget
→ Gestion - Entretien de l’ha-
bitat
→ Cohabitation – Médiation 
→ Insertion professionnelle - 
Formation
→ Santé
→Scolarité - Modes de garde
→ Environnement - Culture et 
Loisirs
→ Soutien à la parentalité
→ Aide aux déménagements

Profil des personnes
 accueillies

30 familles accueillies en 
2017, soit 99 personnes 
39 adultes et 60 enfants

21 parents isolés
1O familles hébergées 

seules
21 familles en co-héberge-

ment

Composition familiale

Mère + 1 enfant 14
  

Mère + 3 enfants 7  

Couple + 2 enfants 5  

Couple + 3 enfants 1  

Couple +4 enfants 3  
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Services sociaux départemen-
taux et de proximité
EDAS, ASE, CCAS, CAF

Autres acteurs de proximité
Administrations, services Mu-
nicipaux, Maisons des droits, 
écoles, collèges, crèches

Réseau emploi formation
Pôle emploi, Maisons de l’em-
ploi, association Faraide, Asec, 
Initiative Emploi, Carpédiem

Services de santé
Hôpitaux, centres de santé mu-
nicipaux, PMI, MDPH

Réseau associatif et privé
Centres sociaux, Secours 
Catholique, Secours Popu-
laire, Restos du cœur, le Petit 
Chaperon Rouge, Coup d’Pouce, 
Banque Alimentaire, la Gafib, la 
Croix Rouge

Logement
Siao92, Action Logement, FSL, 
Loca- Pass, Fastt, bailleurs so-
ciaux, gardiens d’immeubles

RÉSEAUX ET 
PARTENARIAT

Pour mener à bien ses missions 
d’accompagnement, et adapter 
au plus juste ses interventions 
aux situations individuelles 
de chaque famille, l’équipe 
s’appuie sur l’expertise et les 
compétences de partenaires 
extérieurs.

Elle continue de développer 
et de renforcer son réseau 
partenarial sur les 7 villes où 
sont hébergées les familles, sur 
Paris où certaines familles ont 
encore leurs attaches adminis-
tratives et plus largement, sur 
le Département des Hauts de 
Seine.

EMPLOI
 
2 adultes ont accédé à l’emploi
10 adultes ont changé d’emploi
Ressources au 31/12/2017
Parents isolés : 1180.64 € ressources en moyenne
Dont prestations CAF : 40%  
22,41% des mères isolées perçoivent – de 800 €
Couples :         2971 € ressources en moyenne
Dont prestations CAF : 66,57% - 
40% des couples perçoivent - de 1000 €
2017 : Des ressources marquées par l’instabilité constante pour de 
nombreuses familles

SORTIES 2017

Le CHAP comptabilise 8 familles sortantes 
►6 sorties logement parc social
►1 sortie Solibail
►1 sortie logement privé
Soit :
30 personnes, 12 adultes et 18 enfants
4 couples – 4 familles monoparentales
Entrées 2017
8 nouvelles admissions
Soit :
32 personnes, 12 adultes et 20 enfants
4 couples – 4 familles monoparentales
Le CHAP renouvèle d’un 1/4 son effectif
La durée moyenne du séjour des familles présentes au 31/12/2017 
est de 13,96 mois

ACTION LOGEMENT

DLS : 30 familles possèdent une DLS
Siao 92 - Logement 
22 Appuis Logements constitués 
►Dont 21 Validés en commission
►Dont 1 en attente passage en commission
SIAO 92 Insertion 
►1 demande de réorientation en CHRS en cours 
12 Proposition logement SIAO 92, dont 6 validées en CAL. 10 fa-
milles n’ont reçu à ce jour aucune proposi-tion, dont 7 hébergées 
depuis plus de 1 an
DALO :  9       Dont 3 Recours en TA
Dont 6 en attente passage en commission

PARTENARIATS ET SOUTIENS FINANCIERS

Le CHAP Accueil Familles bénéficie du financement de la DRIHL 
UT  92 et le soutien des bailleurs sociaux Coopération Famille et 
Antin Résidences pour l’attribution de ses logements.
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La mission d’Accompagne-
ment Vers et Dans le Loge-
ment, depuis sa création en 
2012, a pour objectif de favori-
ser l’accès et le maintien des 
ménages reconnus prioritaires 
au titre du DALO au logement 
social. Après cinq années 
d’existence, la mission a été 
renouvelée avec un nouvel 
appel à projet en 2016. Nous 
sommes signataires d’une 
convention biannuelle depuis 
janvier 2017.

le logement est un enjeu 
majeur face au marché du 
logement toujours plus tendu 
et du nombre de personnes 
touchées par le phénomène du 
Mal Logement. Pour rappel, en 
France en 2017,  4 millions de 
personnes étaient mal logées 
dont 143 000 personnes sans 
domicile fixe et 643 000 héber-
gés chez des tiers. 

VALEURS ET PRINCIPES

Le respect et la prise en compte 
des besoins de chaque per-
sonne constituent des valeurs 
qui guident l’intervention de 
l’équipe AVDL au sein des En-
fants du Canal. 

Répondre au besoin primaire 
qu’est de disposer d’un toit est 
une priorité tout en étant un 
défi face à la complexité d’allier 
les besoins des personnes ; les 
exigences des bailleurs et les 
obligations des réservataires.
Les principes de libre adhésion 
et de contractualisation per-
mettent de définir le rôle de 
chacun et de rappeler la néces-
sité d’être engagé dans l’accom-
pagnement afin

L’AVDL en 2017

293 ménages accompagnés

53% de personnes seules

34% de ménages relogés 

6 travailleurs sociaux 

1 coordinatrice

442 000 € de budget

qu’il prenne tout son sens.

Enfin, obtenir la confiance 
de la personne est indispen-
sable mais ardue à obtenir au 
regard des légendes urbaines 
souvent dénoncées mais tou-
jours véhiculées. La rupture du 
lien est parfois la cause de re-
fus d’une proposition adaptée. 
Certains ménages font le choix 
de se maintenir dans une situa-
tion précaire plutôt que de se 
confronter à l’inconnu. 

OBJECTIFS DE LA MISSION

Les opérateurs AVDL doivent 
atteindre un objectif chiffré en 
termes de nombre moyen de 
mesures par travailleur social. 
Celui-ci doit se situer entre 25 
et 30 mesures tout au long de 
l’exercice. 

Chaque ménage accompagné, 
en fonction de son statut : 
« prêt au relogement », « en 
cours de proposition », « relogé 
» vaut 0.25 à 1 mesure. En cas 
d’accompagnement renforcé, 
ces valeurs sont doublées.

Au 31 décembre 2017, le 
nombre moyen de mesures en 
cours par travailleur social aux 
Enfants du Canal depuis janvier 
2017 était de 25,92.

LOGEMENT

ACCOMPAGNEMENT 
VERS ET DANS LE LOGEMENT

CONTEXTE ET
OBJECTIFS

CONTEXTE

La mission prend d’autant plus 
son sens au regard de l’accent 
mis sur la politique du Loge-
ment d’abord. Quelle que soit la 
situation de la personne, le lo-
gement doit être un prérequis 
dans un parcours d’insertion 
et non pas l’aboutissement de 
celui-ci. Soutenir les ménages 
dans l’accès et le maintien dans
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MOYENS
Afin de mener à bien cette 
action, l’équipe est composée 
de six travailleurs sociaux et 
d’une coordinatrice. Tous ces 
professionnels sont de forma-
tion Conseillères en Economie 
Sociale et Familiale et Assis-
tantes de service social. 
Chaque référent social assure 
l’accompagnement individuali-
sé des ménages. 
Les personnes sont rencon-
trées chaque mois au sein de 
nos locaux où nous disposons 
de bureaux d’entretien. Les 
visites à domicile permettent 
de connaitre les conditions de 
vie des personnes et les axes de 
travail à mener en terme de « 
savoir habiter ».

Le contact téléphonique est pri-
vilégié pour maintenir le lien 
lorsqu’une rencontre physique 
n’est pas nécessaire.

Le travail avec les profession-
nels déjà présents est impor-
tant afin de coordonner les 
actions.

RÉSULTATS CHIFFRÉS

Les diagnostics

243 diagnostics ont été prescrits au cours de l’année 2017 prin-
cipalement par la DRIHL mais aussi par la COMED, la CAAPEX et 
des bailleurs sociaux notamment Elogie. En décembre 2017, 220 
étaient terminés. 72 d’entre eux n’ont pas donné lieu à la mise en 
place d’un AVDL, soit 33%. 

