


Tous droits réservés © Association des Cités du Secours Catholique – 72, rue Orfila - 75020 Paris - www.acsc.asso.fr
Service Communication – juin 2013

Avec la collaboration de : Bruno ALBERT, Thierry ARNOLD, Jean-Luc AUGER, Catherine BALDACCI, Anne BARREDA, Lylia BELHADROUF, Sylvie 
BERNARD, Meriem BOUDIEB, Patrice BOUQUET DES CHAUX, Jacques BRESSON, Catherine CABANNÈS, Emma CANATAR, Annabel CHALLAS-
PAILLOT, Hélène CHAUVIGNE, Séverine COLOMBEL, Bruno DE LABARTHE, Tania DEBRANCO, Jean-Sébastien DESTON, André DURAND, Jacques 
DUVAL, Catherine EMMANUEL, Henri FERNANDEZ, Valérie GASSE, Cédric GICQUEL, Françoise GOETZ, Sandrine GELINEAU, Philippe GIBAUD, 
Laure GUILMET, Andjelani KASSEYET, Caroline KLEIN, Monique LENORMANT, Sarah LEROY, Benoît LEVON, Jean-Louis LOIRAT, Marie-Christine 
LORIN, Eric LESCRAUWAET-MARSAULT, Mickaëlle MALET, Dominique MANIÈRE, Céline MARTIN, Carine MEDARD-CARDOSO, Soheila MAMELI, 
Olivier MIARA, Lucie MICHEL, François MICOL, Luc MONTI, Emmanuel MORTIER, Alice MULLER, Pierre NICOLAS, Agnès NOIREAUT, Pascale 
NOVELLI, Serge N’ZOBO, Sylvie PARDO, Emmanuel PERRIN, Claude PLASSAT, Helena RIBEIRO, Robert SCHNATTER, Martine SEPTFONDS, Sylvie 
STEIN, Sylvie TARDIF, Carole TAVERNIER, Chantal TESTARD, Pascale TRAINEAU, Sibylle YETTA, Kheira ZITOUNI. 
   
Un remerciement tout particulier à Cynthia VIRAGOU et Boubacar BARRY, stagiaires au service communication.

Responsable éditorial : Marie-Christine LORIN
Chargée de communication : Sibylle YETTA
Relecture : Martine BLIN, Martine DUPORT, Dominique MANIERE, Sibylle YETTA
Conception et réalisation graphique : w communication (www.wcommunication.fr)
Crédits photos : DR ACSC ; Stéphane MinhVu (www.minhvuphotographer.com)



Créée en 1990 par le Secours Catholique, 
l’ACSC a pour mission d’accueillir et héberger, 

loger et accompagner les personnes en situation d’exclusion sociale 
et/ou de handicap sur le chemin de l’insertion et de l’autonomie.

L’égale dignité des personnes, la justice, la solidarité, la laïcité, la foi 
et/ou la confi ance en l’homme, sont les valeurs de l’ACSC.
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L’année 2012 a encore été marquée par 
l’augmentation de la pauvreté dans notre 
pays. Selon différents rapports, on peut 
considérer qu’elle touche aujourd’hui 
de 8 à 11 millions de personnes : mé-
nages, personnes isolées, bénéficiaires 
de minima sociaux, salariés ayant des 
bas revenus. Le nouveau gouvernement 
s’est, dès l’été, engagé dans une large 
réflexion sur l’exclusion, avec la convo-
cation d’une Conférence nationale de 
lutte contre la pauvreté et pour l’inclu-
sion sociale qui s’est tenue en décembre 
2012. Cette conférence a été préparée 
par plusieurs groupes de travail avec la 
participation des associations ; l’ACSC 
a été associée à ces réflexions, notam-
ment sur les thèmes du logement et de 
la gouvernance des dispositifs. Mais on 
peut regretter que, si les travaux réali-
sés ont permis d’inscrire la lutte contre 
la précarité et la pauvreté à l’agenda de 
la vie politique, les moyens annoncés par 
le Premier ministre à l’issue de la confé-
rence ne semblent pas à la hauteur des 
enjeux… C’est ainsi qu’un plan quinquen-
nal de 2,5 milliards d’euros sur 5 ans a 
été publié. On saluera l’effort, même si 
ce chiffre peut apparaître faible par rap-
port aux besoins, particulièrement en 
matière d’accompagnement social ; mais 
il ne faudrait pas qu’il s’agisse de crédits 
qui seraient partiellement redéployés par 
ailleurs.

Malgré la rigueur des temps, l’Associa-
tion des Cités du Secours Catholique 
reste convaincue que la solidarité répond 
à une nécessité immédiate, humaine, 
économique, et à un investissement à 
long terme ; ainsi a-t-elle continué de 
déployer ses compétences, comme elle le 
fait depuis plus de vingt ans, dans les do-
maines de l’hébergement, du logement, 
de l’insertion des personnes en situation 
d’exclusion ou de handicap.

Cette année encore, malgré une baisse 
des financements publics de 2,3% qui a 
lourdement impacté l’ensemble de nos 
activités, nous contraignant à une rigu-
eur accrue dans notre gestion, l’associa-
tion a été au-delà de la seule gestion de 
l’existant. Elle a su notamment répondre 
aux demandes spécifiques d’accueil 
dans le cadre des plans grand froid ou 
d’urgence hivernale, et cela, malgré la 
position politique prise avec le Secours 
Catholique défendant le principe de non 
remise à la rue.

Au cours de l’année 2012, les Cités et les 
équipes de l’ACSC se sont fortement mo-
bilisées pour héberger et loger les publics 
en grande difficulté ; on peut mentionner 

les ouvertures d’établissements et struc-
tures suivants :
•  Une halte de nuit de 30 places pour 

grands précaires à Toulouse. Ce dispo-
sitif est soutenu par le Collectif inter-
associatif toulousain pour pérenniser la 
structure sur l’année. 

•  Un lieu d’hébergement de 12 places 
d’accueil d’urgence pour femmes iso-
lées, à Toulouse.

•  30 places supplémentaires d’Accueil 
Familial ouvertes à Pantin.

•  La création à Montreuil du Domaine de 
Rosny, un hébergement d’urgence pour 
80 hommes isolés.

•  À Livry-Gargan, création de 13 loge-
ments, comprenant une Maison relais 
pour tout public et une Résidence 
Sociale pour personnes atteintes de 
troubles psychiatriques. 

•  La Maison Émile Beaufils, dispositif 
d’urgence de 12 places destiné à stabili-
ser des hommes de plus de 50 ans. 

Une question particulièrement difficile, en 
France comme dans le reste de l’Europe a 
mobilisé des équipes de l’ACSC : celle des 
Roms, alors que les expulsions et les éva-
cuations de bidonvilles ont fait l’actualité 
durant toute l’année partout en France. 
Au-delà des essais d’hébergement qui 
ont été conduits avec deux municipalités 
d’Île-de-France, c’est le souci d’intégra-
tion qui a fondé notre action.

Sur le département de la Seine Saint-
Denis, l’ACSC a mis en place des dis-
positifs d’accueil pour ces populations 
originaires de Roumanie et de Bulgarie :
•  Ouverture d’un Service d’Accueil et 

d’Hébergement d’Urgence (SAHU) à 
Bobigny pour 34 familles.

•  Construction de 11 logements modu-
laires à Montreuil pour des familles.

•  Création de 11 logements pour 11 fa-
milles issues du SAHU de Montreuil, 
avec l’Office Public de l’Habitat 
Montreuillois. 

Même si ces actions restent encore très 
parcellaires, elles constituent un véritable 
« commencement de preuve » de ce qu’il 
serait judicieux de faire dans notre pays, 
afin d’éviter la stigmatisation excessive 
dont sont victimes ces personnes et ces 
familles, et de leur proposer un début 
d’intégration, l’école étant sans doute le 
premier levier de celle-ci. Dans ce but, 
le Conseil d’Administration a demandé, 
après s’être ému des conditions dans les-
quelles les démantèlements de certains 
camps ont été poursuivis durant l’été, la 
mise en place d’un groupe de réflexion, 
afin que des propositions puissent être 
présentées aux municipalités et aux 

autres associations qui auraient le cou-
rage de s’engager dans des petites expé-
riences d’intégration sociale.

Sur le département du Cher, notre asso-
ciation s’est vue désignée comme por-
teur unique du SIAO 18 (hébergement et 
insertion). 

Outre les créations de structures nou-
velles, l’ACSC a poursuivi son dévelop-
pement géographique par la fusion avec 
d’autres associations.

Deux associations sont ainsi devenues 
deux nouvelles « Cités » :
•  La Cité Jean-Baptiste Caillaud à 

Bourges, qui comprend un CHRS, un 
Centre maternel, un centre de forma-
tion, un SIAO (urgence et insertion), 
accompagnés par une équipe de 45 sala-
riés, a rejoint le Territoire Centre-Ouest.

•  La Cité A.U. 92 (Aide d’Urgence 92), 
association créée à Nanterre avec la 
participation du Secours Catholique, 
est constituée de dispositifs d’héberge-
ment temporaire et d’insertion pour 30 
familles et 30 hommes seuls, accom-
pagnés par une équipe de 15 salariés. 
Cette nouvelle Cité a ainsi rejoint le 
Territoire Île-de-France Sud-Est ; elle 
a par ailleurs été retenue cette année 
pour accompagner des ménages en dif-
ficulté avec le dispositif « Solibail ».

L’ACSC a intégré et repris en gestion, en 
janvier 2012, les Maisons Helder Camara 
et Jean Rodhain, deux centres de stabili-
sation du Secours Catholique, hébergeant 
65 personnes, et dans lesquels l’interven-
tion des bénévoles est très importante.

L’ACSC a également signé une convention 
de partenariat avec l’association « Les 
Fourneaux de Marthe et Matthieu » qui 
gère un Établissement d’Aide par le Travail 
à Colombes dans les Hauts-de-Seine. 

À la fin de l’année 2012, notre association 
compte ainsi 18 Cités, composées d’une 
cinquantaine de structures distinctes et 
une capacité totale de 3 589 places.
Elle accueille 7 273 personnes en difficul-
té grâce à l’accompagnement de presque 
800 professionnels et 264 bénévoles.

Son plan de développement, dont les 
orientations ont été arrêtées en novembre 
2010 par son ancien Conseil d’Adminis-
tration, n’a pas été remis en cause et se 
déploie dans deux secteurs prioritaires : 
•  dans le secteur social, avec la politique 

du « logement d’abord » ;
•  dans le médico-social, pour les per-

sonnes handicapées adultes.
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La réflexion de l’ACSC se porte sur des 
publics prioritaires : les enfants et les 
adolescents en grande difficulté, les per-
sonnes handicapées et les personnes 
en situation de très grande précarité et 
vieillissantes, les personnes souffrant de 
troubles psychiques et psychiatriques. 
Celles-ci sont sans doute, aujourd’hui 
dans notre société, celles que nous 
pouvons considérer comme « les plus 
pauvres » ; on les rencontre dans leur 
famille, chez elles, suivies ou non par un 
service de soins, à l’hôpital spécialisé, en 
établissement médico-social, dans les 
CHRS et centres d’accueil de personnes 
sans domicile, et évidemment à la rue 
ou… en prison.

Si la loi de 2005 a constitué un progrès 
avec la reconnaissance du handicap psy-
chique, et si la politique de secteur a 
été initiée dans notre pays voilà près de 
cinquante ans, la prise en charge des 
personnes rencontrant des difficultés 
psychiques reste aujourd’hui une des 
questions sociales que pouvoirs publics 
et associations doivent essayer de mieux 
prendre en compte.

la QUalItÉ

Afin d’améliorer de façon régulière ses 
actions d’accompagnement auprès des 
personnes qu’elle accueille, l’ACSC a 
finalisé cette année les procédures d’éva-
luation interne de ses établissements et 
services. 

Afin de promouvoir une culture de la bien-
traitance en son sein, l’association a engagé 
en 2012 une démarche de formation dans 
l’ensemble des structures qu’elle gère.  
Les évaluations externes seront réalisées, 
quant à elles, sur la période 2013-2015 ; 
elles porteront sur la pertinence, l’impact 
et la cohérence des actions engagées par 
les établissements au regard des besoins 
des personnes accueillies et des missions 
imparties aux structures.

lE ComItÉ CoNSUltatIF  
DES pERSoNNES aCCUEIllIES 
(CCpa)

Si les personnes accueillies doivent être 
au centre des préoccupations de l’asso-
ciation, de ses professionnels comme de 
ses bénévoles, il convient que cette valeur 
du « faire avec » et non pas seulement 
« pour » ne soit pas une simple procla-
mation verbale et qu’elle trouve place 
dans les instances associatives. Aussi le 
Conseil d’Administration et la Direction 
Générale ont-ils confié début 2012 au pôle 
« Vie Citoyenne » la mission de préparer 

la création du Comité Consultatif des 
Personnes Accueillies ; cette proposition 
avait d’ailleurs été faite dans les orien-
tations stratégiques de novembre 2010. 
Émanation des Conseils de la Vie Sociale 
des établissements, son rôle est de ren-
forcer la participation citoyenne des usa-
gers au sein de l’association, de partager 
une réflexion commune autour de l’exclu-
sion sociale, et d’entendre leurs points de 
vue et expériences. 

Le CCPA sera donc une véritable ins-
tance de consultation, qui, composée de 
15 membres des Cités, se réunira trois 
fois par an. Le Comité sera régulièrement 
consulté sur le projet associatif, les condi-
tions de vie dans les Cités, les projets 
d’établissements.

l’INNoVatIoN SoCIalE

Forte de son expérience depuis plus de 
20 ans, de son savoir-faire, de sa capacité 
à innover, l’ACSC a choisi de travailler sur 
la participation des personnes accueillies, 
la place complémentaire des acteurs au 
service de l’accompagnement social et 
médico-social, bénévoles, travailleurs 
pairs, volontaires du service civique… 
ainsi que la création de micro-structures 
dans le secteur social et médico-social.

Deux journées de réflexion entre salariés 
de l’ACSC et d’autres associations (ATD 
Quart Monde, la Fondation RAIS Madrid, 
l’Association St Mungo’s de Londres…) ont 
eu lieu à la Cité Myriam ; ces journées de 
rencontre sur les projets innovants abou-
tiront en 2013 à l’expérimentation de nou-
veaux dispositifs.

Il est nécessaire, pour une association 
comme la nôtre qui défend une qualité 
de réflexion et d’action, qu’elle soit re-
connue. Il ne faut pas seulement gérer 
l’existant, ce sont souvent les projets qui 
motivent les équipes professionnelles et 
les responsables associatifs. Si la gestion 
quotidienne reste primordiale, l’innova-
tion, voire quelquefois la remise en cause 
des pratiques, sont indispensables.

La vie de l’association, comme celle des 
Cités, est ainsi bâtie sur trois piliers que 
sont : la bonne gestion, l’innovation et 
l’évaluation.

l’INSCRIptIoN DaNS  
lE RÉSEaU paRtENaRIal  
DU SECoURS CatHolIQUE

Sous l’impulsion de son président, le 
Secours Catholique a proposé aux asso-
ciations qu’il a créées de le rejoindre dans 

un « réseau partenarial ». C’est ainsi 
que la Fédération Tissons la Solidarité, 
la Fondation Caritas, la Fondation Jean 
Rodhain et l’ACSC ont signé le 12 avril 2012 
avec le Secours Catholique une conven-
tion de partenariat. Sans qu’il s’agisse 
de la constitution d’un groupe au sens 
économique du terme, l’objectif de ce ré-
seau est de mutualiser les compétences 
des uns et des autres pour optimiser les 
actions sociales développées et répondre 
de façon plus coordonnée aux besoins des 
personnes en situation d’exclusion ou de 
handicap.

Par ailleurs, des conventions avec les 
délégations du Secours Catholique des 
différents départements ont été signées 
avec les directions territoriales de l’ACSC 
afin d’optimiser le développement du bé-
névolat, la communication… C’est d’ores 
et déjà le cas dans les Hauts-de-Seine, 
en Seine-et-Marne, en Gironde et avec la 
délégation du Pyrénées-Gascogne.

Une lettre commune des deux présidents 
a également été envoyée en mars 2012 
aux délégations territoriales du Secours 
Catholique, afin de présenter l’ACSC, et 
d’examiner conjointement la meilleure 
réponse qui pourrait être apportée aux 
besoins sociaux, ainsi que les possibilités 
de fusion avec des petites associations 
locales qui se sentent isolées. Cette lettre 
proposait également l’appui technique 
de l’Association des Cités en matière 
d’ingénierie sociale, notamment sur les 
questions de logement, des questions qui 
sont reconnues par les équipes locales du 
Secours Catholique comme étant les plus 
prégnantes et les plus difficiles à appré-
hender pour elles.

CoNClUSIoN

Plusieurs projets de développement vont 
animer les équipes de l’Association des 
Cités du Secours Catholique en 2013 : 
l’ouverture d’une pension de famille à 
Jouarre en Seine-et-Marne, dans un im-
meuble mis à disposition par les sœurs 
bénédictines de l’abbaye, celle d’une 
Maison relais à Bordères-sur-l’Échez 
dans les Hautes Pyrénées, l’ouverture 
de la crèche « Le Village aux Enfants » 
en mars 2013, la finalisation du Projet 
Associatif, et enfin, on peut l’espérer, la 
création d’une société foncière à épargne 
solidaire, en coopération avec le Secours 
Catholique. On mentionnera d’ailleurs le 
recrutement d’un Directeur de l’Immo-
bilier, chargé entre autres fonctions, des 
questions du patrimoine immobilier de 
l’association, de la sécurité des bâti-
ments, la sécurité étant essentielle dans 



les préoccupations des responsables des 
différentes structures.

Notre nouveau Projet Associatif devrait 
voir le jour courant 2013. La gouvernance, 
le management, l’organisation et les prio-
rités d’action de l’ACSC doivent y être 
revisités, avec des propositions précises 
pour mieux répondre aux enjeux straté-
giques, internes et externes, qui sont ceux 
de l’association, dans un environnement 
tant financier que structurel qui évolue de 
façon majeure.

L’ACSC donne du sens aux projets qu’elle 
mène et à ceux qu’elle veut développer au 
service des personnes qu’elle accueille, 
qu’elle accompagne sur le chemin de l’in-
sertion, de l’autonomie. Elle entend aussi 
faire entendre sa voix et peser sur les 

politiques publiques en affirmant son mi-
litantisme ; cette mission devant être, là 
aussi, menée avec le Secours Catholique 
en défendant ainsi des valeurs qui nous 
sont communes. 

Pour élaborer le Projet Associatif, l’ACSC a 
réfléchi avec toutes les parties prenantes, 
les salariés, les bénévoles, les personnes 
accueillies.
Le Projet Associatif sera établi pour la 
période 2013-2018 et des plans d’actions 
annuels seront définis pour chacune des 
trois premières années.

Au terme de ce propos, nous souhai-
tons ensemble remercier très vivement 
l’ensemble des administrateurs, des 
salariés et des bénévoles, pour leur par-
ticipation active à la réflexion sur le Projet 

Je A N - lO U I S  LOIRAT
Président de l’ACSC 

MA R I e - C H R I S T I N e  LORIN
Directrice Générale
de l’ACSC 
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Associatif, ainsi que pour leur travail au 
cours de cette année 2012 et leur ambi-
tion à porter, et faire vivre, les valeurs 
de l’Association des Cités. Car avant les 
procédures administratives et la régle-
mentation, avant les financements et les 
contrôles, il y a des femmes, des hommes, 
des enfants, ces « personnes accueillies » 
qui sont notre priorité et toutes celles et 
ceux qui les « accompagnent » au sens 
même du compagnonnage.

Nous vous remercions, toutes et tous, 
pour votre engagement, votre soutien, 
votre travail quotidien délégués que vous 
êtes, que nous sommes, par la société 
française, auprès des personnes les 
plus démunies, afin de mettre en œuvre 
la solidarité, et, souhaitons-le, vivre la 
fraternité. 
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Le Conseil d’Administration

lE CoNSEIl D’aDmINIStRatIoN

Le rôle du Conseil d’Administration est 
d’appliquer les décisions prises lors des 
Assemblées Générales. Il est présidé par 
Jean-Louis LOIRAT, et composé de 15 
personnalités bénéfi ciant d’une solide 
expérience professionnelle dans l’admi-
nistration, le secteur économique et le 
secteur social.

Les administrateurs sont les représen-
tants de l’association dans tous les actes 
de la vie civile.

Des administrateurs référents ont été 
nommés en 2012 pour les 5 territoires. 
Ils ont pour mission principale de veiller 
au respect de la transmission des valeurs 

de l’Association, participer aux travaux du 
Conseil de la Vie Sociale et/ou aux Conseils 
de résidents, aider au développement du 
partenariat avec le Secours Catholique, re-
présenter l’Association auprès des pouvoirs 
publics, mettre leur réseau relationnel au 
service de l’ACSC.

Une Assemblée Générale et une Assemblée 
Générale Extraordinaire se sont tenues en 
juin 2012.

De gauche à droite, debout : Richard VALLET, Président Délégation Seine St Denis ; Patrick SCAUFLAIRE, DGA Fondation Apprentis d’Auteuil ; 
François MICOL, Trésorier ACSC ; Jean GAEREMYNCK, Vice-président ACSC, Conseiller d’Etat ; Jean-Louis LOIRAT, Président ACSC ; Vincent 
LE TAILLANDIER DE GABORY, Inspecteur Général des Affaires Sociales ; Etienne PFLIMLIN, Président d’honneur du Crédit Mutuel et de la Fondation 
CM ; Jean-Marc ROGER, Directeur de l’Immobilier SNCF.

De gauche à droite, assis : Christiane PERRIAU, Présidente Délégation Eure et Loire ; Nicole DAURÈS, Secrétaire ACSC ; Chantal SAVIN, 
Vice-présidente ACSC, Directeur d’hôpital honoraire ; Marie-Christine LORIN, Directrice Générale ACSC ; Josette HO VAN, Directrice d’unité HAD. 

8 séances de Conseils d’Administration 
ont eu lieu en 2012

8 séances de Conseils d’Administration 
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Le comité de direction

lES ComItÉS DE DIRECtEURS

49 CODEC (Comité de décisions) ont réuni 
cette année la Directrice Générale et les 
directeurs du siège social.

De gauche à droite, debout : Annabel CHALLAS-PAILLOT, Directrice Opérationnelle Cité Jean Rodhain ; Éric LESCRAUWAET-MARSAULT, Directeur 
des Ressources Humaines ; Pascale TRAINEAU, Directrice Opérationnelle Cité La Gautrêche - Centre Educatif Fermé ; Dominique MANIÈRE, 
Directeur Développement & Stratégie Handicap et Médico-Social ; Patrick HERBECQ, Directeur de l’Association LE CLIQUENOIS ; Catherine 
BALDACCI, Responsable Actions Santé et Parentalité ; Bruno de LABARTHE, Directeur Opérationnel Cité de Pescheray ; Jacques BRESSON, 
Directeur Développement & Stratégie Logement, Hébergement, Insertion ; Philippe GIBAUD, Directeur Territoire Sud-Ouest ; Bruno ALBERT, 
Directeur Opérationnel Cité Myriam ; Luc MONTI, Directeur Territoire Île-de-France Nord-Est ; Pierre NICOLAS, Directeur Territoire Île-de-France 
Sud-Ouest ; Olivier MIARA, Directeur Opérationnel Cité La Gautrêche-Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale.

De gauche à droite, assis : Emma CANATAR, Directrice Opérationnelle Cité Le Rosier Rouge ; Laure GUILMET, Directrice Territoire Centre-
Ouest ; Soheila MAMELI, Directrice Opérationnelle Cité Escale Ste Monique ; Marie-Christine LORIN, Directrice Générale ; Sylvie STEIN, Directrice 
Opérationnelle Cité Notre Dame ; Hélène CHAUVIGNÉ, Directrice Opérationnelle Cité Bethléem ; Catherine CABANNÈS, Directrice Territoire Paris.

absents sur la photo, de gauche à droite : Jacques DUVAL, Directeur de l'Immobilier ; Agnès NOIREAUT, Directrice Opérationnelle Cité André 
Jacomet ; Patrice BOUQUET DES CHAUX, Directeur Opérationnel Cité Aide d’Urgence 92 ; Lylia BELHADROUF, Directrice Opérationnelle Atelier 
d’Aubervilliers ; Robert SCHNATTER, Directeur Opérationnel Cité Saint Martin ; Anne BARREDA, Directrice Opérationnelle Cités Madeleine et 
Béthanie ; Thierry ARNOLD, Directeur Opérationnel Cité Saint Jean.

10 CODEC DT (Comité de décisions et DT) 
ont réuni la Directrice Générale, les direc-
teurs du siège et directeurs territoriaux. 

6 CODIR (Comité de direction) ont réuni 
l’ensemble des directeurs de l’ACSC.
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l’aSSoCIatIoN

L’organisation

L’Association des Cités du Secours 
Catholique possède une expertise recon-
nue dans le domaine de l’accueil et de 
l’accompagnement de personnes en si-
tuation de précarité et/ou de handicap au 
sein de structures et services d’héberge-
ment spécialisés. 

la Directrice Générale, nommée par le 
Conseil d’Administration, pilote l’associa-
tion sur délégation du président ; elle a 
pour mission de définir, formaliser puis 
décliner de façon opérationnelle les orien-
tations stratégiques du Projet Associatif. 
La Directrice Générale s’assure de la 
bonne coordination des services, du bon 
fonctionnement des établissements. Elle 
réunit chaque semaine les directeurs du 
siège, chaque mois les directeurs du siège 
et les directeurs territoriaux et tous les 
2 mois l’ensemble des directeurs. 

L’organisation territoriale de l’association 
permet de renforcer son ancrage sur le 
terrain, et d’assurer au mieux ses mis-
sions fondamentales de proximité auprès 
des personnes démunies.

le directeur territorial est le représentant 
de l’association sur le territoire, l’interlo-
cuteur privilégié des élus et des acteurs 
socio-économiques, garant du projet asso-
ciatif sur le territoire, de ses valeurs et de 
ses orientations stratégiques.

le directeur opérationnel de Cité met en 
œuvre le projet d’établissement et coor-
donne l’exécution des actions éducatives 
et sociales. Il est responsable de la gestion 
des moyens humains et financiers de l’éta-
blissement pour répondre aux besoins des 
personnes accueillies.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président : Jean-Louis LOIRAT

Vice-Présidente : Chantal SAVIN
Vice-président : Jean GAEREMYNCK

Trésorier : François MICOL
Secrétaire : Nicole DAURÈS

DIRECTION GÉNÉRALE
Directrice Générale :

Marie-Christine LORIN

PÔLE NATIONAL PÔLE TERRITORIAL

DIRECTION
DU TERRITOIRE

Centre-Ouest
Laure GUILMET

Cité Jean-Baptiste Caillaud
Laure GUILMET
Cité La Gautrêche
Pascale TRAINEAU (CEF)
Olivier MIARA
(CHRS, Centre de formation) 
Cité Jean Rodhain
Annabel CHALLAS-PAILLOT
Cité de Pescheray
Bruno de LABARTHE

DIRECTION DÉVELOPPEMENT
& STRATÉGIE

HANDICAP & MÉDICO-SOCIAL
Dominique MANIÈRE

DIRECTION
RESSOURCES HUMAINES

Éric LESCRAUWAET-MARSAULT

DIRECTION ADMINISTRATIVE,
FINANCIÈRE & INFORMATIQUE

André DURAND

DIRECTION DÉVELOPPEMENT
& STRATÉGIE

LOGEMENT, HÉBERGEMENT,
INSERTION

Jacques BRESSON

DIRECTION IMMOBILIER
Jacques DUVAL

DIRECTION
DU TERRITOIRE

IDF Nord-Est
Luc MONTI

Atelier d’Aubervilliers
Lylia BELHADROUF
Cité Escale Sainte Monique
Soheila MAMELI
Cité Myriam
Bruno ALBERT
Jean-Luc AUGER

DIRECTION
DU TERRITOIRE

IDF Sud-Ouest
Pierre NICOLAS

Cité AU 92
Patrice BOUQUET DES CHAUX
Cité Bethléem
Hélène CHAUVIGNÉ
Cité Jacques Descamps
Nathalie COCK
Cité Le Rosier Rouge
Emma CANATAR

DIRECTION
DU TERRITOIRE

de Paris
Catherine CABANNÈS

Cité André Jacomet,
Cité Le Village : Le Fil Rouge, 
Les Amarres CHS
Agnès NOIREAUT
Cité Notre Dame,
La Colline aux Enfants, 
Cité Le Village Appartements 
de Coordination Thérapeutique 
Sylvie STEIN
Cité Saint Jean, Les Maisons 
Helder Camara et Jean Rodhain
Thierry ARNOLD
Cité Saint Martin, Crèche 
« Le Village aux Enfants »
Robert SCHNATTER

DIRECTION
DU TERRITOIRE

Sud-Ouest
Philippe GIBAUD

Cité Béthanie
Anne BARREDA
Cité La Madeleine
Anne BARREDA



l’
a

SS
o

C
Ia

tI
o

N

08

Marie-Christine Lorin
Directrice Générale

Conseil d’Administration Martine Blin
Assistante de direction

Murielle Weber
Secrétariat accueil

Sibylle Yetta
Chargée de communication

Dominique Manière
DDS Handicap 

et Médico-Social

Alice Muller
Responsable qualité

Carine Médard-Cardoso
Responsable études

et développement

André Durand
Directeur Administratif, 

Financier et Informatique

Patrice Gravoin
Contrôleur de gestion

Patrick Couvida
Chef comptable

Sylvie Pardo
Assistante administrative

et comptable
Claudine Latger

Référente Territoire Paris 
Jérôme Antoine

Responsable Informatique

Lionnel Fillion, 
Christophe Morin, 

Éliette Lebois, Nicolas Yessad, 
Nadia Malki, Anaïs Turpin, 

Audrey Grandsire
Comptables

Romain Taddio
Responsable bureautique 

et maintenance
Kévin Dellupi

 Technicien réseau

Éric Lescrauwaet-Marsault
Directeur

des Ressources Humaines

Meriem Boudieb
Responsable

du développement RH
et de la formation
Christelle Leconte

Responsable de l’administration
du personnel  

Laurence Bernard , 
Josy Fonds, Clarisse Damas

Gestionnaires RH

Jacques Duval
Direction Immobilier

Jacques Bresson
DDS Logement, 

Hébergement, Insertion

Catherine Baldacci
Responsable actions santé 

et parentalité (National)
Caroline Klein

Chargée de projets sociaux
et médico-sociaux

Émilie Gobé
Chargée de mission logement

(National)

Andjelani Kasseyet
Conseillère santé (Paris)

Sophie Renoux
Coordinatrice santé (Paris)

les directions du siège ont pour rôle principal d’impulser et de contrôler les dynamiques internes nécessaires au bon fonctionne-
ment de services et établissements. Le siège social coordonne les activités des Cités, liées aux finances, aux ressources humaines, 
au développement de l’association dans une optique de service permanent et de support aux Cités.

l’aSSoCIatIoN

Le siège social



personnes que ces deux associations ac-
compagnent tout au long de l’année. Cette 
année, 580 invités ont été accueillis, dont 
de nombreux enfants de 4 délégations du 
Secours Catholique et de 8 Cités de l’As-
sociation des Cités, à bord de 5 bateaux-
péniches pour un dîner-croisière sur la 
Seine.