Les profils des ménages

ACTIONS ET BILAN
Au cours de l’année 2017, 
l’équipe a accompagné 293 mé-
nages dans le cadre d’un AVDL. 
En décembre 2017, la moyenne 
était de 25,92 mesures par tra-
vailleur social. 

L’équipe a mené des entretiens 
individuels au sein des locaux 
et au domicile des ménages en 
semaine mais aussi le samedi 
matin. 

Dans le cadre du travail du pro-
jet de relogement des informa-
tions collectives ont été organi-
sées à trois reprises. 

Deux concernaient une infor-
mation générale sur le disposi-
tif AVDL et la réalité du 

logement social en Ile de France et une séance a été consacrée 
aux étapes « de la proposition au relogement ».

Les trois groupes (soit un nombre total de 15 participants) se sont 
montrés dynamiques et intéressés par les thèmes abordés. Cela a 
permis de déconstruire certaines représentations notamment sur 
la banlieue. Les groupes de petite taille se sont révélés plus libéra-
teurs de la parole.
Les retours des participants ont été très positifs validant l’utilité 
de ces informations collectives.
Les prochaines séances seront programmées en fonction des 
besoins des ménages accompagnés.

Le profil des ménages reste stable, par rapport à l’année 2016, 
avec 50% des ménages accompagnés qui sont des personnes 
seules. Quant aux familles monoparentales, elles représentaient 
en 2017 25% des mesures.

62% des ménages accompagnés en 2017 vivent avec des res-
sources mensuelles comprises en 500 et 1500€.
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Les relogements

Le taux de relogement, représentant le rapport entre le nombre de ménages accompagnés et les 
relogements effectués, est de 34%.

124 propositions de logement ont été faite aux ménages lors de l’accompagnement. 30 ont donné 
lieu à des refus. 7 sont des refus candidats en amont et en aval de la Commission d’Attribution des 
Logements. 23 sont donc le fait des bailleurs.

Le refus des ménages reste donc en marge par rapport aux refus des bailleurs. 

Le contingent préfectoral de-
meure le plus mobilisé concer-
nant les ménages accompagnés 
dans le cadre d’un AVDL. 

Malgré une baisse drastique de 
la vacance des logements sur 
ce contingent depuis plusieurs 
années la part des logements 
captés pour ce dispositif reste 
constant : 17%.

Les appartements T1 et T2 représentent 57% des relogements effectués en 2017 dans le cadre de la 
mission AVDL.

84% des relogements en 2017 s’est fait sur le territoire parisien,  11% en Seine-Saint-Denis et les der-
niers 5% sur le 91 et 94.

Trois ménages ont été expulsés alors qu’ils bénéficiaient d’un Accompagnement Vers et Dans le 
Logement. La DRIHL a proposé une prise en charge hôtelière au long cours. Les trois ménages ont 
refusé cette prise en charge au motif de l’éloignement (banlieue) et/ou du confort de la chambre.
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L’efficience de cette expérimentation reste à démontrer. Le sys-
tème de sur cotation ne portant pas encore ses fruits.

Au cours de l’année 2017, nous avons maintenu nos partenariats 
existants, toujours efficients, avec Immobilière 3F et Action Loge-
ment qui nous font régulièrement des propositions de logement 
dans le cadre du protocole. Nous pouvons noter, tout de même, un 
délai de réponse raccourci dans le cadre du partenariat avec Ac-
tion Logement et la généralisation des propositions faites simul-
tanément aux sept opérateurs parisiens. Cette réalité demande 
encore plus de réactivité de la part des professionnels comme des 
ménages accompagnés. 

Le bailleur Coopération et Famille a également participé à faire 
vivre le protocole en attribuant quatre logements à des ménages 
accompagnés.
Le partenariat débuté en janvier 2017 avec France Habitation a 
permis le relogement de trois ménages. Celui-ci doit encore être 
ajusté afin que les logements mis à notre disposition corres-
pondent davantage aux besoins des ménages ciblés par le proto-
cole c’est-à-dire les ménages les plus précaires financièrement. 

La mobilisation du contingent préfectoral auprès de Paris Habitat 
a bénéficié à plusieurs de nos ménages les plus urgents à reloger.

PARTENARIATS ET SOUTIENS FINANCIERS

PERSPECTIVES DU
PROJET

La convention prendra fin en 
décembre 2018. L’enjeu serait 
de pérenniser le dispositif qui a 
démontré ses atouts. 
Depuis octobre 2016, nous 
participons avec deux autres 
opérateurs parisiens à une 
expérimentation visant à 
favoriser le relogement des 
ménages arrivant au terme 
de leur procédure d’expulsion 
(ayant bénéficié de trois trêves 
hivernales). Ces ménages cu-
mulent les difficultés et sont 
pour la plupart en situation de 
surendettement. L’accompa-
gnement est long et demande 
une coordination fine des 
acteurs présents. L’enjeu est de 
lever les freins au relogement 
et d’éviter le traumatisme d’une 
expulsion et la précarité d’un 
hébergement hôtelier.

Des rencontres trimestrielles 
sont organisées avec la DRIHL, 
la CAF, la DASES et les opéra-
teurs AVDL. Ces réunions sont 
l’occasion d’échanger sur les 
situations des ménages et de 
fournir des informations actua-
lisées notamment à la Préfec-
ture de Police. 

Depuis septembre 2017, dans 
le cadre d’un dispositif expéri-
mental, nous avons réalisé une 
trentaine de diagnostics auprès 
de personnes sans domicile 
fixe pour lesquelles la Mairie de 
Paris s’est engagée à favoriser 
leur relogement.
Quatre sont relogées (deux 
dans le cadre des accords col-
lectifs départementaux et deux 
dans le cadre de leur recon-
naissance DALO) ; trois sont en 
cours de proposition (désigna-
tions préfectorales). 

Seize  des trente personnes 
orientées sont accompagnées 
dans le cadre d’un AVDL. 

L’efficience de cette expéri-
mentation reste à démontrer. 
Le système de sur cotation ne 
portant pas encore ses fruits.
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RÉSORPTION DES BIDONVILLES

ROMCIVIC
Depuis novembre 2013, l’as-
sociation Les Enfants du 
Canal met en œuvre un projet 
d’insertion pour des jeunes 
issus des bidonvilles grâce au 
dispositif du Service Civique et 
d’accompagnement à l’accès 
aux droits pour les habitants 
des bidonvilles, dans le cadre 
du projet nommé « Romcivic ».
Pendant l’année 2016-2017, 
35 volontaires ont effectué les 
missions du projet Romcivic. 
Depuis octobre 2017, 29 volon-
taires en Service civique sont 
engagés au sein du projet pour 
effectuer des missions d’Inté-
rêt Général auprès des per-
sonnes vivant en bidonvilles 
en Ile-de-France. 

CONTEXTE ET
OBJECTIFS

CONTEXTE

Les personnes originaires 
de Roumanie et Bulgarie qui 
vivent dans les bidonvilles d’Ile-
de-France connaissent des

conditions de vie indignes : ac-
cès très difficile à l’école pour 
les enfants d’âge scolaire et 
également au travail légal pour 
les adultes, lieux de vie insalu-
bres dépourvus d’installations 
sanitaires, état de santé préoc-
cupant, insécurité permanente 
provoquée par les expulsions 
répétées.

C’est de ce constat qu’est née 
l’idée de Romcivic, un projet 
s’appuyant sur des jeunes pour 
faire bouger les perceptions, 
travailler sur les conditions de 
vie et faire la preuve que les 
jeunes roumains et bulgares, 
roms ou non, sont une richesse 
pour la France, comme tous les 
jeunes de ce pays.

OBJECTIFS

Objectif général : Améliorer 
la situation des personnes 
habitant en bidonvilles en 
s’appuyant sur le dispositif  du 
Service Civique.

Objectifs spécifiques :
Permettre l’insertion sociale 
et professionnelle de jeunes 
issus de bidonvilles à travers le 
volontariat en Service Civique

→ Recruter
→ Former
→ Accompagner
 
Soutenir les associations dans 
leurs actions vers les habitants 
des bidonvilles   
→ Accompagnements phy-
siques des personnes dans les 
démarches administratives 
pour faciliter leur accès aux 
droits (hôpital, CPAM, Pôle-Em-
ploi, etc.)
→ Action d’appui et soutien à la 
scolarité, animation auprès des 
enfants,
→ Action hygiène avec un ca-
mion laverie

Faire évoluer les représenta-
tions sur les personnes is-
sues des bidonvilles et sur les 
personnes roms, déconstruire 
les amalgames et combattre les 
préjugés 
→ Mise en place et participa-
tion à des actions destinées au 
grand public
→ Elaboration des formations 
et des représentations ayant 
comme but la lutte contre les 
discriminations  

Romcivic en 2017

29 VSC

643 actions

5 bidonvilles d’intervention

18% de VSC en emploi 
d’avenir à la suite de leur 

volontariat

287 702 € de budget
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VALEURS ET PRINCIPES
 
Principes de l’action 

→ Le projet porte les valeurs 
du Service Civique : les jeunes 
Volontaires effectuent des 
missions d’intérêt général afin 
d’aider des personnes en situa-
tion de précarité.

→ La mixité au sein de Romci-
vic est importante : des jeunes 
de toutes origines, de classes 
sociales et de niveaux d’éduca-
tion s’y côtoient et travaillent 
en équipe. 

→ Principe de pair-aidant : des 
personnes qui interviennent 
sur le terrain ont un même 
vécu que les personnes concer-
nées par l’action. 

→ «Empowerment» : amélio-
ration du pouvoir d’agir par la 
responsabilisation et la par-
ticipation des Volontaires en 
Service Civique

→ Encadrement socio-éducatif 
: une équipe pluri-disciplinaire 
qui accompagne les volontaires 
non seulement dans leurs 
actions mais dans leur posture 
professionnelle, suivi social, 
accès aux droits et insertion 
professionnelle à l’issue du 
volontariat.

Principes d’intervention

Sur le terrain, les volontaires 
du projet Romcivic n’inter-
viennent jamais dans un bidon-
ville où il n’y a pas de présence 
associative professionnelle ou 
bénévole :

→ Les équipes de volontaires 
appuient et complètent le 
travail effectué par les asso-
ciations et collectifs qui inter-
viennent dans ces bidonvilles 
car ce sont des volontaires 
et non des professionnels du 
social

→  Les volontaires sont enca-
drés par une équipe socio-édu-
cative

L’équipe socio-éducative est 
composée de :

→ Une cheffe de projet
→ Une intervenante sociale 
(poste supprimé à la rentrée de 
septembre 2017)
→ Une coordinatrice des volon-
taires en Service civique
→ Une chargée de mission 
essaimage

PERMETTRE L’INSERTION 
SOCIALE ET PROFESSION-
NELLE DE JEUNES ISSUS 
DE BIDONVILLES À TRA-
VERS LE VOLONTARIAT EN 
SERVICE CIVIQUE

Accompagnement socio-
éducatif des VSC

Les volontaires en situation 
précaire sont accompagnés par 
cette équipe éducative et en 
particulier par l’intervenante 
sociale. Les démarches sont 
effectuées avec les volontaires 
afin de les responsabiliser. 
Les objectifs de cet accompa-
gnement sont :
  • L’ouverture des droits 
de base dans un premier temps,
  • La sortie du bidonville 
via l’insertion par le logement 
et par le travail

Un accompagnement éducatif 
(travail au quotidien sur la pos-
ture professionnelle - assiduité, 
ponctualité, attitudes- et divers 
entretiens d’évaluations) est 
réalisé dans le but de faciliter 
leur insertion dans le monde 
du travail à l’issue du volonta-
riat. Les méthodes de travail, 
les dynamiques d’équipe et les 
techniques d’animation favo-
risent la responsabilisation et 
l’autonomie de chacun. Elles 
permettent la création d’un 
véritable lien entre les volon-
taires.

Les volontaires signent, en 
plus du contrat de volontariat, 
un contrat d’engagement qui 
précise le cadre de cet ac-
compagnement et les règles à 
respecter.

Une «culture Romcivic» ancrée 
dans la culture française se 
développe au fur et à mesure 
de leur volontariat et favorise 
l’inclusion sociale des jeunes 
originaires des pays de l’Est 
vivant en bidonvilles.

DESCRIPTION DE L’ACTION

Pendant l’année 2016-2017, 35 volontaires ont fait leur service 
civique à Romcivic. 
Depuis octobre 2017 : 
→ 29 volontaires en Service civique 
→ Période de 8 à 10 mois, 24 h/semaine, 3 fois/semaine sur le 
terrain.
→ Indemnité de 473€/mois versée par l’Agence Nationale du 
Service Civique + 107,58€ versés par l’association.
→ Statut reconnu : carte de volontaire du Service Civique, 
attestation à la fin du service civique, attestation de paiement 
chaque mois ouvrant notamment les droits à une protection 
sociale complète (maladie, retraite, etc.)
→ Formations : Les volontaires bénéficient des formations 
établies par l’Agence du Service
Civique : formation civique et citoyenne, dont une visite de 
l’Assemblée nationale et une Journée de formation PSC1 dis-
pensée par le Centre français de secourisme. Ils bénéficient 
également de formations adaptées aux missions spécifiques 
du projet.
Les formations sont animées par des partenaires ou des 
membres de l’équipe. 

Quelques chiffres :

158 jeunes de 16 à 25 ans depuis 
2013
71 jeunes femmes
91 jeunes hommes
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Programmes et partenaires de 
formation

►Formation Romcivic : présen-
tation de l’association; éva-
luation des besoins ; se situer 
dans l’histoire et dans l’espace 
; interculturalité ; compétences 
de base pour accomplir les 
missions du projet Romcivic 
(travail social, animation, tra-
vail en équipe) ; connaissances 
des acteurs et partenaires de 
Romcivic.

►Formations sur l’accès aux 
droits - protection des per-
sonnes «vulnérables » par-
tenariat avec l’ASAV, CNDH 
Romeurope, ASET 93, La Voix 
des Rroms.
 
►Santé et prévention

►partenariat avec le CRIPS, 
Migrations Santé France, CD93, 
Planning familial, mission Audi-
tion de l’AP-HP

►Insertion professionnelle - 
partenariat avec ACINA.
 
►Ateliers de français
hebdomadaires animés par des 
bénévoles et projet
avec les étudiants en Sciences 
de l’Education de l’Université 
de Nanterre.

►Animation de groupes d’en-
fants : une semaine de forma-
tion avec un intervenant des 
CEMEA.

►Ateliers théâtre organisés par 
une stagiaire en dramathéra-
pie.

RÉSULTATS DE L’ACCOM-
PAGNEMENT SOCIAL DES
VOLONTAIRES

Détails de l’accompagnement 
social des VSC depuis 2017 

Cela comprend des démarches 
validées, réactualisées ou qui 
ont nécessité un traitement ad-
ministratif. Par exemple, pour 
les démarches de CMU, 79 actes 
ont été réalisés : ouverture de 
droits, remettre à jour des dos-
siers, renvoyer des pièces, etc.

Au total, 370 actes ont été réalisés dans l’accompagnement social 
des volontaires.

EVOLUTION DE LA SITUATION DE LOGEMENT DES VSC

De novembre 2013 à juillet 2017, 93 ménages VSC ont été accom-
pagnés au sein du projet.

Evolution de l’habitat des VSC des promo 2016-17 et 2017-18

►Avant l’accompagnement, 53% des ménages vivaient en bidon-
villes contre 16% après l’accompagnement.
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EVOLUTION SITUATION PROFESSIONNELLE DES VSC

Evolution de l’activité des VSC depuis novembre 2013

Evolution de l’activité des VSC des promo 2016-17 et 2017-18

NB: 18 jeunes sont dans des situations de transitions ou n’ont plus donné de 
contacts. Ils n’apparaissent dans ces graphiques. Par ailleurs, les jeunes de la pro-
motion 4 apparaissent à chaque fois dans les deux graphiques.

► Depuis le début du projet, 18% des VSC ont été embauchés 
en emploi d’avenir à la suite de leur Service civique. La fin des 
contrats aidés a donc un réel impact sur les perspectives de ces 
jeunes. 

SOUTENIR LES 
ASSOCIATIONS DANS 
LEURS ACTIONS VERS LES
HABITANTS DES
BIDONVILLES

Actions réalisées :
Depuis le début de l’action en 
novembre 2013, les volontaires 
du projet Romcivic sont in-
tervenus sur 33 bidonvilles en 
Ile-de-France.