120 salariés, bénévoles et personnes ac-
cueillies se sont portés volontaires pour 
assurer les différents services à partir 
de 18h30 : sécurité, vestiaire, service de 
table, hôte de table, animation, etc.

Noël SolIDaIRE DE l’aCSC Et DU SECoURS CatHolIQUE
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l’ESSENtIEl 2012

Les événements de l’année

lES 10 aNS DE la CItÉ SaINt JEaN (VIIe)

Le 23 juin 2012 a été célébré le 10e anniversaire la Cité Saint 
Jean, en présence de la plupart des résidents, du fondateur de 
la Cité, Alain Beaufrère, de directeurs et collègues des autres 
Cités, des bénévoles et des salariés de la Cité Saint Jean.

Plus de 100 personnes se sont réunies au Port Saint Bernard, en 
bordure de Seine, pour une matinée théâtre, avec la troupe des 
« Rêveurs » du Pôle Vie Citoyenne, et des jeux et débats sur les 
Maisons relais à bord du bateau « Le Paris » à quai.

À midi, après le discours anniversaire, un lâcher de colombes 
blanches a marqué l’envoi de la seconde partie des festivités : 
apéritif sur le pont supérieur du bateau, suivi d’un déjeuner-croi-
sière sur la Seine dans Paris.

Des ateliers santé ont lieu mensuellement 
au Gîte Vélane de la Cité la Madeleine.
L’activité s’adresse à des femmes qui ne sont pas nécessaire-
ment en demande de soins. L’objectif est d’apporter du bien-être 
par des jeux de présentation, des ateliers d’expression corpo-
relle et verbale, des séquences de relaxation.

La convivialité se crée autour d’histoires communes, la parole 
émerge autour de problématiques sociales, administratives, 
personnelles, sanitaires, économiques, et fait ainsi naître les 
échanges dans un climat détendu et sécurisant. Une information 
sur la prévention et le dépistage du cancer du col de l’utérus, par 
exemple, a amené spontanément à des réflexions plus larges 
sur les problèmes de santé féminins.

Un théâtre-forum fait également partie de cet atelier ; à travers 
des situations évoquées il permet aux personnes de s’impliquer 
corporellement, affectivement, intellectuellement. De la soph-
rologie est par ailleurs proposée. Une dynamique s’est créée, 

Les 10 ans de la Cité Saint Jean.

Deux frères de la Cité Bethléem.

1er prix au concours organisé de la meilleure confiture.

atElIERS aU gîtE VElaNE (CItÉ la maDElEINE toUloUSE) 

Tous les 24 décembre, l’Association des 
Cités organise avec le Secours Catholique 
un réveillon-croisière de Noël destiné aux 

Après un apéritif sur le pont des bateaux, 
la croisière a commencé ; un dîner festif 
avec un orchestre sur chaque bateau, un 
atelier enfants pour permettre aux pa-
rents de profiter du bal qui a eu lieu au 
cours du repas, ont fait de cette soirée un 
moment magique au milieu d’un Paris 
illuminé. Quelques groupes de Cités ont 
préparé une animation, comme cette cho-
rale d’enfants sur le bateau Paris.

Après le débarquement vers 22h30, ceux 
qui le désiraient ont pu rejoindre la paroisse 
Saint Séverin pour la messe de minuit.

plusieurs thèmes ont été abordés : l’hébergement, les difficul-
tés administratives comme les convocations à la préfecture, les 
rapports hommes-femmes, un échange fort sur la violence faite 
aux femmes (notamment la pratique de l’excision). 



SÉJoURS Et FoRmatIoNS 
À la CItÉ JEaN RoDHaIN 
(BoURgES)

6 séjours à thèmes ont été organisés pour 
36 résidents, grâce au soutien de l’ANCV :
•  Séjour équitation en Dordogne
•  Séjour marais poitevin  

et Futuroscope en Vendée
•  Séjour rafting en Savoie
•  Séjour randonnée à la mer  

dans le Morbihan
•  Séjour détente à la mer dans les 

Landes pour les résidents les plus âgés
•  Séjour mer dans le Morbihan
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l’ESSENtIEl 2012

Les événements de l’année

l’aIRE DE JEUX DE la CItÉ BÉtHaNIE À BERgERaC (24)

Début janvier 2012, d’importants travaux ont été initiés pour la construction d’une aire de 
jeux, afin d’offrir un espace de jeux, de détente et de rencontre, dans la cour de la Cité.
Ainsi début mars 2012, nous avons organisé avec les personnes accueillies l’inaugura-
tion de cet espace de jeux extérieurs. C’est un lieu désormais très apprécié des enfants 
et des parents, qui aux beaux jours s’approprient cet espace. 

Cette aire de jeux matérialise la volonté de l’Établissement de permettre aux enfants 
accueillis de se sentir bien, de les reconnaître en tant que personnes à part entière avec 
des besoins spécifiques, et notamment celui de jouer et d’avoir un espace à eux.

JaRDINagE (potagER + FlEURS)  
À la maISoN RElaIS DE BERgERaC (24)

Grâce à un bel investissement des résidents, l’année 2012 a vu le jardin se développer et 
se diversifier, ce qui a permis une belle récolte, et de bons repas…
La construction d’un cabanon pour les outils et l’installation d’une clôture ont permis 
de créer un réel espace dédié à cette activité.
Activité qui n’est pas seulement occupationnelle, elle est aussi physique (bêchage, dés-
herbage), et permet aux personnes qui y prennent part de s’impliquer sur plusieurs 
mois (suivi des semis, arrosage, cueillette des légumes mûrs). De plus, le jardinage est 
bon pour le moral (on occupe son corps mais aussi son esprit…).

En fin d’hiver, l’agent de vie sociale a organisé une réunion ouverte à tous les résidents 
intéressés par le jardinage : l’occasion de choisir ensemble les légumes et les fleurs 
qui seront plantés, de faire des propositions d’amélioration. 
Il s’agit avant tout de favoriser l’autonomie des personnes, avec la responsabilisation 
des arrosages (mise en place d’un planning) et la valorisation de l’implication.
Récolter les légumes que l’on a soi-même plantés et « soignés » ne peut que susciter la 
fierté des jardiniers.

5 JoURS aU poRt BaRCaRES (66) EN JUIllEt 2012

Pour la deuxième année consécutive, la Cité Béthanie a organisé avec les résidents un 
projet vacances, grâce au soutien de l’ANCV. Plusieurs séances de travail, collectives 
et individuelles ont eu lieu afin de monter le projet. Cette fois-ci, les résidents ont sou-
haité découvrir une nouvelle région et partir en pension complète afin de profiter au 
maximum du temps libre pour se reposer et faire des visites. Les équipes ont choisi 
un centre de vacances en bord de Méditerranée avec piscine et animations. Dégagés 
des tâches de la vie quotidienne, les résidents ont profité pleinement du séjour pour se 
détendre. Enthousiastes pour les activités, visites de sites historiques, promenades en 
bateau, ils ont pu se baigner chaque jour, en mer ou à la piscine. 2 bénévoles, 2 salariés 
ont accompagné 13 résidents dont 6 enfants. Les difficultés relationnelles entre cer-
tains résidents du fait d’un manque de tolérance lié à des cultures différentes nous ont 
amené à intervenir à plusieurs reprises. Le fait de se voir vivre au quotidien a permis à 
certains d’appréhender des modes de vie différents.

Au retour du séjour, les résidents se sont retrouvés autour d’un atelier « souvenir », 
création de panneaux photos avec du matériel de récupération. Elles ont choisi les 
photos à développer et ont fait le montage, autour d’un bon goûter.

Fondation Orange
La Cité Jean Rodhain s’est inscrite dans 
le Projet TIC (Technologies de l’Informa-
tion et de la Communication), dans le 
cadre de la réponse à l’appel à projet de la 
Fondation Orange :
•  Don de 6 ordinateurs et une imprimante
•  Formation de deux membres du 

personnel
•  Fonctionnement auprès de 6 groupes de 

4 résidents pour la découverte des diffé-
rents modules (découverte de l’ordina-
teur, traitement de texte, création d’une 
boîte mail et découverte d’internet), soit 
22 ateliers en 2012.

Rafting (en haut) et équitation (en bas).

Atelier avec un ordinateur offert.

Aire de jeux de la Cité Béthanie.
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lES logEmENtS moDUlaIRES 
À moNtREUIl

L’ACSC s’est fortement mobilisée en 2012 
pour accueillir les populations Roms, 
avec : 
•  L’ouverture d’un Service d’Accueil  

et d’Hébergement d’Urgence (SAHU)  
à Bobigny pour 34 familles.

•  La création en octobre 2012 de  
11 logements pour 11 familles issues  
du SAHU de Montreuil, avec l’Office 
Public de l’Habitat Montreuillois. 

•  La construction de 11 logements  
modulaires à Montreuil pour des 
familles, qui seront prêts en juin 2013.

À Montreuil, les populations Roms repré-
sentent 1% de la population (600 Roms 
pour 105 000 habitants).

Les familles, logeant dans les logements 
modulaires, ont des ressources, donc des 
revenus par le travail et leurs enfants sont 
scolarisés. Ces populations qui viennent 
de la MOUS* Roms de Montreuil sont, en 
effet, maintenant insérées dans la socié-
té ; le taux d’assiduité des enfants scola-
risés est de 85%, le même que celui des 
autres enfants montreuillois.

Le logement de ces familles Roms s’ins-
crit dans la politique de l’ACSC avec le 
Logement d’Abord, l’objectif étant d’ac-
compagner les personnes vers du loge-
ment social.

M. Claude Reznik, Adjoint à la Maire 
de Montreuil, délégué aux popula-
tions migrantes et à la Coordination 
Internationale, raconte l’intégration des 
autres populations Roms dans sa ville :
« Les logements modulaires nous ont 
permis de reloger dans l’urgence des fa-
milles qui vivaient dans des squats.
Ces dispositifs ont dans un premier 
temps répondu à des critères d’urgence. 
Maintenant les 11 familles qui y vivent 
sont complètement intégrées au quar-
tier, elles travaillent et leurs enfants vont 
à l’école. En revanche ce qui est certain 
c’est que nous manquons toujours de 
place et de logements. Les logements 
modulaires sont une passerelle vers le 
logement social. En soi ils permettent un 
accompagnement de qualité et de mixité 
vers le logement ; ce que nous nous effor-
çons de continuer à construire ensemble 
avec la Cité Myriam. »

Mickaëlle Malet, coordinatrice SAHU à la 
Cité Myriam, est moins modérée :
« On a dû intervenir un jour sur les modu-
laires suite à un différent familial entre 
deux familles. Une entreprise située juste 

en face des logements avait téléphoné à 
la police qui est arrivée sur les lieux après 
notre intervention. Le directeur adjoint 
ainsi que sa secrétaire sont venus afin 
d’expliquer la situation. Nous étions là 
avec la police. Des mots tels que « ces 
gens-là devraient avoir un comportement 
humain… ils ne savent pas vivre en so-
ciété… il y a du bruit tout le temps… c’est 
sale… containers… » ont été employés de 
manière assez virulente.
Je pense que c’est ce type de racisme 
ordinaire et latent qu’il faut faire remon-
ter et dont les premières victimes sont les 
familles Roms. »

Les familles Roms rencontrées juste-
ment, comme Dora, la cinquantaine, qui 
vit dans un T3 d’environ 45 m2 compre-
nant un living-room, deux chambres et 
une salle d’eau, raconte :
« Je viens de Alba, au Nord de Bucarest. 
Je suis arrivée en 2004 avec mon mari et 
suis allée chercher mes enfants plus tard 
car au début je n’avais pas de travail et un 
visa pour 3 mois seulement. On était sous 
des tentes et ensuite on s’est retrouvés 
dans un squat car on a été expulsés de 

la tente en octobre 2007. Les voisins du 
quartier nous ont beaucoup aidés, c’est 
grâce à une voisine si mes enfants ont pu 
aller à l’école du quartier. Au début je tra-
vaillais dans la ferraille, maintenant mon 
mari et moi on fait des ménages.

En Roumanie je travaillais dans l’agricul-
ture mais seulement l’été car l’hiver il fait 
-30, -40 degrés on ne peut pas travailler.
Aujourd’hui ça me fait drôle d’être dans ces 
logements, ça me repose, je suis fatiguée, 
même si j’aimais bien la vie en commu-
nauté, finalement c’est comme si c’était 
comme avant, comme en Roumanie, sauf 
qu’ici on peut travailler et vivre. »

L’Association des Cités du Secours Catholique fait 
partie du Collectif des Associations Unies, qui re-
groupe 33 associations, dont le rôle est d’interpel-
ler les pouvoirs publics et de travailler à changer 
le regard sur les populations Roms.
A l’initiative du Président et de la Directrice 
Générale de l’ACSC, un groupe de travail s’est 
constitué au sein de l’association afin de réfléchir 
aux actions futures concernant ces populations.

*Maîtrise d'Œuvre Urbaine et Sociale

Logements modulaires à Montreuil.
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Reprises d’établissements

en 2012, l’ACSC a intégré deux nouvelles 
Cités, ainsi que de nouveaux centres et 
dispositifs :

La Cité Jean-Baptiste Caillaud accueille 
des familles monoparentales, des couples 
avec ou sans enfants et des personnes 
isolées : la capacité d’accueil est de 40 
hommes adultes en internat, 7 adultes 
(hommes/femmes) en externat et 1 place 
en accueil temporaire à Bourges ;

La Cité d’Aide d’Urgence 92, service d’hé-
bergement temporaire et d’insertion pour 
30 familles et 30 hommes seuls, comprend 
les dispositifs SOLIBAIL d’appartements 
sur 18 mois, AVDL (Accompagnement 
Vers et Dans le Logement).

L’ACSC a également intégré en jan-
vier 2012 les Maisons Helder Camara et 
Jean Rodhain, deux centres de stabilisa-
tion du Secours Catholique, hébergeant 
65personnes.

L'ACSC a ouvert de nouveaux dispositifs :

•  Ouverture d’une halte de nuit de 
30 places pour grands précaires à 
Toulouse ; dispositif soutenu par le 
Collectif inter-associatif toulousain pour 
pérenniser la structure sur l’année.

•  Ouverture d’un lieu d’hébergement 
de 12 places d’accueil d’urgence de 
femmes isolées, à Toulouse.

•  30 places supplémentaires d’Accueil 
Familial ont été ouvertes à Pantin.

•  À Montreuil, l’ouverture en décembre 
2012 du Domaine de Rosny, héberge-
ment d’urgence pour 80 hommes isolés.

•  Ouverture en novembre 2012 à Livry-
Gargan de 13 logements, comprenant 
une Maison relais pour tout public et 
une Résidence Sociale pour personnes 
atteintes de troubles psychiatriques. 