De janvier 2017 à juillet 2017 les 
volontaires sont intervenus sur 
6 bidonvilles : Grigny (91), Mon-
treuil (93), Stains (93), Nanterre 
1 et 2 (92), Porte de la Chapelle 
(75) et le suivi des familles à 
l’hôtel.

D’octobre 2017 à décembre 
2017 les volontaires sont inter-
venus sur 3 bidonvilles : Vitry, 
Choisy (94), Montreuil (93). 
Avec l’activité du Yag Bari de la 
Voix des Rroms les volontaires 
interviennent aussi sur des 
terrains dans le 93.

Détails des actions réalisées : 

Les volontaires ont effectué 
643 actions de janvier 2017 à 
décembre 2017, soit environ 71 
actions par mois en prenant en 
compte les 3 mois de latence 
pendant l’été où l’activité est 
réduite.

L’animation avec les enfants 
des bidonvilles apparaît comme 
leur activité principale. 

Des projets ont été réalisés tels 
que le projet Nutrition et Jar-
din. Les volontaires participent 
également au projet SYNER J 
porté par la Voix des Rroms et 
au projet d’animation d’une 
émission de Radio mensuelle 
depuis la rentrée 2017.

Pendant l’année 2017, les vo-
lontaires sont venus en soutien 
lors de 3 expulsions de bidon-
villes.
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Nombre d’actions par terrain d’octobre 2017 à décembre 2017

Partenaires dans les missions des jeunes sur les terrains : Secours 
Catholique, La Voix des Rroms, Médecins du Monde, Première 
Urgence Internationale, ESI Familles CASP OSE, ESI Familles 
Emmaus Solidarité, ASET 93, ABRASSO, ASAV, Ecole dans la rue, 
Collectif RomParis, Université Nanterre Sciences de l’éducation, 
Association Charonne Service Bociek, etc.

Impact des expulsions sur les 
volontaires

Les expulsions à répétitions 
engendrent une instabilité et 
insécurité permanente pour les 
familles.
Le mode de survie dans lequel 
vivent les familles ne leur 
permet pas de se projeter à 
long terme et de construire un 
projet de vie.
Ces situations rendent instables 
les missions des volontaires 
et renvoient les jeunes issus 
des bidonvilles à des vécus qui 
peuvent être difficiles à gérer. 
Nous avons pu suivre des 
familles à la suite de plusieurs 
expulsions cette année, le lien 
ainsi maintenu permet de 
consolider la confiance qu’elles 
ont auprès des VSC. Néan-
moins, l’impact psychologique 
de ces expulsions, notamment 
sur les enfants est dramatique 
et le suivi d’une scolarité est 
rendu presque impossible.  

FAIRE ÉVOLUER LES RE-
PRÉSENTATIONS SUR LES 
PERSONNES ISSUES DES 
BIDONVILLES ET SUR LES 
PERSONNES ROMS, DÉ-
CONSTRUIRE LES AMAL-
GAMES ET COMBATTRE 
LES PRÉJUGÉS

Politiques publiques - partena-
riat institutionnel
 
→ Participation des VSC issus 
des bidonvilles aux ateliers 
DIHAL en 2016 : impact sur 
l’instruction du 25 janvier 2018

→ Participation au CA Romeu-
rope ainsi qu’aux rencontres 
nationales et régionales. 

→ La France S’engage : nomi-
nation des lauréats de la France 
S’engage le 14 et 15 janvier 2017.
 
→ Présentation du projet 
devant le Conseil de l’Europe 
dans le cadre d’un séminaire 
sur l’intégration profession-
nelle des Roms en Europe le 18 
septembre 2017.
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→ Participation et co-organi-
sation avec la DIHAL, l’Agence 
du Service Civique et notre 
référent de La France S’engage, 
Khieu Hatharith d’un atelier « 
Service civique et Bidonvilles» 
le 21 septembre 2017.

→ Participation au Rassem-
blement régional organisé par 
l’Agence du Service Civique et 
la DRJSCS et animation d’un 
atelier sur les préjugés en no-
vembre 2017.

Temps forts de l’année

► 8 avril 2017 - Journée inter-
nationale des Roms
► 3 juin 2017 - Spectacle de fin 
d’année « Galaxie des rêves »
► 24-26 juin 2017 – Solidays : 
sensibilisation des festivaliers
► 27 juillet 2017 – Journée à la 
Fondation Good Planet
► 1er- 3 aout 2017 – Camp 
scout à Jambville avec les en-
fants des bidonvilles
► 20 décembre 2017 – Fête de 
Noël des enfants

PERSPECTIVES

PROJET DE FORMATION 
DES APPRENTISSAGES DE 
BASE - FRANÇAIS ET 
INFORMATIQUE - POUR 
L’INSERTION DES PER-
SONNES VIVANT EN BIDON-
VILLES

►Développement d’une ap-
proche de l’apprentissage du 
français avec le directeur de li-
cence 3 et Master 1 en Sciences 
de l’éducation de l’Université 
de Nanterre, Olivier BRITO 
pendant le 2nd semestre 2017.
►Dons de la Fondation Sopra 
Steria de 8 ordinateurs pour 
démarrer le projet informa-
tique pour les habitants des 
bidonvilles avec une attention 
particulière pour les femmes. 
►Le projet initialement prévu 
dans un bus a évolué avec le 
développement du MESNIL. 
Les ateliers d’informatique se 
dérouleront donc à Stains dans 
nos nouveaux locaux. 

• Les modules d’informatique ont été élaborés par des bénévoles 
et la cheffe de projet pendant le 2nd semestre 2017.

ESSAIMAGE
 
Depuis septembre 2017, une chargée de mission essaimage a été 
recrutée. Création d’un réseau national d’échanges de bonnes 
pratiques - le RISOME -  Réseau pour l’Inclusion par le Service 
Civique Ouvert aux Migrants et aux Étrangers. Les projets Mel-
ting’Potes de Toulouse et Grenoble font partie de ce réseau.

Identification des territoires 
► 10 villes identifiées : prise de contact avec les structures sur 
place afin de leur présenter le projet Romcivic.
► Etat des lieux de chaque situation locale : nombre de bidon-
villes, nombres de personnes, nombre d’enfants, nombre d’adoles-
cents.
► Réflexion commune autour des besoins locaux.

Rencontre avec les acteurs locaux
► 7 réunions entre les différents acteurs locaux qui accom-
pagnent les personnes vivant en bidonvilles : associations, collec-
tifs, institutions, etc.
►Réflexion commune autour de l’adaptation des missions des 
volontaires au contexte local.
►Identification des potentiels porteurs du projet : Unis-cité, CE-
MEA Nantes,  Architectes Sans Frontières Marseille, Collectif Inter 
Roms Lille

Rencontre depuis septembre 2017
• Strasbourg : Mission Roms de la mairie
• Rennes : Askoria, école de travail social
• Nantes : Collectif local Romeurope dont Médecins du 
monde et les CEMEA - 2 rencontres et une 3ème prévue en mars 
2018.
• Montpellier : DDCS Hérault, La Cimade, Médecins du 
monde, AREA, 2ChosesLune, CAF, Médiateur scolaire
• Marseille : Architectes sans frontières, Médecins du 
monde, Rencontres tsiganes
• Mission Locale Paris : adaptation du projet pour des 
jeunes réfugiés statutaires.

Bilan essaimage et suites
• Un projet va débuter à Nantes en septembre 2018 
• 2 projets en cours d’élaboration à Lille et Marseille
• Rencontres prévues en 2018 avec Lille, Marseille et Aix-
en-provence

SOUTIENS FINANCIERS

CNDH ROMEUROPE, ASET 93, Première Urgence - Aide Médicale Internationale, Médecins du 
Monde, Secours Catholique, Association Charonne - Service Bociek, Collectif RomParis, ADSF 
– Association pour le Développement de la Santé des Femmes, Ecole dans la Rue, ABRASSO, 
Emmaus - Coup de Main, Association de Soutien de l’Essonne aux Familles Roumaines et 
Rroms, ASAV, ACINA (a animé une formation sur l’insertion professionnelle auprès des volon-
taires, financée par la Fondation de France), FNASAT, Solidarités Jean-Merlin, Réseau des PMI 
de la Seine Saint Denis, La Voix des Rroms, Planning Familial, CRIPS, ESI-Familles - Emmaus 
Solidarité, ESI Chemin vert , CASP –OSE, Carton Plein, Rues et Cités
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RÉSORPTION DES BIDONVILLES

PROJET 
SCOLARISATION

L’association Les Enfants du 
Canal a initié un projet d’ac-
compagnement et de soutien 
à la scolarisation des enfants 
vivant en bidonvilles en sep-
tembre 2015 qui se poursuit 
depuis la rentrée 2016 et 2017. 
Le projet correspond au calen-
drier scolaire. Ainsi sur l’année 
civile, deux promotions se 
chevauchent. Pendant l’année 
2016-2017, il y avait 15 VSC au 
sein du projet scolarisation. 
Depuis septembre 2017, 14 
Volontaires en Service Civique 
sont engagés au sein du pro-
jet. Leur objectif est de favo-
riser la scolarité assidue des 
enfants vivant en bidonvilles.

CONTEXTE ET 
OBJECTIFS

Les populations originaires 
d’Europe de l’est qui vivent 
dans les bidonvilles d’Ile-de-
France connaissent des condi-
tions de vie extrêmes : un accès 

difficile à l’école pour les 
enfants d’âge scolaire et égale-
ment au travail légal pour les 
adultes, des lieux de vie insalu-
bres, dépourvus d’installations 
sanitaires, des états de santé 
souvent alarmants, une insta-
bilité et insécurité permanente 
provoquée par les expulsions.

Outre les conditions de vie 
extrêmement précaires dans 
les bidonvilles, un grand 
nombre d’obstacles administra-
tifs contribuent à éloigner les 
familles du droit commun et 
notamment de la scolarisation.  
Même si la France reconnait 
dans la Constitution  et dans le 
Code de l’éducation, le droit de 
tous les enfants à avoir accès 
à l’instruction (cf. article 13 du 
Code de l’éducation), 80% des 
enfants vivant en bidonvilles ne 
sont pas effectivement scolari-
sés. Selon le rapport du CNDH 
Romeurope, en 2015, entre 8 
et 12 000 enfants en âge d’être 
scolarisés vivent en France 
dans des bidonvilles, des squats 
ou à la rue. 
C’est à partir de ces constats

et du soutien de l’Etat par la 
préfecture de région Ile-de-
France, que le projet d’accom-
pagnement et de soutien à la 
scolarisation des enfants vivant 
en bidonvilles est né.

VALEURS ET PRINCIPES

Quatorze  jeunes Volontaires en 
Service Civique interviennent 
auprès des familles vivant en 
bidonvilles en Ile-de-France.
Le projet s’appuie sur les 
valeurs du Service Civique, en 
accord avec l’objet de l’associa-
tion : les jeunes effectuent une 
mission d’intérêt général en 
faveur de l’inclusion des per-
sonnes, et particulièrement des 
enfants, en situation de préca-
rité et de mal-logement.

OBJECTIFS

Objectif général :
►Développer et améliorer la 
scolarisation des enfants vivant 
en bidonville

Objectifs spécifiques :
►Soutien dans les démarches 
administratives de scolari-
sation (domiciliation, mise à 
jour des vaccins obligatoires, 
inscription à l’école)
► Favoriser l’assiduité des 
enfants
►Accompagnements physiques 
à l’école
►Lien avec les familles des 
enfants afin de les impliquer et 
les sensibiliser à  la vie scolaire
►Activités d’animation et de 
soutien scolaire
►Médiation pour assurer le 
lien entre l’école et les familles

Scolarisation en 2017

4 terrains d’intervention

115 enfants suivis

24 nouvelles inscriptions 
à l’école

10 volontaires en SC

66 626 € de budget
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►Améliorer le fonctionne-
ment des structures de droit 
commun concernant la scola-
risation des enfants vivant en 
bidonvilles
►Informations et formations 
sur les spécificités et difficultés 
rencontrées par les familles 
avec enfants vivant en bidon-
villes
►Assurer un lien (médiation, 
interprétariat, soutien) entre 
les intervenants de l’éducation 
nationale et les familles 
►Mise en place et animation 
des évènements de sensibilisa-
tion et lutte contre les discri-
minations des enfants issus 
des bidonvilles  visant le grand 
public

MOYENS

FONCTIONNEMENT 
QUOTIDIEN

Les volontaires se rendent sur 
le terrain au moins quatre fois 
par semaine. Ils réalisent des 
accompagnements physiques 
à l’école le matin et/ou des 
sorties d’école le soir ainsi que 
des séances hebdomadaires de 
soutien scolaire, des sorties à 
la médiathèque/ludothèque et 
des sorties au parc.
Les volontaires sont également 
présents lors des situations 
d’urgence telles que les ex-
pulsions, par exemple, afin de 
soutenir les familles et s’assu-
rer de la bonne compréhension 
des indications d’orientation 
par le 115.

MOYENS EN PERSONNELS

Un(e) chargé(e) de mission sco-
larisation est dédié à la coordi-
nation des volontaires sur ce 
projet. 
Depuis septembre 2017, 13 
volontaires en Service Civique 
dont 5 jeunes issus des bidon-
villes pour la première fois au 
sein du projet scolarisation- 
forment l’équipe d’accompa-
gnateurs scolaires. Ils ont été 

recrutés pour une durée de 10 
mois. Leur mission est de 24 
heures par semaine.
Tout au long de leur volonta-
riat, des formations internes 
et externes sont organisées 
notamment grâce à l’interven-
tion d’associations partenaires 
et d’autres intervenants sur des 
thèmes très variés : formation 
civique et citoyenne, formation 
aux premiers secours, média-
tion scolaire et culturelles, 
accès à la scolarisation, histoire 
des populations Roms et des 
bidonvilles, bases de travail 
social, accès au droit, accès à la 
santé, santé et prévention,  etc.

ACTIONS ET BILAN

MISSIONS DES
INTERVENANTS

Le chargé de mission accom-
pagne les volontaires dans leur 
soutien aux démarches de sco-
larisation des familles. Il est en 
charge du suivi des familles, du 
suivi à la scolarité des enfants 
ainsi que les relations entre les 
différentes structures (mairie, 
école, CASNAV, associations 
partenaires) et de l’organisa-
tion de l’emploi du temps des 
volontaires. 

En 2017, les volontaires ont 
réalisé un suivi scolaire dans 
quatre bidonvilles : Stains, 
Montreuil, Nanterre et Porte de 
la Chapelle –expulsé deux fois 
cette année-. 

Concrètement, ils effectuent :
► du soutien auprès des 
familles dans les démarches 
administratives et sanitaires 
(vaccins) de scolarisation
► des accompagnements phy-
siques à l’école le matin et des 
sorties d’école
► la médiation entre les fa-
milles et l’école
►l’accompagnement à la scola-
rité des enfants 

A Porte de la Chapelle, le bi-
donville a été expulsé le 22 fé-
vrier, il s’est réinstallé en avril, 
puis a été expulsé de nouveau 
le 28 novembre, impactant 
fortement la scolarisation des 
enfants suivis par le projet. Le 
travail des volontaires a permis 
de soutenir la scolarisation 
des enfants de familles relo-
gées en hôtel à Saint-Denis et 
au Blanc-Mesnil. Néanmoins, 
l’expulsion du 28 novembre 
et l’instabilité des mises à 
l’abri ont eu des conséquences 
particulièrement lourdes sur 
la scolarisation des enfants 
puisque 11 d’entre eux ne vont 
désormais plus à l’école, dont 2 
collégiens qui avaient été scola-
risés en septembre 2017.

L’important travail partenarial 
réalisé avec le CASNAV de Paris 
a permis de renforcer les liens 
avec l’Education Nationale et 
les équipes pédagogiques.

La dynamique de scolarisation 
de la rentrée 2017 a également 
permis de créer des liens et de 
nombreux échanges avec de 
nouvelles écoles du 18e arron-
dissement et de sensibiliser les 
professeurs et directeurs sur 
les grandes difficultés rencon-
trées par les familles en bidon-
villes. Ces nouveaux échanges 
et la relation de confiance 
entre les VSC et les familles du 
bidonville ont permis à trois 
enfants de partir en classe de 
découverte à la montagne.