•  Ouverture de la Maison Émile Beaufils 
en septembre 2012, dispositif d’urgence 
de 12 places destiné à stabiliser des 
hommes de plus de 50 ans. 

oUVERtURE DU paVIlloN ÉmIlE BEaUFIlS  
À moNtREUIl

Ouverte en septembre 2012, la Maison Émile Beaufils est un lieu 
de vie en collectivité géré par la Cité Myriam (93) et ouvert 24h 
sur 24. Les personnes qui y sont accueillies sont aidées dans 
leurs démarches de santé et d’insertion. Ces personnes, des 
hommes âgés de plus de 50 ans, ont été orientées soit par la Cité 
Myriam, soit par l’Hôtel Social 93, soit par le SIAO de la Seine 
Saint-Denis. L’objectif de ce dispositif de 12 places est la prépa-
ration des personnes concernées au logement autonome, par 
l’accès à une Maison relais ou à une maison de retraite.
 

Portes ouvertes

INaUgURatIoN DU poRtaIl  
À la CItÉ JEaN RoDHaIN (18) lE 4 maI 2012

•  Visite de l’établissement : les unités de vie et les différents 
ateliers

•  Inauguration du portail et discours en fin de matinée
•  Après un apéritif dînatoire pour les invités, démonstration des 

talents des résidents : musique, théâtre, danse country…

Inauguration du pavillon Émile Beaufils. Démonstration de danse country.

Ouverture Accueil Familial à Pantin (en haut) 
et de la Maison relais à Livry-Gargan (en bas).
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la QUalItÉ

Évaluation interne
& Formation bientraitance
la DÉmaRCHE QUalItÉ À l’aCSC

Par la création en janvier 2011 d’un 
Service Qualité, l’ACSC traduisait claire-
ment sa volonté de se doter de moyens 
complémentaires pour la mise en œuvre 
d’une dynamique d’harmonisation et 
d’amélioration continue des pratiques 
professionnelles. Ce service accompagne 
et soutient désormais chaque Cité, avec 
pour objectif de renforcer la place de 
l’usager comme acteur principal de son 
parcours et d’adapter au mieux les pres-
tations à ses besoins et attentes.

Initiée en février 2011, l’évaluation interne 
des établissements a été la première 
mission associative du service qualité. 
Cette démarche a été finalisée au pre-
mier trimestre 2012 pour l’essentiel des 
établissements. Le choix de l’ACSC a été 

d’y inscrire l’ensemble de ses dispositifs, 
y compris ceux d’entre eux qui ne sont pas 
soumis aux obligations de la loi du 2 jan-
vier 2002. En effet, il s’est agi de saisir 
l’occasion de l’évaluation pour formaliser 
le questionnement des pratiques, valo-
riser les savoir-faire et les compétences 
collectives, et définir les marges et les 
priorités d’amélioration. 

À l’issue de ces évaluations, l’ACSC a fait 
de la promotion de la bientraitance l’un de 
ses axes associatifs prioritaires. Une dé-
marche a été impulsée sur ce thème pen-
dant l’année 2012 par l’identification d’un 
référent bientraitance dans chaque Cité et 
la mise en place d’un programme de for-
mation destiné aux directeurs et cadres 
et à ces mêmes référents. Près de cent 
personnes ont été concernées au premier 
semestre 2012.

Parallèlement l’ACSC a commencé la pré-
paration de sa campagne d’évaluation ex-
terne. Un appel d’offre global a été réalisé 
au printemps et, de ce fait, la démarche a 
pu être planifiée dès l’automne 2012. Elle 
s’étendra sur les deux prochaines années 
afin de respecter le calendrier réglemen-
taire. L’ACSC s’inscrit donc résolument 
dans une dynamique de progression, tant 
sur la projection de ses établissements 
face à l’évolution des secteurs du social et 
du médico-social que dans l’amélioration 
de l’accompagnement individuel des per-
sonnes accueillies. 
 

DO M I N I q U e  MANIèRe
DDS Handicap 
et Médico-Social 

Al I C e  MuLLeR
Responsable qualité 

lE DÉVEloppEmENt

La plateforme projets

La « Plateforme Projets » a pour mission 
de soutenir le développement et le main-
tien des activités de l’ACSC, sur ses terri-
toires et dans ses Cités. 

Elle accompagne les acteurs de l’asso-
ciation dans les réponses aux appels à 
projets retenus : 26 projets ont été pro-
posés à des financeurs en 2012, 2,6M€ 
ont été obtenus pour 16 projets accordés ; 
5 projets ont été refusés, 3 reportés et 2 
sont encore en attente de réponse. 56% 
des projets proviennent de fonds privés, 
à hauteur de 16% des montants obte-
nus. Au total, la Plateforme a accompa-
gné 47 dossiers en 2012, en intégrant le 
suivi et l’évaluation des actions financées 
depuis 2011. 

EXEmplES DE RÉpoNSES À 
appElS À pRoJEtS SoUtENUS
 
Accompagner vers le logement 
et aider à s’y maintenir 
SOlIBAIl - dispositif d’intermédiation 
locative financé par la DRIHl : l’appel à 
projets SOLIBAIL 4 a été l’occasion de 
lancer un groupe de travail et une ré-
ponse conjointe entre 2 territoires ACSC. 
Les établissements des Hauts-de-Seine 
(A.U. 92) et de l’Essonne (Cité Bethléem) 
ont été retenus en 2012. 

AVDl - Accompagnement Vers et Dans le 
logement de personnes, financé par la 
DRIHl* : 5 Cités sur le territoire national 
sont impliquées dans ces mesures après 
avoir postulé en 2011 (Hautes-Pyrénées 
et Val d’Oise) et 2012 (Paris, Val d’Oise, 
Hauts-de-Seine via le collectif Saint 
Raphaël et Seine-Saint-Denis via le col-
lectif Interlogement 93). 

Un jeu pédagogique sur l’accès et le 
maintien dans le logement financé par la 
CAF 93 : 2012 a vu l’implication de travail-
leurs sociaux de la Cité Myriam dans la 
réponse à un appel à projets sur une ap-
plication pédagogique. Le projet, retenu, a 
été mis en œuvre dès le 2e semestre 2012. 

Accompagner les demandeurs d’emploi 
de longue durée dans leur projet 
En octobre 2012, le Fond Social Européen 
en Île-de-France a donné une réponse 
favorable au projet déposé par l’ACSC à la 
DIRECCTE. Une « mission emploi ACSC » 
sur les départements 75 et 93 a été créée 
fin 2012 pour accompagner les personnes 
souhaitant retrouver un emploi ou une 
formation. 

Autour de l’innovation 
Sur le dernier trimestre 2012, grâce au 
soutien du Secours Catholique et sur pro-

position de la Plateforme projets, un tra-
vail a été engagé pour mettre en œuvre le 
« Fonds de soutien aux projets innovants 
ACSC ». 2 axes d’expérimentations : les 
microstructures et la place complémen-
taire des différents acteurs de l’accom-
pagnement. 3 projets seront soutenus en 
2013-2014.

*Direction Régionale de l'Hébergement, l'Insertion et le Logement

JA C q U e S  bRessON
sA N D R I N e  geLINeAu
PAT R I C e  gRAvOIN
CA R O l I N e  KLeIN
DO M I N I q U e  MANIèRe
CA R I N e  MeDARD-CARDOsO
Al I C e  MuLLeR
Équipe Plateforme
Projets 

Équipe de la plateforme projets.
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La Direction de l’Immobilier a été créée en 
octobre 2012.

Elle tient un rôle essentiel de conseil sur 
la maintenance des installations tech-
niques, de sécurité, de sûreté, notamment 
par la levée des observations des rapports 
des bureaux de contrôle, des bons d’inter-
vention des entreprises prestataires, des 
prescriptions des commissions de sécu-
rité et des impondérables, le tout dans le 
juste respect des différentes réglementa-
tions auxquelles les établissements sont 

soumis. La Direction de l’Immobilier ali-
mente ses conseils de l’étude des devis 
qui en découlent, en collaboration avec 
les différents chefs de service, directeurs 
de Cités et directeurs territoriaux.

Concernant les projets d’aménagement, 
de travaux et d’acquisition immobilière, 
un avis est donné en lien avec les diffé-
rents intervenants : la direction générale, 
les directeurs du développement, les 
directeurs territoriaux, les directeurs de 
Cité et les architectes.

la DIRECtIoN DE l’ImmoBIlER

Une nouvelle fonction à l’ACSC

la DaFI

La Direction Administrative
Financière et Informatique

D’autres actions sont également réalisées 
par le directeur immobilier, telles la for-
mation et l’information du personnel, la 
prévention incendie, plus généralement 
l’assistance à la maintenance technique 
ainsi que la préparation et l’accompagne-
ment aux commissions de sécurité.
Un audit technique sécurité sera finalisé 
en septembre 2013.

La DAFI s’attache à venir en appui tech-
nique aux directeurs des Cités, de terri-
toire et du siège en différents domaines : 
comptabilité-gestion/administratif/finan-
cier/informatique - via les comptables des 
Cités et du siège qui lui sont rattachés, via 
les salariés ayant également en charge la 
gestion de dossiers liés à ces domaines 
(facturation/quittancement, etc.). 

Son rôle est d’organiser, de produire et de 
sécuriser l’information de l’association.
Ces tâches répondent aux demandes des 
financeurs et des institutionnels, aux obli-
gations légales, et contribuent à donner 
aux Administrateurs de l’association une 
image fidèle et sincère de la gestion des 
dispositifs, tant sur le courant que sur un 
plan pluriannuel, afin de pouvoir gouver-
ner l’association en toute connaissance de 
cause.

La polyvalence des équipes en place 
permet de mener à bien les missions de 
comptabilité, de contrôle de gestion, de 
veille administrative, d’assistance juri-
dique et d’aide technique financière aux 
directeur opérationnels des Cités. Le 
contrôle interne et la mise en place de 
procédures font partie de ces axes de 
développement.
 

En 2012, l’activité de la DAFI a été mar-
quée par :
•  L’intégration de nouveaux dispositifs 

(une vingtaine) dans les Cités,
•  L’étude, la reprise et l’accompagne-

ment à l’intégration de nouvelles  
associations et établissements,

•  L’arrêt d’activités,
•  La réorganisation de ses services  

pour répondre à ces changements,
•  La conduite de l’ENC (Enquête 

Nationale des Coûts),
•  L’appui spécifique à certaines Cités,
•  L’optimisation et la sécurisation  

des ressources du Siège.

À ces travaux se sont ajoutés la mise en 
place d’une Direction de l'Immobilier, en 
lien avec notre engagement à la création 
d’une foncière à vocation sociale.

le service informatique est garant du bon 
fonctionnement du système d’informa-
tion de l’association (réseau, procédure 
de sauvegarde des données, de sécurité, 
etc.). En 2012 son activité a été marquée 
par : 
•  La mise en place de la TOIP (Téléphonie 

fixe sur le réseau informatique)
•  La renégociation des contrats 

opérateur

•  La nationalisation des contrats copieur
•  La mise en place d’un serveur  

de stockage SAN (mutualisation  
des ressources)

•  La virtualisation des serveurs  
en Cités (optimisation de coût)

•  L’engagement de la mise en place  
du Wifi (Hébergés et Privé ACSC)

•  Le contrôle et la sécurisation  
des accès internet

•  La mise en place d’un serveur  
de licences centralisé

•  La création et la mise en place  
des « Master » (déploiement de PC  
à distance).

L’implication, l’attachement à l’asso-
ciation, l’esprit d’équipe qui animent 
aujourd’hui l’ensemble des personnels, 
permet une progression constante de la 
qualité et de la fiabilité des informations 
produites.

JA C q U e S  DuvAL
Directeur 
de l'Immobilier 

AN D R É  DuRAND
Directeur 
Administratif, 
Financier 
et Informatique 



lE
 C

C
pa

15

lE CCpa

Le Comité Consultatif  
des Personnes Accueillies
Par délibération adoptée le 24 novembre 
2010, le Conseil d’Administration de 
l’ACSC a décidé en ces termes la création 
d’un « Comité Consultatif des Personnes 
Accueillies » :

« Pour répondre aux besoins existants de contri-
bution des différents acteurs et, en particulier, 
des personnes accueillies, le Conseil d’Adminis-
tration décide de créer un Comité Consultatif des 
Personnes Accueillies émanant des Conseils de Vie 
Sociale des établissements, chargé de renforcer la 
participation citoyenne des usagers au sein de 
l’association. »

Début 2012, la Directrice Générale de l’as-
sociation a confié au Pôle Vie Citoyenne la 
mission de préparer les éléments néces-
saires à la création de ce Comité.

Le Pôle a organisé le 4 avril une large 
consultation des membres des Conseils de 
Vie Sociale du Territoire Paris, qui a per-
mis la rédaction collective d’éléments de 
statuts, qui ont été transmis à l’association 
pour qu’ils soient étudiés également par 
les autres Territoires.
Suite à cette consultation, le Conseil d’Ad-
ministration a adopté définitivement en 
septembre le texte fixant les modalités 
d’élection et de fonctionnement du Comité.

À quoi sert le Comité Consultatif 
des Personnes Accueillies ?
Le but recherché est de faire participer 
les personnes accueillies aux objectifs 
de l’association, de partager avec elles 
une réflexion commune sur la lutte contre 
l’exclusion sociale, et d’entendre leurs 
propositions, points de vue et expériences. 

Comment fonctionne-t-il ?
Le Comité Consultatif des Personnes 
Accueillies est une instance de 
consultation. 
Il est composé de trois représentants de 
chaque territoire de l’ACSC : 3 personnes 
accueillies par territoire dont 2 personnes 

accueillies membres d’un Conseil de la Vie 
Sociale, élues pour faire partie du Comité, 
et une autre personne accueillie, non 
membre des Conseils de la Vie Sociale, 
désignée par ces Conseils. Aucune Cité 
ne peut avoir plus d’un représentant. 
Soit un total de 15 membres.

Le Comité élit en son sein un Bureau 
composé de trois membres chargé de la 
convocation du Comité et de son agen-
da, de l’animation des séances et des 
comptes rendus de ses travaux.
Il se réunit 3 fois par an à la demande du 
Conseil d’ Administration de l’ACSC.
Le bureau est l’interlocuteur direct du 
Conseil d’Administration de l’ACSC. Il est 
membre de droit de l’Assemblée Générale 
annuelle de l’ACSC. Il peut rencontrer 
les représentants d’instances de même 
nature d’autres Associations avec l’accord 
du Conseil d’Administration.

TH I e R R Y  ARNOLD
Directeur Opérationnel 
Cité Saint Jean

Sur quoi est-il consulté ?
Le Comité est consulté sur : le projet as-
sociatif de l’ACSC ; le fonctionnement des 
établissements de l’ACSC ; les conditions 
de la vie quotidienne dans les Cités, les 
projets d’établissement et l’évolution de 
leurs dispositifs.

À la demande du Conseil d’Administration 
de l’ACSC, il peut être consulté sur les 
évolutions structurelles de l’ACSC liées 
aux évolutions des politiques publiques, et 
la mise en œuvre des missions de l’ACSC.
Dans tous les cas, il transmet ses avis au 
Conseil d’Administration de l’ACSC et, le 
cas échéant, à l’Espace Éthique de l’ACSC.

Réunion du CCPA.
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lES RESSoURCES HUmaINES

La Direction 
des Ressources Humaines

100 20 30 40 50 60 70 80 90

Pôle Vie Citoyenne

Cité J-B Caillaud

Cité A.U. 92

Cité de Pescheray
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Atelier d’Aubervilliers

Cité Jean Rodhain

Cité Le Rosier Rouge

Cité Myriam

Cité Béthanie

Cité La Madeleine
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Cité St Martin

Cité Notre Dame

Siège Social
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Cité St Jean
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Cité A. Jacomet

Cité St Martin

Cité Notre Dame

Siège Social

La Direction des Ressources Humaines 
est l’un des services support présents au 
siège de l’ACSC.

Elle est amenée à gérer l’ensemble des 
aspects liés au recrutement, à la forma-
tion professionnelle, à la gestion des car-
rières, aux relations sociales, à la paie et 
à l’administration du personnel.

Dans le cadre du développement de 
l’ACSC, l’un de ses enjeux principaux est 
la mutualisation des fonctions RH pour un 
meilleur service opérationnel aux direc-
tions, à l’encadrement et aux collabora-
teurs de l’association.

Le Directeur des Ressources Humaines 
encadre et intervient sur l’ensemble des 
domaines RH. Il intervient plus particuliè-
rement en matière de relations sociales, 
sur les rapprochements avec d’autres 
associations ou dispositifs, en passant 
par l’appui à la Direction Générale et aux 
Directions Opérationnelles des Cités.

RéPARTITION Des sALARIés De L’ACsC (au 31/12/2012)

 746 salariés en 2012 (706 salariés en 2011) 

Le nombre de salariés a augmenté de 6% par rapport à l’an-
née 2011, augmentation due à l’ouverture des deux Cités Jean-
Baptiste Caillaud et A.U.92, et d’établissements appartenant à la 
Cité Myriam (Maison Émile Beaufi ls et logements modulaires à 
Montreuil, SAHU à Bobigny, Maison relais à Livry-Gargan, exten-
sion du dispositif Urgence et Stabilisation à Pantin).

RéPARTITION Des béNévOLes De L’ACsC (au 31/12/2012)

264 bénévoles en 2012 (172 bénévoles en 2011) 

Le nombre de bénévoles a augmenté de 53% par rapport à 
l’année 2011, augmentation due principalement à l’ouverture de 
deux Cités, la Cité Jean-Baptiste Caillaud (30 bénévoles) et la 
Cité A.U.92 (1 bénévole), et des Maisons Helder Camara et Jean 
Rodhain (20 bénévoles) qui ont intégré la Cité Saint Jean en 2012.

oRgaNISatIoN

L’activité se trouve répartie en 2 pôles : 
Administration Paie et Recrutement / 
Formation.
L’administration de la paie et du person-
nel est gérée par une équipe de 4 per-
sonnes (1 responsable et 3 gestionnaires). 
Une organisation par territoire, en cohé-
rence avec l’organisation de l’ACSC, com-
prenant des référents paie dans chaque 
établissement.

Pour ce qui concerne le recrutement, 
la responsable du développement 
Ressources Humaines est en lien direct 
avec les directions et les référents des 
Cités. Le recrutement est décentralisé 
dans chaque Cité pour les fonctions de 
non-cadre afi n de permettre un recrute-
ment autonome, avec tout de même une 
vision d’ensemble au siège social, qui as-
sure notamment le suivi et reste un sup-
port pour les besoins des Cités et l’aide à 
la prise de décision.

RéPARTITION Des eFFeCTIFs PAR ACTIvITé 
eT PAR CATégORIe PROFessIONNeLLe 

(au 31/12/2012)

16% Administration

8% Production

11% Médico-Psychologique

45% éducatif & social

3% Direction

17%  services généraux
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la FoRmatIoN, UN lEVIER 
DE DÉVEloppEmENt poUR 
lES SalaRIÉS Et lES ÉQUIpES

Participer à une formation constitue un 
moment important dans le parcours de 
tout salarié.
Que ce soit sous forme individuelle ou 
collective, une telle démarche vise ainsi à 
l’acquisition de nouvelles connaissances 
et compétences et facilite le partage des 
pratiques avec d’autres professionnels.

Avant tout départ en formation, il est tou-
tefois nécessaire d’appréhender les ques-
tions suivantes : quels sont les besoins 
de formation ? Quelles actions mettre en 
œuvre ?

Le plan de formation annuel de l’ACSC est 
l’outil privilégié pour y répondre.
Construit à partir des besoins identifi és au 
sein des Territoires et des services, il per-
met d’articuler les demandes des sala-
riés avec les priorités des établissements 
et d’identifi er ainsi les axes communs de 

éR I C  LesCRAuWAeT-
MARsAuLT
Directeur des
Ressources Humaines 

Me R I e M  bOuDIeb
Responsable du 
Développement RH 
et de la Formation

FoRmatIoN pRoFESSIoNNEllE CoNtINUE À l’aCSC : QUI a BÉNÉFICIÉ D’UNE FoRmatIoN EN 2012 ?

formation. Il prend également en compte 
les préconisations des représentants du 
personnel et donne lieu chaque année à 
une consultation pour avis.

Les chiffres clés 2012
Près de 1 salarié sur 2 en formation.
 3 formations sur 5 dans le champ du social 
et du médico-social.

MéTIeRs Des sALARIés

372 PeRsONNes

Âge Des sALARIés

4% 20 à 24 ans

14% 25 à 29 ans14% 30 à 34 ans

16% 35 à 39 ans

12% 40 à 44 ans

16% 45 à 49 ans 11% 50 à 54 ans

9% 55 à 59 ans

4% ≥ 60 ans

 < 20 ans

31% Territoire CO

4% siège

21% Territoire Paris

20% Territoire ÎdF sO

18% Territoire ÎdF Ne

6% Territoire sO

geNRe Des sALARIés

63% Femme

37% Homme

CATégORIe Des sALARIés

82% Non-cadre

18% Cadre

68% social 
et Médico-social

8% Production

7% services généraux

6% encadrement

11% Administratif

Équipe des Ressources Humaines.
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SaVoIR-FaIRE aCSC

L’hébergement et le logement

UNE aNNÉE EN moUVEmENt 
DaNS UN CoNtEXtE  
ÉCoNomIQUE DIFFICIlE ! 

C’est l’année de l’amplification de la mise 
en œuvre de la politique du « Logement 
d’Abord ». Les circulaires de début 2012 
rappellent les points de mise en œuvre de 
la refondation des dispositifs de l’héberge-
ment et de l’accès au logement que nous 
pourrions résumer ainsi : « L’accès au lo-
gement peut être légitimement considéré 
comme un point de départ et non d’arrivée 
d’un parcours d’insertion ». L’ensemble 
des prestations, accompagnement com-
pris, devra être réorienté en fonction. Pour 
rappel, l’État engage le secteur associatif 
vers une réduction de financement sur les 
dispositifs liés à l’hébergement : -2,9% en 
2011, -3,2% en 2012 et -4,4% pour 2013.
l’ACSC marque bien sûr son accord sur le 
fait que chaque ménage puisse bénéficier 
d’un logement en tant que droit, et que 
tout doit être mis en œuvre pour cela. 

•  Éléments marquants dans les structures 
d’hébergement de l’ACSC :
Des changements de locaux : départ 
provisoire du CHRS du Fil Rouge -75019- 
(locaux inappropriés), et nouveau projet 
immobilier de la Ville de Paris à Chaville 
(92) de 28 places. / Des fermetures de 
services : le service logement ALT pour 
personnes suivies dans le cadre du projet 
Méthadone (perte de 30 places en mars 
2012) ; fermeture du Centre d’Héberge-
ment d’Urgence CUGNOT (67 places per-
sonnes isolées, mars 2012). / Des opé-
rations d’humanisation grâce au soutien 
financier des Pouvoirs Publics : début des 
travaux en février 2012 à la Cité St Martin 
(75) pour un CHRS tout public ; début des 
travaux 1er trimestre 2012 à la Cité Escale 
Sainte Monique (95). / Accueil au sein 
de l’ACSC par fusion-absorption : des 
centres d’hébergement Jean Rodhain et 
Helder Camara, venant de la délégation 
du SC de Paris, des associations Aide 
d’Urgence 92 et Jean-Baptiste Caillaud 
(Bourges - 18) au terme de conventions 
de coopération. / Une recherche inten-
sive de locaux pour transférer la maison 
Ste Catherine de Bordeaux (centre d’hé-
bergement pour jeunes femmes avec ou 
sans enfants de 20 places) : travail en 
cours avec Domo-France et implanta-
tion possible dans le quartier de Stalin-
grad. / Ouverture en novembre 2012 de 
la Résidence Sociale/Maison relais de 
13 logements à Livry-Gargan. / Des pro-
jets en cours : une pension de famille à 
Jouarre (77), des projets de Maisons re-
lais à Antony et Issy-les-Moulineaux (92), 
à Bordères-sur-l’Échez (65) ; un projet 
de résidences accueil à Cholet (49) ; un 

travail de coopération avec l’Association 
Le Cliquenois (59 Wambrechies) ; projets 
dans les départements Provence Alpes-
Côte d’Azur et Nord-Pas-de-Calais, en 
lien avec les délégations du SC. / et sur-
tout une gestion de plus en plus rigou-
reuse avec la chasse aux déficits pour les 
différentes structures d’hébergement.

•  Une concrétisation de la politique du 
Logement d’Abord à l’ACSC se traduit par : 
Une participation active des différents 
territoires de l’ACSC dans les SIAO, tant 
sur le champ opérationnel que dans la 
participation à l’organisation (membres 
de GCSMS ou d’associations…). / Un 
travail intensif sur l’analyse des coûts, 
les Groupes Homogènes de Structures 
et la contractualisation. / la mise 
en œuvre de projets d’accompagne-
ment : Accompagnement Vers et Dans 
le Logement (AVDL) et Intermédiation 
Locative dans plusieurs départements 
où l’ACSC est implantée. / la participa-
tion à un travail avec la DDCS sur la mise 
en place du Logement d’Abord dans un 
département pilote. / la participation au 
projet « Housing Fisrt » pour malades 
mentaux à Paris. / Un travail de réflexion 
sur la création de services d’accompa-
gnement global externalisé aux établis-
sements sur un territoire donné.

•  Un nouvel élan avec la préparation de la 
Conférence de lutte contre la pauvreté : 
des idées, mais les moyens manquent
Participation active de l’ACSC à l’Atelier 
consacré à la politique d’hébergement 
et d’accès au logement dans le cadre de 
la Conférence nationale de lutte contre 
la pauvreté et pour l’inclusion sociale, 
tenue les 10 et 11 décembre 2012. / 
Participation aux réunions avec les pré-
fets sur le plan hivernal 2012/13 et plus 
largement sur les plans départemen-
taux et régionaux de l’hébergement et 
du logement. / Participation régulière 
au Collectif national des Associations 
Unies et aux actions mises en place pour 
influencer la politique du gouvernement 
sur le champ de l’accès au logement et 
de l’accompagnement des personnes en 
situation de précarité.

ÉVolUtIoN 
DU CoNtEXtE paRISIEN

•  En 2012, le SIAO Insertion est devenu 
peu à peu notre interlocuteur unique 
et incontournable vers les demandeurs 
de logement relevant du « contingent 
État Mal-Logés ». le Groupe logement 
SIAO 75, créé cette année, réunit désor-
mais une fois par mois les spécialistes 
logement des associations membres. 

Le SIAO, interface entre les centres 
d’hébergement financés par l’État et la 
DRIHL, aura pour objectif l’ouverture de 
l’offre de logements à travers la sollici-
tation des contingents des DRIHL fran-
ciliennes et des collecteurs 1% via le GIP 
(Groupement d’Intérêt Public) Habitat 
et Interventions Sociales en particulier. 
le SIAO devient donc un acteur ma-
jeur dans la gestion des demandes de 
logement formulées par les ménages 
sortant de structures d’hébergement 
financées par l'État (fin janvier 2012, 
près de 250 candidatures. les premiers 
logements attribués fin 2012 laissent 
augurer un dispositif logement État 
efficient). 

•  Le Ministère du Logement et des 
Solidarités commanditait en 2012, au 
Cabinet d’Étude Geste, l’établissement 
d’une cohorte sur 5 régions, afin de 
montrer la plus-value sociétale qu’induit 
l’accompagnement social au sein du par-
cours en CHRS. Depuis la signature du 
bail à la sortie du CHRS jusqu’aux deux 
ans d’occupation dans le logement de 
droit commun, l’enquête a pour objec-
tif de montrer qu’un ménage sortant de 
CHRS peut s’intégrer et se maintenir 
dans le parc de logement social sans 
difficulté. 

•  Enfin, le Conseil d’État, en annulant des 
critères de conditions de permanence 
requis dans le cadre d’un recours DAlO, 
élargit le champ des publics éligibles, 
induisant un flux de demandeurs que 
DALO Paris ne peut contenir, instaurant 
de ce fait des pratiques correctives. 

•  le dispositif Accord Collectif demeure 
quant à lui depuis plus de 6 ans le dispo-
sitif majeur de sortie des publics CHRS 
vers le logement autonome. Cependant, 
en 2012, il semblerait que le dispositif 
Accord Collectif, pour la première fois 
depuis sa création, n’ait pas atteint les 
objectifs fixés (1 160 logements obtenus 
pour un objectif de 1 400 pour la Catégorie 
1 (ouvriers et employés). Gageons cepen-
dant que la position confirmée du SIAO 
auprès du Contingent préfectoral, ajou-
tée à l’efficacité des Accords Collectifs 
Paris, apporteront l’oxygène dont les 
CHRS et leurs publics ont tant besoin.

JA C q U e S  bRessON
DDS logement, 
Hébergement, 
Insertion 

CAT H e R I N e  CAbANNès
Directrice
Territoire Paris 
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Le handicap

Aujourd’hui en France, 9 millions de per-
sonnes se considèrent au moins en partie 
handicapées, 3,5 millions d’hommes et 5,5 
millions de femmes1.
8,4% de la population déclare au moins un 
handicap, 12,8% un handicap moteur, 7% 
un handicap sensoriel et 4,9% une limita-
tion cognitive selon le ministère de la Santé. 
957 000 personnes sont allocataires de 
l’AAH (Allocation aux Adultes Handicapés)2 

et vivent sous le seuil de pauvreté.

L’ACSC, à travers ses Cités et dispositifs, 
accompagne les personnes en situation 
de handicap sur le chemin de l’insertion 
et de l’autonomie :

À la Cité Jean Rodhain (18)
Foyer occupationnel pour adultes  
handicapés déficients mentaux
La Cité Jean Rodhain est constituée de 
41 places d’internat permanent, d’une 
place d’accueil temporaire et de 7 places 
d’externat. Une dérogation a été obtenue 
début 2012 pour accueillir une huitième 
personne en externat face à une situa-
tion d’urgence. Au quotidien, la Cité offre 
un cadre de vie sécurisant et stimulant 
pour que chaque personne puisse s’épa-
nouir et progresser à travers son projet 
personnalisé. En journée, des activités à 
caractère professionnel sont développées 
autour de 7 ateliers (espaces verts, éle-
vage, horticulture, électricité, peinture, 
menuiserie et entretien des locaux). Des 
activités sportives, culturelles et de loisirs 
sont proposées en journée, en soirée et le 
vendredi après-midi, les résidents y par-
ticipent selon leurs besoins et demandes 
(football, équitation, VTT, travaux ma-
nuels, musique….). Six séjours vacances à 
thèmes ont été organisés en 2012 grâce 
au partenariat associatif avec l’ANCV.