A Stains, la stabilité du ter-
rain a laissé l’opportunité aux 
équipes de Volontaires d’établir 
un véritable lien de confiance 
avec les familles tout au long 
de l’année. Cela a favorisé les 
échanges et les possibilités 
d’accompagnement, mais 
également l’autonomisation 
des familles. Autre point po-
sitif, les très bonnes relations 
que nous avons avec les dif-
férentes écoles ainsi qu’avec 
le service scolarisation de la 
Mairie de Stains, qui facilite 
les démarches. La saturation 
des places en maternelle sur 
l’ensemble de la commune de 
Stains empêchent la
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scolarisation dès le plus jeune 
âge pour certains enfants 
suivis.
L’inclusion des enfants dans 
l’école et le soutien des VSC ont 
permis à plusieurs enfants de 
participer à des sorties sco-
laires et des classes vertes. 
Le développement du projet 
Mesnil, qui se situe à Stains et 
englobe les familles accompa-
gnées, par le projet Scolarisa-
tion va peu à peu permettre 
le retrait de l’équipe de volon-
taires qui effectuera de nou-
velles missions sur d’autres 
terrains.

A Montreuil, La proximité de 
l’école et la bonne connais-
sance des familles a permis une 
scolarisation effective d’une 
majeure partie des enfants sui-
vis. On décèle néanmoins des 
problèmes d’assiduité pour de 
nombreux enfants (problèmes 
de santé, nécessité de garder 
d’autres enfants), il faut donc 
rester vigilant et réfléchir avec 
les familles comment pallier à 
ces difficultés.
L’arrivée d’une nouvelle pro-
fesseure UPE2A en septembre 
2017 a dynamisé les échanges 
avec l’école de secteur, mais 
l’inclusion des enfants reste 
compliquée. 
Un atelier hebdomadaire de 
magie a été mené dans une 
salle de quartier avec la compa-
gnie théâtrale Koshka Luna. 
A Montreuil, la saturation 
des lieux disponibles pour les 
associations empêchent toutes 
séances de soutien scolaire 
hebdomadaires.

A Nanterre, l’équipe de volon-
taires s’est confrontée à de 
multiples difficultés :
►Peu de places en disposi-
tif UPE2A et temps d’attente 
important avant l’attribution 
d’une place
►Les écoles disponibles sont 
éloignées du terrain
►De nombreuses familles 
s’inscrivent dans une migration 
pendulaire: elles effectuent des 
allers-retours fréquents avec la 
Roumanie 

Ces différents facteurs ont conduit à l’échec des démarches entre-
prises par les Volontaires pour la scolarisation des enfants.
Un partenariat a été mis en place avec le Secours Catholique et le 
Centre Social des Acacias de Nanterre afin d’assurer, en parallèle 
aux démarches d’inscriptions scolaire, des ateliers de préscolari-
sation. Lors de ces ateliers les Volontaires sensibilisent les enfants 
à l’école en les familiarisant avec des règles proche du cadre 
scolaire. Arrêt de la mission en septembre pour cause d’expulsion 
imminente.

Difficultés rencontrées :
Les difficultés rencontrées sont multiples et en majorité liées à la 
précarité et l’instabilité des familles vivant en bidonvilles :
►Les expulsions à répétition ont des conséquences extrêmement 
lourdes sur la scolarisation des enfants. L’instabilité et la grande 
précarité des familles sont les deux freins majeurs pour se proje-
ter dans l’école.
►Manque de compréhension des démarches administratives par 
les familles due à la complexité de celles-ci et à la barrière de la 
langue
►L’absence de scolarité antérieure pour beaucoup d’enfants
►La très grande précarité de certaines familles ne leur permet 
pas d’assumer financièrement l’achat du matériel scolaire et spor-
tif nécessaire pour l’école. Et elles ne bénéficient pas de la prime 
de rentrée scolaire.
Il y a un besoin important concernant l’accompagnement social 
global de ces familles qui ne peut être effectué par les VSC.

 Détails des accompagnements réalisés en 2016-2017

597 actions d’accompagnement ont été réalisées 
entre le 1er  janvier 2017 et le 31 décembre 2017 dont :

31 sessions de soutien scolaire
42 inscriptions à l’école

36 vaccinations
126 accompagnements à l’école

33 inscriptions à la cantine
47 autorisations parentales

66 médiations et informations aux familles
9 sorties à la médiathèque

104 animations
12 actions de repérage/recensement
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Actions partenariales / temps forts de l’année

Les volontaires des projets Scolarisation et Romcivic ont organisé en commun plusieurs grands évè-
nements d’animation auprès des enfants et sensibilisation du grand public :

►Le 8 avril 2017, journée internationale des Roms, est également un moment clef chaque année. 
C’est l’occasion pour les volontaires de déconstruire les préjugés existants à l’encontre des Roms et 
de sensibiliser le grand public à leurs missions.

►Le spectacle « Le Galaxie des rêves » réalisé le 2 juin 2017 par les volontaires et les enfants a été le 
fil conducteur de toutes les activités périscolaires avec les enfants.

►Animation d’un stand au village des associations lors du festival Solidays

►En août, une journée découverte a été organisée à Good Planet afin de sensibiliser les enfants à 
l’importance de protéger l’environnement dans lequel ils vivent et notamment la protection de la 
nature.

►Participation à l’événement EducapCity – course citoyenne dans Paris en juillet.

►Une Fête de Noel avec 50 enfants vivant en bidonvilles a eu lieu le 20 décembre 2017.

►Création et animation d’un atelier de confection de lanternes avec les enfants des bidonvilles de 
Stains pour le défilé de Noël à la Foire des Savoir-Faire de la ville.

►Ateliers de sensibilisation réalisés par les VSC auprès de collégiens, auprès de volontaires de 
l’AFEV 

►Ateliers de sensibilisation réalisés par les VSC auprès d’une soixantaine d’enseignants des dispo-
sitifs UPE2A de l’Académie de Paris, en partenariat avec le CASNAV et le Rectorat, le Secours Catho-
lique et le CNDH Romeurope
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Terrains

Enfants sui-
vis/ 

en cours de 
scolarisation

Enfants scolarisés 
effectivement

Nouvelles 
inscriptions 
depuis sept 

2017

Enfants sortis 
du dispositif 

Montreuil 30 15 (tous en primaire) 5 4

Stains

24  
(4 en attente de 
places en mater-

nelle)

18 (2 en maternelle, 16 
en primaire) 2 2

Porte de la 
Chapelle/Suivi 
des familles à 

l’hôtel

32
16 (1 en maternelle, 12 
en primaire, 3 au col-

lège)
11 11

TOTAL 86 49 18 17

PERSPECTIVES DU PROJET

►Le développement du projet MESNIL – centre d’hébergement pour l’insertion des personnes 
vivant en bidonvilles- à Stains prend le relais auprès des familles de Stains qui étaient accompagnées 
par le projet Scolarisation.
►Renforcer le lien avec les collégiens pour lutter contre le décrochage scolaire
►Une équipe mobile de volontaires va être déployée afin d’évaluer les besoins en scolarisation dans 
les bidonvilles en Ile-de-France et effectuer un travail de médiation avec les acteurs scolaires (CAS-
NAV/Rectorat, Mairie, etc.)

PARTENARIATS ET SOUTIENS FINANCIERS

►Sur le bidonville de Montreuil, partenariat avec KOSHKA LUNA pour l’organisation d’activités 
autour de la magie.
►Sur le bidonville de Porte de la Chapelle, partenariat avec Ecole dans la rue et le Secours Catho-
lique de Paris.
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A la demande de la mission 
« Campements illicites » de 
la Préfecture régionale d’Île-
de-France, soutenue par la 
Ville de Stains, l’association 
développe le projet Mesnil – 
Mission expérimentale de suivi 
novateur et d’insertion par le 
logement – depuis juillet 2017. 
C’est un dispositif passerelle 
d’insertion pour les familles 
vivant dans les bidonvilles 
d’Île-de-France. Il s’agit d’un 
programme d’accompagne-
ment social vers l’insertion 
dans l’emploi et le logement 
pour 60 familles vivant en Île-
de-France, en hébergement (30 
familles) et en logement (30 
familles), d’une durée de 24 
mois.

L’antériorité de l’action à Stains, 
au sein du programme d’ac-
compagnement à la scolarité 
depuis 2015, a permis d’aboutir 
à une connaissance du terri-
toire et de ses acteurs. La Ville 
s’est portée volontaire pour 
accueillir le dispositif car elle a 
apprécié le travail et les résul-
tats de l’équipe de Stains.