En 2012, les liens avec l’extérieur se sont 
développés : interventions de l’équipe du 
Centre Médico-Psychologique pour l’amé-
lioration de la prise en charge des per-
sonnes les plus difficiles, échanges avec 
le foyer du Val d’Yèvre situé à proximité 
pour développer des activités communes, 
rapprochement avec la Cité Jean-Baptiste 
Caillaud pour une meilleure connaissance 
mutuelle, etc., sans oublier la participa-
tion à des manifestations locales.

À la Cité de Pescheray (77)  
ESAT, SAESAT, SAVS, Foyer d’hébergement, 
Foyer d’hébergement en semi-autonomie
Les actions de la Cité de Pescheray sont 
conduites au bénéfice de personnes en 
situation de handicap pouvant assumer 
une situation de travail.
Pour la plupart, elles souffrent d’une défi-
cience intellectuelle.

D’autres sont touchées par la mala-
die mentale ou des handicaps associés 
(maladies du métabolisme, troubles 
sensoriels…). Elles sont majoritairement 
originaires de la Sarthe. Leur projet per-
sonnel a pu les conduire à intégrer l’ESAT 
de Pescheray par attrait pour sa spécifi-
cité animalière et/ou rurale.

Les activités économiques sont répar-
ties sur 4 ateliers : le Parc animalier, le 
Restaurant gastronomique, l’atelier de 
prestations en Espaces Verts, l’atelier 
Agricole & Forêt.

À l’Atelier d’Aubervilliers 
Entreprise adaptée (93)
Les actions de l’Atelier d’Aubervilliers sont 
conduites au bénéfice de personnes en si-
tuation de handicap pouvant assumer un 
statut salarié. Historiquement, il s’agis-
sait de personnes en situation de défi-
cience mentale, avec de légers troubles 
physiques associés. L’établissement 
constate, depuis quelques années, une 
évolution de la situation de ses salariés, 
de deux ordres :
•  multiplication des handicaps psychiques 

qui se traduisent par des difficultés de 
plus en plus marquées quant à la capa-
cité des personnes à assumer un poste 
de travail de manière stable et fiable 
dans la durée, 

•  multiplication et alourdissement des 
handicaps physiques associés qui appa-
raissent comme peu compatibles avec 
les métiers de l’établissement néces-
sitant de supporter une position stable 
prolongée à un poste de travail, à assu-
rer des gestes répétés et à porter des 
charges, même légères.

La constitution physiologique des sala-
riés étant souvent fragile, l’établissement 
constate une multiplication des conditions 
particulières de travail indiquées par la 
médecine du travail (ACMS). L’équipe en-
cadrante respecte ces indications médi-
cales de manière inconditionnelle avec le 
soutien et l’avis de l’ACMS. Ceci nécessite 
un ajustement quotidien entre les com-
mandes à réaliser et les particularités de 
chaque opérateur. 

À la Cité Jacques Descamps (92) 
Foyer d’accueil médicalisé  
pour adultes handicapés autistes
47 résidents vivent au foyer dont 41 sont 
internes. En 2012, 6 personnes ont intégré 
les activités en journée (externat).
Les personnes accueillies souffrent de 
troubles envahissants du développement 
sans troubles moteurs graves associés. 
La plupart de ces personnes ont besoin 
d’un accompagnement dans les actes 

essentiels de la vie quotidienne, d’un 
suivi médical approprié, de soins et d’un 
accompagnement éducatif structuré leur 
permettant le développement de leurs 
compétences afin d’accéder à une réelle 
autonomie et à une qualité de vie optimale.

La méthode d’accompagnement choisie : 
les techniques d’accompagnement sont 
basées sur la méthode d’éducation struc-
turée spécifique pour personnes avec 
autisme (Méthode TEACCH). La concep-
tion du handicap est que chaque individu 
peut apprendre tout au long de sa vie, du 
moment que la prise en charge est indi-
vidualisée et adaptée. Sur la base d’une 
évaluation globale de la personne afin 
de connaître son niveau de compréhen-
sion et de réalisation, un projet éducatif 
individualisé est construit par une équipe 
pluridisciplinaire, l’objectif global étant 
l’évolution de la personne et son épa-
nouissement. Les objectifs individualisés 
et les activités sont ensuite décidés. Au 
quotidien, l’accompagnant et la personne 
avec autisme sont partenaires dans la 
réussite et l’apprentissage, l’essentiel 
étant d’accompagner une vie adulte tour-
née vers les échanges sociaux et l’éduca-
tion aux gestes quotidiens.

L’autisme n’est plus considéré comme 
une maladie mais comme un handicap 
depuis 1996.

1. source INSEE 2010
2. l’AAH est de 776.59€ au 31 décembre 2012  
(cad 188€ en dessous du seuil de pauvreté, qui est de 964€)
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LY l I A  beLHADROuF
AN N A B e l  CHALLAs-PAILLOT
bR U N O  De LAbARTHe
P I e R R e  NICOLAs
Directeurs 
Opérationnels de Cités

DO M I N I q U e  MANIèRe
DDS Handicap  
et Médico-Social 

Initiation au cirque à la Cité Jean Rodhain.



S
a

Vo
IR

-F
a

IR
E

 a
C

S
C

20

SaVoIR-FaIRE aCSC

La Vie Citoyenne

la citoyenneté est un droit naturel, elle ne 
s’acquiert pas : elle s’exerce.

Pour que cet exercice concerne de plein 
droit l’ensemble des personnes qu’elle 
accueille et accompagne, l’ACSC affirme 
leur citoyenneté comme un préalable, et la 
concitoyenneté comme son espace.

C’est pourquoi se développent, en 
InterCités dans les Territoires, des ac-
tions de « Vie Citoyenne » associant d’em-
blée personnes accueillies, travailleurs 
sociaux et bénévoles, selon trois axes : 
l'insertion sociale et administrative, l’ex-
pression partagée et la participation com-
mune à la vie des Cités et de la Cité.

Sur le Territoire de Paris, c’est le Pôle Vie 
Citoyenne qui organise ces espaces où les 
personnes accueillies vont vivre ensemble 
avec les travailleurs sociaux et les béné-
voles leur concitoyenneté, pour l’exercer 
demain pleinement dans la Cité.

lE JoURNal  
DES RÉSIDENtS

Les résidents des Cités parisiennes 
ont créé un journal intitulé « Oh Cités ! 
Citoyons », dont deux numéros sont parus 
en 2012, en février et en juillet. Il est diffu-
sé à 1 700 exemplaires à tous les acteurs 
des Cités (résidents, bénévoles, salariés). 
Son programme est contenu dans le néo-
logisme de son titre : « Citoyons ! » inven-
té par les rédacteurs qui se définissent 
comme « des salariés, résidents, béné-
voles qui ont la volonté d’agir ensemble 
pour défendre leurs valeurs communes, 
d’exprimer librement leurs convictions 
et opinions, et de vivre des échanges 
festifs ».

Un quatre pages qui aborde l’actualité ci-
toyenne (les élections, le logement), la vie 
des Cités parisiennes (Le Village, la Colline 
aux Enfants, les Maisons Helder Camara 
& Jean Rodhain), les engagements des 
uns et des autres (résidents, bénévoles, 
le Festival de l’engagement solidaire à 
Strasbourg), et met en valeur les talents 
(troupe de théâtre des « Rêveurs »), tout 
en revenant sur les grands moments fes-
tifs (Noël sur bateaux).

Sans oublier la petite bande dessinée 
« Les Citoyons », où le groupe de rédac-
teurs se met en scène non sans humour.
Il est complété par un dossier encarté sur 
l’actualité du moment.
Un media citoyen qui permet à chacun de 
s’exprimer et à la communauté des rési-
dents des Cités parisiennes de prendre 
corps !

lE BÉNÉVolat :  
UNE RESSoURCE  
EN DÉVEloppEmENt

Le Pôle Vie Citoyenne compte parmi ses 
missions de participer au développement 
du bénévolat dans les Cités, en se mettant 
à l’écoute des besoins des équipes pour 
faciliter le recrutement et la formation de 
ces acteurs incontournables pour toute 
association qui entend vivre ses valeurs 
de citoyenneté et de service.

L’arrivée en 2011 et en 2012 de deux nou-
velles équipes importantes au sein du 
Territoire Paris, La Colline aux Enfants, 
puis les Maisons Helder Camara & Jean 
Rodhain, a été l’occasion d’un fructueux 
apport en terme de bénévolat. Ce ne sont 
pas moins de deux équipes d’une ving-
taine de bénévoles qui ont ainsi rejoint le 
Territoire, portant le nombre de bénévoles 
à plus de soixante.
Ces nouveaux acteurs vivent leur mission 
dans le cadre de l’accompagnement des 
familles pour les premiers, dans l’accom-
pagnement social et la vie quotidienne 
pour les seconds.

Le Pôle Vie Citoyenne a ainsi organisé le 
11 février une rencontre de tous les béné-
voles du Territoire, pour prendre la mesure 
de cet élargissement des équipes et des 
compétences en matière de bénévolat.

Le partenariat renforcé qui se réalise 
depuis début 2012 entre le Secours 
Catholique de Paris et le Territoire Paris 

de l’ACSC, est également le lieu d’une 
réflexion approfondie sur la complémen-
tarité des approches entre travailleurs 
sociaux et bénévoles, pour une présence 
partagée auprès des personnes accom-
pagnées des Cités.

lES « plaCES pUBlIQUES » : 
UN FoRUm poUR SE moBIlISER 
Et appRENDRE a ÉCHaNgER 

Le Pôle Vie Citoyenne a mis en place de-
puis sa création sur le Territoire Paris, des 
rencontres d’un genre particulier, intitu-
lées « Places Publiques ».

Elles rassemblent des résidents, salariés 
et bénévoles autour de sujets d’actualité 
ou de société qui les concernent tous. Un 
petit groupe est associé à son organisa-
tion, « Les Joyeux Z’engagés ! ». C’est un 
espace d’information, d’expression et de 
débat, mais aussi de rencontre, de créa-
tivité et de convivialité (musique, repas…). 
C’est aussi un lieu privilégié pour partager 
et valoriser des expériences, des talents, 
et pour relayer ou initier des actions. Il est 
souvent arrivé que la participation d’une 
personne à une Place Publique lui donne 
envie de s’investir dans un projet collectif. 
En 2012, ont ainsi été organisées 3 Places 
Publiques sur des thèmes rejoignant 
l’actualité sociale et politique : l’élection 
présidentielle et les programmes des 
candidats (février), l’égale dignité de tous 
en juin et le 17 octobre, une rencontre 
consacrée à la Journée mondiale du refus 
de la misère.

Représentation de la troupe de théâtre « Les Rêveurs ».
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la DyNamIQUE paRtICIpatIVE

Elle invite chacun à s’intéresser à ce qui 
constitue notre vie en société et à appor-
ter sa pierre à l’édifice, dans la concer-
tation avec les autres. Par là-même, elle 
considère chaque individu comme un 
citoyen à part entière et l’encourage à 
exercer un droit qu’il détient fondamenta-
lement. Au-delà des individus, c’est l’évo-
lution de la société qui est visée. Il faut 
donc prêter une attention particulière aux 
personnes accueillies parce que les plus 
exclues, de fait ou de droit, de l’exercice 
de la citoyenneté. 

les grands moments de participation des 
résidents, bénévoles et salariés en 2012 :
•  Rencontre du « Groupe Élections » 

avec le candidat François Bayrou, le 
22 février.

•  Manifestation « Libérons les élections » 
à la Bastille le 31 mars.

•  Festival de la rue le 8 juin.
•  Prise de parole d’un représentant des 

résidents devant le Conseil Économique, 
Social et Environnemental, à l’occasion 
de la Journée mondiale du refus de la 
misère, le 17 octobre.

•  Manifestation du Collectif des 
Associations Unies sur le logement, le 
5 novembre.

lES CoNSEIlS  
DE la VIE SoCIalE (CVS)

Parce qu’elles sont souvent les premières 
concernées, il est utile et légitime que 
les personnes accueillies prennent part 
aux décisions de la Cité où elles résident, 
comme celles de l’association dont elles 
dépendent. Le rôle et les missions des 
Conseils de la Vie Sociale sont souvent mal 
identifiés par les résidents, salariés et bé-
névoles, voire par les élus eux-mêmes. Un 
travail de sensibilisation et de soutien est 
mis en place afin que les élus se sentent 
à l’aise dans leur rôle de représentants 
et qu’ils soient reconnus comme de véri-
tables interlocuteurs.

Le Pôle Vie Citoyenne a ainsi réalisé des 
formations en direction des membres de 
CVS :
•  sur la mise en place du Conseil Consultatif 

des Personnes Accueillies de l’ACSC,
•  sur le Projet Associatif, en juillet,
•  sur la mission des membres de CVS en 

septembre.

la CRÉatIoN

Il s’agit de projets d’action collective ; la 
mise en place est partagée entre chaque 
membre du groupe, personnes héber-
gées, salariées et bénévoles. 

Pour chaque acteur de ces projets, il s’agit 
systématiquement d’une adhésion libre et 
volontaire. 
Cette démarche d’action collective vise le 
changement et l’évolution des relations 
sociales et de la place de chacun dans la 
société. 
 

Parmi ces projets, le Groupe Théâtre 
« Les Rêveurs », mis en place autour de la 
création collective d’une pièce de théâtre 
« Citoyens du monde », a poursuivi ses 
représentations : en mai à Lourdes, en 
juin à Paris. Il s’est ensuite réorganisé 
en octobre avec deux bénévoles et de 
nouveaux participants. Les « Rêveurs » 
se consacrent aujourd’hui à la formation 
qu’ils animeront pour la délégation de 
Paris en 2013, et les nouveaux venus par-
ticipent à des ateliers de création tous les 
mercredis soirs. 

le Pôle Vie Citoyenne en 2012, c’est aussi…
•  Une équipe de football InterCités 

parisiennes.
•  4 « Jeudis de l’Insertion ».
•  La permanence hebdomadaire d’ac-

compagnement des migrants.
•  Un Pique-nique de rentrée des rési-

dents, salariés et bénévoles.
•  La participation aux Journées des 

Caritas d’Europe.
•  La participation au Groupe de travail 

ACSC sur les familles Roms.
•  L’organisation du Noël régional 2012 sur 

5 bateaux.
•  La participation à « L’observatoire des 

minorités ».
•  La préparation d’un site web « Parisiens 

autrement » (mars 2013).
•  La préparation du Forum Social Mondial 

de Tunis et du Forum Social Mondial 
Étendu à Paris (mars 2013)

•  La préparation d’un séjour collectif d’été 
(juillet 2013).

TH I e R R Y  ARNOLD
Directeur Opérationnel 
Cité St Jean
Pôle Vie Citoyenne

La troupe de théâtre « Les Rêveurs ». Le jeu « En route avec les migrants ». Rencontre des bénévoles du Territoire Paris.
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La santé

Atelier Bien-être à la Maison Helder et Camara.

Balade des résidents des Cités parisiennes à la forêt de la Cité Bethléem.Trois ans après leur mise en place dans 
le cadre de la loi HPST (Hôpital, Patient, 
Santé, Territoire), l’ensemble des ARS 
(Agences Régionales de Santé) ont adopté 
leur Projet Régional de Santé (PRS), fixant 
ainsi pour chaque agence ses priorités.

les PRIAC (Programmes Interdéparte-
mentaux d’Accompagnement des han-
dicaps et de la perte d’autonomie) 
planifient les autorisations et finance-
ments des établissements concernés 
par la mise en place d’appels à projets 
auxquels toutes les structures sont sou-
mises désormais dans le cadre de créa-
tions d’établissements.

les PRAPS (Programmes Régionaux 
d’Accès à la Prévention et aux Soins des 
plus démunis) ont pour enjeu principal la 
réduction des inégalités sociales et terri-
toriales de Santé. Ils ont pour vocation de 
définir les actions à mettre en œuvre pour 
faciliter l'accès aux droits, aux soins et à la 
prévention. 

Rendre possible l’accès aux soins et à la 
prévention par des actions et messages 
adaptés est une des missions du Pôle Santé 
mise en œuvre sur le territoire de Paris de-
puis 3 ans, et qui devra être déclinée dans 
les autres territoires progressivement.

Cette mission devra s’inscrire dans une 
logique avant tout préventive, afin d’évi-
ter que des situations de santé ne se 
dégradent et génèrent des situations diffi-
cilement réversibles.

« la santé doit être perçue comme une 
ressource de la vie quotidienne et non pas 
comme un but dans la vie » Charte d’OT-
TAWA, OMS (1986).

Le Pôle Santé, créé dans le cadre du 
CPOM* parisien en 2009, décline ses ac-
tions et ses objectifs adaptés aux publics 
suivants :
•  les personnes accueillies des 5 Cités 

parisiennes, afin de faire évoluer les 
habitudes de vie et les comportements 
sur les sujets traités ;

•  les intervenants sociaux, afin de les 
positionner comme acteurs de santé 
et leur permettre de développer des 
compétences.

La mise en place de groupes de travail 
en 2012 a permis que chaque membre du 
Pôle s’investisse sur un projet depuis sa 
conception, puis sa réalisation, son suivi 
et son évaluation, à partir de 3 théma-
tiques retenues :
•  Alimentation et éducation nutritionnelle
•  Bien-être au quotidien
•  Prévention sanitaire des enfants de 0 à 

6 ans.

EXEmplE D’aCtIoNS mISES  
EN œUVRE À DEStINatIoN  
DES pERSoNNES aCCUEIllIES

Les Ateliers Cuisine
En mars 2012, 8 animatrices « d’ateliers 
cuisine » ont été formées par un bénévole 
afin d’initier des ateliers cuisine dans les 
Cités. Les ateliers sont ouverts à toutes les 
personnes accueillies, dans le but de favo-
riser la rencontre, la réalisation et le par-
tage autour d’un repas convivial.
Afin de communiquer sur cette action, 
une plaquette intitulée « Bien manger 
ensemble avec les moyens du bord » a été 
mise en place avec l’association « Permis 
de Vivre la Ville ». Ce bulletin raconte les 
ateliers cuisine à travers des images et 
photos, permettant à ceux qui ne peuvent 
participer de réaliser les recettes chez eux.

Par ailleurs, deux séjours culinaires ont 
été organisés à la Cité Bethléem ; un dia-
gnostic participatif établi sur les attentes 
des personnes a mis en lumière des be-
soins concernant l’alimentation, les trai-
tements et les différentes pathologies.
Ces séjours favorisent une nouvelle dyna-
mique par la participation des personnes 
accueillies dans la construction des ac-
tions qui les mobilisent et font sens pour 
eux.

Les Ateliers « Bien-Être »
Les intervenants sociaux constatent que 
certaines personnes accueillies pré-
sentent des problèmes d’hygiène impor-
tants. Il s’agit bien souvent de personnes 
qui ont un long parcours de rue et une 
image dégradée d’elles-mêmes. Face à 
ces constats, une action autour du « Bien-
Être » a été proposée aux résidents de la 
Maison Helder Camara rattachée à la Cité 
Saint Jean, comme terrain d’expérimen-
tation pour la mise en place de 5 séances. 
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Atelier cuisine des résidents des Cités Parisiennes à la Cité Béthléem.

Cet atelier animé par une psycho- 
esthéticienne a permis concrètement aux 
personnes de retrouver à travers le tou-
cher des sensations de bien-être et de 
plaisir (massage des mains, du visage…), 
de prendre conscience de leur image à 
travers le regard des autres au sein du 
groupe, de libérer des émotions dans un 
climat de confiance et dans le respect de 
soi-même et de l’autre.

 « La Maison Géante » : sensibilisation et 
éducation sur les accidents domestiques
Cette action reconduite pour la deuxième 
année consécutive a rencontré un vif suc-
cès avec la participation de plus de 330 
personnes venant des Cités, une action 
également ouverte à tout public. À travers 
la reconstitution de plusieurs pièces de 
la maison à hauteur d’un enfant en bas 
âge, les adultes ont pu déambuler dans 
chacune des pièces, permettant ainsi 
une prise de conscience sur les risques 
encourus par les enfants à la maison, et 
de mieux cerner les risques domestiques 
qui les entourent.

lES aCtIoNS À DEStINatIoN 
DES pRoFESSIoNNElS

 Formation pour les membres du Pôle : 
« de la réflexion à l’action »
Après deux ans de fonctionnement, les 
membres se sont interrogés sur l’orga-
nisation du Pôle et plus particulièrement 
sur les difficultés à mobiliser tant les 
équipes que les personnes accueillies. 
En effet, le travail en transversalité ne 
se décrète pas. Il s’acquiert grâce à la 
connaissance de méthodes d’animation 
et de communication.

À partir des expériences et pratiques de 
chacun, la formation animée par la res-
ponsable de l’atelier Santé Ville du XXe 
arrondissement a permis de définir le 
rôle de chacun des membres du Pôle en 
tant qu’acteur en éducation à la santé, 
d’acquérir une démarche et des outils 
méthodologiques pour élaborer un projet, 
et de s’approprier les concepts de santé, 
de prévention, d’éducation et de promo-
tion de la santé.

CAT H e R I N e  bALDACCI
Responsable Actions
Santé et Parentalité

 Formation maladies psychiques  
et vie sociale
L’évaluation des besoins en santé mentale 
des personnes en situation de précarité et 
d’exclusion se heurte souvent à l’absence 
de demande de soin manifeste, besoins 
qui sont plus clairement exprimés par 
le ressenti des professionnels interve-
nant auprès de ces publics. Toutefois, 
nous pouvons évaluer que plus de 30% 
des personnes accueillies souffrent de 
problèmes psychiques allant de la dé-
pression à des pathologies plus lourdes 
(psychoses, schizophrénie…). Grâce au 
soutien financier de la Fondation de 
France, 40 travailleurs sociaux ont été 
formés à l’hôpital Sainte-Anne, formation 
qui leur a permis d’acquérir un meilleur 
repérage et une meilleure appréhen-
sion des problématiques psychiques ; de 
la sorte, une relation directe s'est créée 
entre les services psychiatriques et les 
services d'accompagnement social des 
Cités, coordonnant et facilitant la prise en 
charge. À l’issue de la période d’enseigne-
ment, une évaluation sur l’impact de cette 
formation Santé Mentale sur les pratiques 
professionnelles a été réalisée.

À la Cité Escale Sainte Monique, cette for-
mation a eu pour impact une meilleure 
identification des rôles de chacun et une 
analyse nouvelle de la pratique ; la pro-
chaine étape pour l’équipe sociale, qui a 
été formée avec le soutien de la Chef de 
Service Éducative et de la directrice de la 
Cité, est l’immersion réciproque entre les 
services psychiatriques et le CHRS.

*Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
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La justice

l’ACSC s’inscrit dans une démarche d’ac-
compagnement psycho-social et éducatif 
adapté à des personnes confrontées à des 
épisodes judiciaires.

Cet accompagnement spécifique prend 
corps à travers plusieurs dispositifs 
et structures, notamment le CeF la 
Gautrêche, dans le Maine et loire, qui fait 
partie des 4 CeF associatifs en place dans 
le département du Grand-Ouest.

le CeF de la Cité la Gautrêche, ouvert 
depuis novembre 2006, continue d’exercer 
ses missions de service public de la pro-
tection judiciaire de la jeunesse auprès 
de mineurs multirécidivistes. Cette mis-
sion est exercée avec une détermination 
éthique basée sur la bienveillance à l’égard 
des adolescents placés et sur une prise en 
charge efficiente dans les champs éducatif, 
thérapeutique et pédagogique, conformé-
ment aux valeurs associatives de l’ACSC.

La qualité de prise en charge des mineurs 
par le CEF de la Gautrêche est recon-
nue par la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse, qui a renouvelé en 2012 son 
habilitation pour 5 ans. D’autre part, un 
compte-rendu élogieux a été rédigé par 
les services d’audit du Contrôleur Général 
des Lieux de Privation et de Liberté, 
Monsieur Delarue. Ce compte-rendu est 
rendu public sur le site web www.cglpl.fr.

Depuis 1997, la Cité Myriam a fait le choix 
d’accueillir dans le cadre de mesures al-
ternatives à la détention, des personnes 
condamnées en Placement à l’extérieur 
(Pe).

Pour ce faire, elle est signataire d’une 
convention avec l’administration péniten-
tiaire, fixant le cadre de l’accueil et de l’ac-
compagnement social. Elle a développé 
un partenariat avec les différents Services 
Pénitentiaires d’Insertion et de Probation 
(S.P.I.P.) d’Île-de-France ainsi qu’avec les 
magistrats des services d’Application des 
Peines (J.A.P.).

Ce partenariat a permis au fil du temps, 
de mieux cibler les publics qui y sont 
orientés. En 2012, les Juges d’Applica-
tion des Peines du Tribunal de Nanterre 
sont ainsi venus rencontrer et partager 
un repas avec l’équipe du CHRS ; en 2011 
deux équipes de SPIP étaient également 
venues, dont celles de la maison d’arrêt 
de Liancourt dans l’Oise. Les procédures 
d’admissions se sont affinées et l’accom-
pagnement des personnes relevant de ce 
dispositif est devenu plus efficient. 

La caractéristique principale de ce public 
reste néanmoins l’absence de solution 
d’hébergement. Pour les personnes ve-
nant du milieu ouvert c’est-à-dire laissées 
libres, il s’agit exclusivement de per-
sonnes sans domicile fixe ou d’hommes 
auteurs de violences conjugales.

À l’issue de la mesure de Placement 
Extérieur, les personnes peuvent rester 
en hébergement classique sur le CHRS 
s’ils le souhaitent. C’est ce que choi-
sissent de faire plus de 50% d’entre eux 
chaque année ; ils poursuivent ainsi leur 
dynamique d’insertion dans un cadre 
soutenant.

Deux référentes « Justice » parmi les 
travailleurs sociaux s’attachent à faire 
connaître le monde carcéral et les peines 
alternatives à l’incarcération, et contri-
buent ainsi à lutter contre les préju-
gés. Des visites de la maison d’arrêt de 
Nanterre ainsi que de Villepinte furent or-
ganisées en 2012 avec des rencontres de 
C.P.I.P. Dans les entretiens avec les per-
sonnes incarcérées, le fait de connaître 
leurs lieux de détention permet plus aisé-
ment l’instauration d’un lien de confiance.

Au-delà des mesures de Placement 
Extérieur pour lesquelles le CHRS est 
conventionné, il existe de nombreuses 
autres peines ou mesures alternatives à 
la détention (T.I.G., suspension de peine 
au sein des ACT) concernant le public que 
la Cité Myriam accueille. 

Les référentes Justice sont donc des per-
sonnes ressources qui soutiennent leurs 
collègues dans les accompagnements judi-
ciaires : interpellation des magistrats,  aide 
à la compréhension des condamnations,…

Des améliorations restent indispen-
sables pour régler un certain nombre de 
problèmes en amont de l’arrivée en P.E., 
telles que les domiciliations administra-
tives ou cartes de séjours pour les étran-
gers. Les obligations de formation ou de 
travail formulées par les J.A.P. ne peuvent 
être mises en place quand il y a refus de 

délivrance de carte de séjour et d’auto-
risation de travail par la Préfecture de 
Seine-Saint-Denis. Quel peut être le sens 
du travail social et d’accompagnement 
sur le sens de la peine si les chances d’in-
sertion sont compromises en amont par 
la situation administrative ?

Sur le plan de la santé ce sont d’autres 
difficultés qui surgissent : un certain 
nombre de détenus sortent sans aucune 
couverture maladie, sans ordonnance, 
les délais de régularisation amènent une 
rupture de soins et entraînent de fait des 
situations compliquées souvent difficile-
ment gérables au quotidien.

En 2012 l’équipe des travailleurs sociaux 
du CHRS de la Cité Myriam, mais aussi 
les moniteurs d’atelier du C.A.V.A. ont ac-
compagné 17 personnes différentes pour 
18 mesures de Placements Extérieurs, 
sachant que la durée moyenne de séjour 
par personne sous régime du Placement 
Extérieur est de 51 jours en 2012.

Pêche de nuit des jeunes du CEF.

Atelier bricolage avec une jeune  
du CEF Cité La Gautrêche.

bR U N O  ALbeRT
Je A N - l U C  AugeR
PA S C A l e  TRAINeAu
Directeurs 
Opérationnels de Cités 
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La parentalité

le secteur de la petite enfance et de sou-
tien à la parentalité occupe une place à 
part entière dans le Projet Associatif et les 
axes stratégiques de développement de 
l’ACSC.

le rapport « Aider les parents à être 
parent, le soutien à la parentalité, une 
perspective internationale » du Centre 
d’Analyse Stratégique, paru en septembre 
2012, permet de faire un état des lieux des 
pratiques et préconise : 
•  banaliser le soutien à la parentalité,
•  créer des services pour toutes les fa-

milles et en faciliter l’accès,
•  développer des programmes animés par 

et pour les parents, afin de les placer au 
centre des dispositifs en leur donnant ou 
redonnant la capacité d’agir.

la future convention d’objectifs et de ges-
tion entre la CNAF et l’État, qui sera signée 
en 2013, devra permettre de fixer de nou-
veaux objectifs concernant l’accueil des 
jeunes enfants et le soutien à la parentalité.

Dans ce contexte, les structures de la 
petite enfance et d’accompagnement à la 
parentalité de l’ACSC doivent continuer 
à se situer dans une notion de service 
public ouvert à toutes et tous, dont pro-
fiteront les familles accueillies dans nos 
établissements.

FoRmatIoN paRENtalItÉ

En novembre 2012, une réunion conjointe 
entre le Territoire de Paris ACSC et la 
Délégation Paris du Secours Catholique a 
été organisée, afin de réfléchir à la mise 
en oeuvre d’une formation sur la parenta-
lité auprès des bénévoles.
L’expertise du service Enfance de la Cité 
St Martin, ainsi que celle de La Colline aux 
Enfants, coordonnées par la responsable 
des actions parentalité de l’ACSC, va per-
mettre de construire en 2013 un module 
de formation répondant aux attentes des 
bénévoles, sur le concept d’intercultura-
lité et la place des pères.

la paRENtalItÉ CommE aXE 
D’aCCompagNEmENt À la  
CItÉ BÉtHaNIE (BERgERaC)

40 enfants ont été hébergés au CHRS de 
la Cité Béthanie en 2012 (6 couples et 24 
femmes avec enfants).