Ce projet s’inscrit dans la 
Stratégie régionale pour les 
campements illicites en Île-de-
France de 2016 de la Préfecture 
régionale d’Île-de-France. Il 
s’inscrit également dans les 
orientations de la dernière Ins-
truction du gouvernement du 
25 janvier 2018 visant à donner 
une nouvelle impulsion à la 
résorption des campements 
illicites et des bidonvilles. Cette 
instruction vient préciser le 
texte de référence qu’est la 
Circulaire interministérielle du 
26 août 2012 relative à l’antici-
pation et à l’accompagnement 
des opérations d’évacuation 
des campements illicites.

OBJECTIFS

►Favoriser l’inclusion dans la 
société française des familles 
issues de bidonvilles par un 
accompagnement à l’emploi et 
à la construction de leur projet 
professionnel, à l’accès au 

RÉSORPTION DES BIDONVILLES

MESNIL

CONTEXTE ET
OBJECTIFS
Fruit de l’expérience en ma-
tière d’accompagnement des 
personnes vivant en bidonville 
(Romcivic, accompagnement 
à la scolarisation) et de celles 
accueillies au sein de nos 
centres d’hébergement (Vésale, 
Grancey, CHAP 92), l’associa-
tion a décidé de développer ce 
dispositif passerelle d’insertion, 
du bidonville au logement. 

logement sur un dispositif tem-
poraire ou sur un logement de 
droit commun, sur une durée 
prévue de 24 mois et en fonc-
tion de leurs capacités

►Favoriser l’appropriation par 
les personnes accompagnées 
de leur accompagnement et 
leur responsabilisation 

►Ouverture des droits admi-
nistratifs des familles accom-
pagnées 

►Sortie vers l’emploi en adé-
quation avec le projet profes-
sionnel de la personne 

►Sortie vers le logement 

►Participation aux cours de 
français 

►Scolarisation et assiduité 

►Accès à la santé 

Mesnil en 2017

12 familles ayant signé le 
contrat

24 mois : durée du contrat 
d’accompagnement

60 familles : objectif d’ac-
compagnement en 2018

232 696 € de budget
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MOYENS

FONCTIONNEMENT ET OR-
GANISATION DES MOYENS

L’accompagnement, d’une 
durée de 24 mois, est défini 
au sein d’un contrat d’enga-
gements réciproques entre la 
famille, l’association et l’Etat. La 
période d’hébergement, dite de 
« stabilisation », est d’une durée 
cible de 6 à 9 mois. 

L’objectif est d’aboutir à une 
situation stable et pérenne en 
termes de logement et d’em-
ploi. Pour y parvenir, un ac-
compagnement social renforcé, 
à la fois global et individualisé, 
est proposé aux familles ; il est 
assuré par une équipe pluridis-
ciplinaire. 

L’entrée dans le dispositif est 
basée sur l’adhésion au projet. 
Les personnes accueillies sont 
volontaires pour s’engager sur 
différents objectifs liés à leur 
accompagnement social, qui 
sont les objectifs définis pour 
le dispositif. 

Un suivi accru et individualisé 
des démarches administratives 
est assuré. Des démarches 
vers l’emploi sont effectuées, 
en privilégiant notamment 
les structures d’insertion par 
l’activité économique ou les 
emplois aidés, avec en perspec-
tive un emploi durable. Nous 
privilégions l’intermédiation 
locative comme sorties vers un 
logement autonome dans un 
premier temps, tout en travail-
lant les demandes de logement 
social et les sorties à terme 
dans le parc privé. 

Des apprentissages variés se-
ront à terme proposés : ateliers 
socio-linguistiques, notions de 
savoir-habiter, formations au 
tour de la citoyenneté...

L’hébergement dit de stabilisa-
tion s’effectuera au sein d’un 
centre qui ouvrira à l’été 2018 à 
Stains, sur un terrain mis à

disposition par la Ville dans ses 
« jardins familiaux » ( jardins 
ouvriers), où vivent la majorité 
des familles des bidonvilles 
de la commune. Les travaux 
d’aplanissement de ce terrain 
ont débuté en décembre 2017.

Gouvernance du projet

Le suivi du projet est assuré par 
des comités de pilotage (Etat, 
Ville...) et des comités de suivi 
(interlocuteurs de l’accompa-
gnement social) réguliers. Le 
premier a eu lieu au mois de 
juillet, les seconds au mois de 
septembre et d’octobre.

MOYENS EN PERSONNEL

Actuel :
1 Responsable de pôle Résorp-
tion des bidonvilles
1 Intervenante sociale pour 15 
ménages en hébergement
1 Conseillère en insertion pro-
fessionnelle
1 Responsable logistique
1 Chargé de mission
Travailleurs pairs
1 Stagiaire

MOYENS MATÉRIELS

L’équipe sociale dispose de 
locaux à Stains pour y accueillir 
les familles dans le cadre de 
l’accompagnement social, avec 
l’appui des travailleurs pairs. 
A terme, le futur site accueil-
lera les bureaux de l’ensemble 
de l’équipe sociale ainsi que de 
Romcivic et du projet d’accom-
pagnement à la scolarisation.

ACTIONS ET BILAN

INTERVENTIONS ET
MISSIONS DE L’ÉQUIPE

Après que la Ville de Stains se 
soit portée volontaire pour 
accueillir le dispositif, l’associa-
tion a mis en place un travail 
de prospection dès le début de 
l’année 2017 auprès de futurs 
partenaires (structures, asso-
ciations entreprises, etc., de 

l’ensemble du territoire stanois 
(voire séquano-dyonisien).

Effectué par un chargé de 
mission en lien avec le direc-
teur dès le mois de mars puis 
avec une intervenante sociale 
au mois de mai, ce travail a eu 
vocation à établir un état des 
lieux des structures avec les-
quelles nous pourrions travail-
ler ainsi qu’à faire connaître le 
projet et l’association.

Des rencontres régulières sous 
la forme de réunions avec la 
Ville de Stains et la Préfecture 
d’Île-de-France ont permis de 
poser les bases de la conven-
tion tripartite qui lie les dif-
férents acteurs qui portent le 
projet. Les rencontres avec le 
conseil municipal et le bu-
reau municipal ont également 
permis d’expliquer en détails 
le projet et de rassurer les élus, 
dans un contexte de tensions 
locales autour de l’insertion des 
familles vivant en bidonville. 
Ces mêmes tensions locales 
couplées à des difficultés entre 
l’Etat et la Ville ont retardé la 
mise en place du dispositif et 
du début des travaux du centre 
d’hébergement.

DÉTAILS DES ACCOMPA-
GNEMENTS RÉALISÉS AU 
31 DÉCEMBRE 2017

Résultats chiffrés

104 ménages évalués

12 familles ayant signé
le contrat

soit 58 personnes

31 adultes

29 enfants 

19 enfants scolarisés

10 demandes de 
logement social

12 personnes insrites à 
Pôle Emploi

6 personnes suivent la POEC



51

Un ensemble d’acteurs clés liés 
à l’accompagnement social a 
été rencontré : le service des 
solidarités (le centre communal 
d’action sociale de la Ville de 
Stains), la circonscription de 
service social départemental.

Domiciliation

Depuis le 26 octobre, nous 
avons obtenu l’agrément pour 
domicilier les familles sur le 
futur site.
Inscription des nouvelles fa-
milles dès janvier 2018.
Transfert progressif vers le 
Mesnil des premières familles 
au cours de l’année.

Santé

7 ménages ont tous leurs droits 
ouverts

Protection maternelle et infan-
tile (PMI)
PUI
Planning familial
Sauvegarde 93
Médecins du Monde

Scolarité

Le projet d’accompagnement à 
la scolarisation, présent depuis 
deux ans sur le territoire, avait 
déjà permis la scolarisation et 
les démarches liées, le suivi, 
l’assiduité et le soutien scolaire 
de plusieurs dizaines d’enfants. 
La transition avec l’équipe so-
ciale du mesnil se fait progres-
sivement, et s’est notamment 
traduite par des rencontres 
avec les différents acteurs 
concernés : Angela Davis (un 
accueil famille et jeunesse de 
la Ville) pour les inscriptions, 
rencontre avec l’inspection 
pédagogique et les enseignants 
UPE2A pour faire le point sur 
les situations des enfants sui-
vis, Secours Catholique pour le 
soutien scolaire.

Logement

Nous privilégions tous les dis-
positifs d’intermédiation loca-
tive (Solibail, Action logement, 

bail glissant...) pour les familles 
que nous accompagnons. C’est 
dans ce sens qu’ont été ren-
contrés divers partenaires : le 
Groupement d’Intérêt Public 
Habitat et Interventions So-
ciales : partenariats possibles 
pour des orientations sur les 
dispositifs d’intermédiation 
locative, gérés en partie par le 
GIP (Solibail...), SIAO 93 (Service 
Intégré d’Accueil et d’Orienta-
tion).

Emploi et formation

Décembre 2017 : Embauche 
d’une conseillère en insertion 
professionnelle : récupération 
de toutes les fiches IAE pour 
celles inscrites à Pôle Emploi, 
rencontre avec les entreprises 
et partenaires sur l’insertion 
professionnelle, construction 
des projets professionnels, sui-
vi de la POEC, orientation vers 
des formations.

Régie de quartier, SFMAD, Mis-
sion locale

►Deuxième Préparation opé-
rationnelle à l’emploi collective 
(POEC) pour les personnes vi-
vant en bidonville (octobre-dé-
cembre 2017)

La POEC est un programme 
d’accompagnement vers l’em-
ploi, en l’occurrence à desti-
nation des personnes vivant 
en bidonville. Il compte 400 
heures de cours de français, 
une remise à niveau globale, 
des modules de formation pro-
fessionnelle et une découverte 
des métiers lors d’une immer-
sion en entreprise au cours 
d’un stage. Les stagiaires béné-
ficient également d’un accom-
pagnement socio-professionnel 
pour lever les freins à l’emploi 
et faciliter leur insertion.

Bilan 

Linguistique : tous les stagiaires 
ont progressé d’un niveau ;
Emploi : Un CDDI de 12 mois 
signé en décembre (atelier et 
chantier d’insertion, Aubervil-
liers) ;

►Deux promesses d’embauche 
de la Régie de quartier de 
Stains ;
Deux promesses orales dans 
d’autres structures

►Secteurs d’activité : Espaces 
verts, restauration, couture et 
repassage, bâtiment...

Temps forts

►Au mois de juillet, Stains en 
Fête, la fête de la ville, nous 
a permis de rencontrer des 
acteurs associatifs incontour-
nables que nous n’avions pas 
encore pu voir
►Rencontre entre l’ensemble 
des familles, le personnel de 
l’association travaillant au sein 
du Mesnil et les architectes 
(novembre) :  a permis un fort 
moment d’échanges et de co-
hésion 
►Réunion de préfiguration 
de la Boucle alimentaire locale 
(novembre) : rencontre avec 
différents acteurs de l’insertion 
et du développement durable 
pour mener à bien un projet 
de système d’échanges alimen-
taires produit au sein de la ville
►Fêtes solidaires de Stains 
(défilé de lanternes, Foire des 
savoir-faire en décembre)

Travaux :

En tant que maître d’œuvre 
du projet, l’équipe d’archi-
tectes-urbanistes Oboh a 
travaillé sur le projet de centre 
d’hébergement tout au long de 
l’année. De nombreuses visites 
du site ont été programmées, 
pour élaborer ce futur centre. 
Il a été acté qu’il serait divisé 
en deux parties : l’une « serres 
» accueillant les bureaux et 
espaces collectifs, une autre « 
habitats » accueillant l’héberge-
ment.

La réflexion étant basée sur la 
participation des personnes 
concernées, des ateliers de 
co-programmation ont été éla-
borés par eux pour élaborer un 
centre à l’image de nos valeurs 
: espaces de travail, brainstor-
ming sur le futur lieu, habitat, 
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auxquels ont été associés les 
volontaires et salariés de Rom-
civic, du chantier d’insertion, 
de l’hébergement et de l’AVDL.

L’intervention des différents 
bureaux d’études a commen-
cé au mois de septembre. Le 
permis de construire de la 
partie « Serres » a été déposé au 
mois d’octobre, en attente de 
validation, et l’aplanissement 
du terrain a commencé courant 
décembre.

PERSPECTIVES

Ce projet multi-partenarial et 
régional a vocation à terme à 
devenir un lieu de référence 
sur la question de l’insertion 
des familles en bidonville. Sa 
particularité et son innovation 
se situent sur différents points :
 
►Sa vocation régionale ; après 
avoir été évaluées socialement 
par la plateforme AIOS, les mé-
nages des bidonvilles de Stains 
puis de l’ensemble de l’Île-
de-France se voient proposer 
d’intégrer le dispositif ;
►Sa volonté d’ouverture sur 
l’extérieur et d’ancrage terri-
torial, dans une démarche de 
développement local, pour y 
développer des activités et des 
partenariats avec les structures 
et les associations du territoire
►Sa volonté de renouveau, qui 
prenne en compte les difficul-
tés rencontrées par les « vil-
lages d’insertion » par le passé.

Janvier-février 2018 : élargis-
sement du nombre de familles 
accompagnées, de 15 à 25, avec 
l’arrivée d’une nouvelle inter-
venante sociale et coordina-
trice de l’accompagnement. La 
montée en charge du projet va 
aboutir également à l’accompa-
gnement progressif de 5 autres 
familles orientées depuis le 
reste de l’Île-de-France, puis à 
terme des 30 autres familles ac-
compagnées dans le logement.

PARTENARIATS ET SOUTIENS 
FINANCIERS

Structures locales et départementales
Circonscription locale PMI, CCAS, Service des Solidarités, Maison 
de l’Emploi, Mission Locale, Pôle Emploi, PLIE, Espace Angela Da-
vis, CPAM (référente bidonvilles), SIAO 93 et 95, SFM AD, Maison 
du Temps Libre, Sauvegarde 93, Ferme des Possibles, Planning 
Familial, Secours Catholique, PIJ La Passerelle, Acina.

Structures d’insertion par l’activité économique (IAE)
(entreprises d’insertion, associations intermédiaires, entreprises 
de travail temporaire d’insertion, ateliers et chantiers d’insertion)
Régie de quartier Stains, Paysan Urbain, Initiatives Solidaires, 
ARES, Territoires, Inser Eco 93, Humando

Fédération nationale des jardins familiaux

Le projet est appuyé par l’établissement public territorial Plaine 
Commune, notamment dans le cadre du portage de la demande 
de fonds européens.

Le financement est assuré par la Direction régionale et interdé-
partementale de l’hébergement et du logement (DRIHL) et la Délé-
gation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement 
(DIHAL).

Demande de fonds européens :
Fonctionnement : 831 717 euros (TTC) par an sur deux ans (50% du 
budget TTC)
Investissement immobilier : 1 491 437 euros (HT) sur trois ans (50% 
du budget HT)
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TEMPS FORT

RESTEZ À 
L’ÉCOUTE !
Depuis 2012, l’association dis-
tribue des radios pour rompre 
l’isolement des personnes à 
la rue dans une quarantaine 
de villes en France. Les per-
sonnes à la rue sont dans une 
situation d’extrème solitude 
et particulièrement durant les 
périodes de fin d’année. La ra-
dio apporte une présence, une 
chaleur humaine qui manquent 
à ces personnes. 

Ces radios fonctionnent à l’
aide d’une dynamo et de 
l’énergie solaire ce qui ne 
nécessite aucun coût pour son 
utilisateur.

RESTEZ À L’ÉCOUTE 2017

Pour cette 5 ème édition, l’asso-
ciation soutenue par la

Fondation Abbé Pierre a distri-
bué plus de 2000 radios grâce 
à son réseau de partenaires 
associatifs dans une quaran-
taine de villes en France. Ainsi 
les équipes de maraude de 
Bordeaux, Montélimar, Lille ou 
encore Saint-Denis de la Réu-
nion ont pu offrir ces radios au 
mois de décembre.

DONNER LA PAROLE AUX 
PERSONNES

Cette année, l’association a 
diffusé sur les réseaux sociaux 
des interviews et reportages 
réalisés par des membres
de l’association ainsi que des 
étudiants en école de jour-
nalisme notamment à Lille et 
Grenoble.

Une journée spéciale sur 
France Inter

Depuis l’édition 2016, l’associa-
tion a noué un lien particulier 
avec la radio France Inter. 
Ainsi le 20 décembre 2017, trois 
émissions étaient partenaires 
de cette journée spéciale afin 
d’aborder les problématiques 
liées à la grande précarité et 
de donner la parole aux per-
sonnes. 

Restez à l’écoute ! 2017

5ème édition

2000 radios distribuées

40 villes

26 962 € de dons

30 000 € de budget



54

RESSOURCES 
HUMAINES

Répartion des 83 emplois CDI, CDD et contrats aidés

Répartition des salariés au sein de chaque action
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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

Répartition du budget par action
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