Les objectifs sont de valoriser le potentiel 
éducatif des parents et soutenir les com-
pétences parentales, renforcer les liens 
parents/enfants dans le cadre d’activités 
ludiques afin de « faire ensemble » et 
prendre plaisir, rompre l’isolement des 

familles, facteur de détérioration de la 
relation familiale.
Conscients de l’importance de travailler le 
lien parents/enfants, d’améliorer l’accueil 
et la prise en charge des enfants, la Cité 
Béthanie a mis en place plusieurs actions 
de soutien à la parentalité. Ces actions ont 
fait l’objet d’une réflexion avec la chef de 
service éducative, la référente Parentalité 
de la Cité et la responsable des nouvelles 
actions Parentalité, afin de répondre à un 
appel d’offre de la Fondation de France, 
« Accompagner les enfants et leurs fa-
milles en difficulté » :

Les ateliers Cuisine
La cuisine est un bon support pour favo-
riser la convivialité, le faire-ensemble, le 
partage ; c’est un vecteur de lien social 
qui permet par ailleurs d’aborder des no-
tions comme celles de la santé et du bud-
get. Des ateliers Cuisine parents/enfants 
d'une dizaine de personnes sont organi-
sés à la Cité Béthanie par les personnes 
accueillies elles-mêmes.

Les Rencontres-conseils
Un espace collectif de rencontres pri-
vilégiées entre les parents (de la Cité 
Béthanie, du centre social et du service 
hébergement de l’Atelier) permet de 
pouvoir échanger entre parents sur des 
thèmes liés à l’éducation, de recevoir des 
conseils et outils adaptés par un profes-
sionnel compétent (les entretiens indi-
viduels ne permettant pas d’approfondir 
des sujets liés à la parentalité avec les 
parents).

Les Sorties culturelles et de loisirs
Les objectifs de cette action sont de 
prendre du plaisir en famille, de béné-
ficier de temps de détente, de savoir se 
repérer dans un autre environnement 
géographique, de s’approprier, découvrir 
son environnement et le patrimoine local. 

la plaCE DES ENFaNtS  
aU CHRS

La salle de jeux 
Tous les mercredis après-midi de 16h à 
17h30, le CHRS de la Cité Béthanie pro-
pose un moment de détente et d’échange 
parents/enfants. Ce moment est bien re-
péré par les enfants et leurs parents qui 
viennent régulièrement. Parfois les ma-
mans confectionnent des pâtisseries pour 
les partager lors du goûter. C’est alors 
l’occasion d’échanger sur des recettes 
et sur la culture de la région ou du pays 
d’origine des personnes accueillies. Lors 
de ces moments conviviaux, les enfants 
et les parents peuvent jouer ensemble à 

des jeux de société, dessiner, faire de la 
pâte à modeler, des activités créatives… 
Des papas viennent aussi de temps en 
temps et proposent des jeux de société 
aux enfants. Les plus petits investissent 
la salle de jeux et jouent aux coins « pou-
pées » et « dînette ». Parfois les plus 
grands les rejoignent et se mêlent à leurs 
jeux, créant une joyeuse dynamique. Nous 
observons dans ces moments-là toute la 
difficulté pour certains parents de jouer 
avec leur enfant. Le travail des équipes 
consiste alors à les inviter à participer 
ou à jouer avec leur enfant, en se mêlant 
aux jeux des enfants. Parfois les enfants 
sont surpris de voir leur parent jouer, 
les découvrant sous un autre jour. C’est 
l’occasion de partager ensemble, loin des 
contraintes matérielles du quotidien. 
 

la CollINE aUX ENFaNtS / 
CItÉ NotRE DamE
UN DISpoSItIF DE SoUtIEN  
À la paRENtalItÉ

Auparavant localisé dans le XVIIe arron-
dissement, ce service se situe dans le 
champ de la prévention et de la protection 
de l’enfance et de la famille. Il a intégré les 
locaux de la Cité Notre Dame au mois de 
septembre 2012. La Colline aux Enfants 
s’adresse, sur un mode de libre adhésion, 
à un public parisien diversifié. 

Pour autant, les familles monoparentales 
sont prédominantes, et plus particulière-
ment les femmes seules avec enfant(s) 
en situation d’isolement social et vivant 
à l’hôtel. L’intégration de La Colline aux 
Enfants dans les espaces de la Cité Notre 
Dame a élargi sa proposition d’accueil aux 
personnes hébergées dans les structures 
du territoire parisien de l’ACSC. De gros 
travaux d’aménagement ont été engagés, 
afin de permettre l’accueil de 30 familles 
et 50 enfants.

CAT H e R I N e  bALDACCI
Responsable Actions
Santé et Parentalité

sY lV I e  sTeIN
Directrice
Opérationnelle de Cité 

CAT H e R I N e  eMMANueL
MA R T I N e  sePTFONDs
Chefs de Services
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L’insertion professionnelle 
et la formation
•  en 2012, dans un contexte de crise avec 

une hausse du nombre de chômeurs 
continue depuis 2008 et un taux de chô-
mage qui a franchi le cap des 10% (10,6% 
au 4e trimestre 2012), on compte presque 
2 millions de travailleurs pauvres en 
France, qui vivent avec environ 800 euros 
par mois, alors que ces personnes ou 
leurs parents exercent un emploi.

•  en 2012, selon l’INSee, environ 9 mil-
lions de personnes (14,6% de la popu-
lation) vivent sous le seuil de pauvreté 
- 964 euros mensuels - (vs 8,6 millions 
de personnes en 2010), et 2,1 millions 
de personnes subsistent avec moins de 
642 euros par mois (vs 1,5 million en 
2004).

Dès le 13 juin 2012, le ministre du Travail, 
Michel Sapin, a adressé aux préfets une 
circulaire pour les inciter à mobiliser un 
supplément de 80 000 Contrats Uniques 
d’Insertion (CUI) pour 2012. Les Contrats 
Uniques d’Insertion ont été créés par la 
loi du 1er décembre 2008 généralisant le 
Revenu minimum de Solidarité Active et 
réformant les politiques d’insertion. Ils 
sont destinés en priorité aux bénéfi ciaires 
des minima sociaux : Revenu de Solidarité 
Active (RSA), Allocation de Solidarité 
Spécifi que (ASS), Allocation aux Adultes 
Handicapés (AAH), etc.

Initiées par les acteurs de terrain dans les années 
1960, les premières expériences d’insertion par 
le travail reposaient sur deux objectifs : affirmer 
la place du travail au cœur du processus d’inté-
gration sociale et transformer le travail social en 
favorisant l’autonomie des personnes.

•  À l’ACSC, il existe un Pôle Insertion 
Professionnelle et Formation, sur le 
Territoire Paris, avec des permanences 
de conseillères en insertion profession-
nelle à la Cité Notre Dame. 

le Pôle Insertion Professionnelle : 
Le Pôle a répondu en 2012 à un appel à 
Projet FSE (Fonds Social Européen) pour 
créer début 2013 un Espace coopératif 
et des Ateliers autour du thème « Agir 
sur son projet », destinés aux publics éloi-
gnés de l’emploi, sur le Territoire Paris 
et le département de Seine St Denis.

Accompagner et soutenir l’insertion par 
l’activité et la formation des personnes 
accueillies, tels sont les objectifs du Pôle 
Formation et Insertion Professionnelle de 
l’ACSC : 
•  Formaliser des parcours vers une acti-

vité pour les personnes accueillies, en 
fonction de leurs potentiels et de leurs 
situations.

•  Permettre à chaque personne accueillie 
de (re)découvrir, (re)capitaliser, se réap-
proprier les pré-requis de base (savoirs, 
savoir-être et savoir-faire) indispen-
sables à l’insertion professionnelle.

•  Favoriser l’accès à la socialisation, à la 
mobilisation, à la formation et à l’emploi 
des personnes accueillies.

•  Développer des actions occupation-
nelles ou d’utilité sociale par le travail 
pour les personnes qui ne peuvent accé-
der à l’emploi.

•  Renforcer un partenariat opérationnel 
avec les entreprises pour développer 
des actions de sensibilisation aux mé-
tiers, favoriser des embauches et inté-
grer la problématique de l’insertion des 
personnes en diffi culté dans les pra-
tiques responsables des entreprises.

•  Former des personnes en situation 
d’exclusion en vue de les préparer à 
l’emploi.

•  Employer des personnes dans le cadre 
d’un travail adapté à la situation des 
personnes : ESAT, EA…EI.

le SARe : Service d’Aide à la Recherche 
d’Emploi.

En 2012, 115 personnes (dont 101 per-
sonnes accueillies à la Cité Notre-Dame) 
étaient inscrites au SARE. 
Le nombre de personnes suivies pour 
l’emploi est en progression constante de-
puis plusieurs années (84 en 2011), mon-
trant ainsi que l’institution accueille des 
personnes en situation de chômage.

On constate, comme chaque année, que 
les jeunes de moins de 26 ans sont peu 
représentatifs des personnes suivies au 
SARE ; les jeunes représentant une mino-
rité à la Cité Notre Dame.

Grande stabilité du nombre de personnes 
entre 26 et 50 ans qui constituent la forte 
majorité en recherche d’emploi ; créneau 
d’âge qui est, en principe, le plus favo-
rable à l’employabilité.
 

En 2012, le nombre de contrats CDD et 
CDI est en progression ainsi que le nombre 
d’entrées en formation, montrant ainsi 
que les personnes relativement proches 
de l’emploi, sans frein majeur, ont re-
trouvé un emploi stable ou intégré une 
formation.

La conjoncture diffi cile n’a pas eu trop 
d’impact sur leur retour à l’emploi.
Par contre, il n’en est pas de même pour 
les personnes plus éloignées de l’emploi. 
En effet, on constate 3 phénomènes nou-
veaux liés à la crise économique :
•  Un secteur habituellement porteur pour 

des personnes peu qualifi ées, comme le 
bâtiment, étant très ralenti depuis sep-
tembre 2012, voit le nombre de contrats 
mis sur le marché (CDI, CDD et Intérim) 
considérablement diminué. Ce qui ex-
plique le nombre de missions intérim en 
baisse cette année.

•  Le nombre de personnes loin de l’emploi 
et relevant de l’Insertion par l’Activité 
Économique (IAE) est en forte hausse ; 
les entreprises d’insertion ne peuvent 
plus répondre positivement au nombre 
grandissant des demandes.

•  La nouvelle organisation du recrute-
ment en IAE qui se fait désormais exclu-
sivement via le Pôle Emploi Insertion, 
rend beaucoup plus complexe le cir-
cuit d’embauche dans ce secteur et, 
de fait, rend inopérant nos partenariats 
construits depuis plusieurs années avec 
les entreprises d’insertion.

RéPARTITION PAR Âges 
Des PeRsONNes suIvIes Au sARe

36% de 26 à 40 ans

14% + de 50 ans12% de 18 à 26 ans

38% de 40 à 50 ans
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CoNClUSIoN Et pERSpECtIVES 
DE tRaVaIl poUR 2013

Sur cette fin d’année 2012, un net ralentis-
sement du marché de l’offre se fait sentir.

Le secteur de l’insertion par l’activité éco-
nomique est lui aussi saturé. 

Il va donc devenir prioritaire de se rappro-
cher davantage des secteurs les moins 
touchés par la crise (l’hôtellerie, la res-
tauration, la sécurité) afin de créer de 
nouveaux partenariats.

Notre objectif pour 2013 est donc de 
prospecter à l’extérieur et de préparer 
au mieux nos candidats aux sélections 
de plus en plus exigeantes en matière de 
compétences et de savoir-être.

À la Cité Bethléem, l’espace emploi a 
rempli ses missions d’accompagnement 
vers l’insertion professionnelle de ma-
nière plutôt satisfaisante compte tenu du 
contexte économique. 

En moyenne, 45 personnes ont été ac-
compagnées par le service tout au long de 
l’année, dont 6 personnes en attente de 
régularisation. Trois d’entre elles suivent 
des cours d’alphabétisation.

Nous observons une progression du 
nombre de personnes en situation d’em-
ploi entre le 1er janvier et le 1er juillet 2012, 
passant de 13 à 25, sur les 45 adultes sui-
vis. En moyenne, ¼ des personnes sont en 
formation linguistique ou qualifiante. 

En 2012, le médico-social est le secteur 
porteur d’emploi, pour des postes d’aide 
à la personne et dans la petite enfance. 
Les employeurs relèvent principalement 
du secteur associatif et de l’éducation 
nationale.
Les autres secteurs sont les espaces 
verts, la logistique, le commerce, la sécu-
rité et l’accueil-secrétariat. 

Les contrats de travail se partagent entre 
CDD, emploi aidé et quelques CDI. 

À la Cité Myriam, l’insertion par l’emploi 
est l’un des axes majeurs des actions 
des différents services dans l’accompa-
gnement des personnes accueillies. En 
dehors des partenariats noués avec les 
structures traditionnelles telles l’I.A.E., 
Pôle Emploi, les Missions Locales…, la 
Cité Myriam est adhérente et membre du 
Conseil d’Administration de l’association 
C2DI 93.

La démarche utilisée par les travailleurs 
sociaux consiste en une intervention sur 
l’offre (prospection, captation directe) et 
sur l’emploi (recrutement, préparation, 
accompagnement), avec les profession-
nels de C2DI. L’objectif est d’obtenir un 
retour à l’emploi en CDI. En 2012, 29% 
des personnes entrées dans le dispositif 
ont retrouvé un emploi. Un dispositif qui 
permet d’orienter des personnes sans 
diplôme ni qualification, catégorie sociale 
la plus touchée par le chômage. Elles sont 
accompagnées dès leur entrée (cela peut 
durer jusqu’à un an), puis lors des entre-
tiens d’embauche, enfin dans les pre-
miers mois de leur contrat.

Les effets induits par cette démarche sont 
multiples : reprise de confiance en soi, 
valorisation de soi ; meilleure couverture 
maladie avec l’adhésion à une mutuelle, 
relogement facilité par l’autonomie 
financière.

Les travailleurs handicapés de l’ESAT de 
la Cité de Pescheray (77) bénéficient de-
puis 2012 de la mise en place d’un plan de 
formation qui leur est spécifique. Celui-ci 
a été confié à l’organisme OPCALIA qui 
accompagne la Cité de Pescheray dans 
la préparation et la mise en œuvre de ces 
formations. Les moniteurs d’atelier de 
l’ESAT sont sollicités pour le choix des 
formations ; les travailleurs handicapés 
expriment également leurs attentes.

COMPARATIF Des sITuATIONs PROFessIONNeLLes Des PeRsONNes 2011-2012
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l’aCtIVItÉ DES tERRItoIRES Et DES CItÉS

Territoire Paris

le territoire paris de l’aCSC réunit les cinq Cités parisiennes : 
Cité andré Jacomet, Cité le Village, Cité Notre Dame, Cité Saint 
Jean, Cité Saint martin. Ces Cités (soit 1151 places) ont des 
modes d’accueil extrêmement variés de publics très diversi-
fiés, en situation d’exclusion : hébergement collectif, appar-
tements regroupés, crèches, maisons relais, l’ensemble de 
ces dispositifs accueillant des personnes isolées, des couples 
sans enfant, des familles mono et biparentales, des enfants 
(80). Ces personnes accueillies sont accompagnées dans une 
dynamique d’inclusion. 

les pôles InterCités, Santé, logement, Vie Citoyenne, Insertion 
professionnelle et parentalité favorisent les rencontres entre 
personnes accueillies et professionnels.

les fermetures en mars 2012 du Centre Cugnot et du service 
d’hébergement avec soins à la méthadone ont beaucoup affec-
té les équipes parisiennes.

En revanche, d’autres événements ont été encourageants : 
intégration de 2 centres de stabilisation, les maisons Helder 
Camara et Jean Rodhain, travaux à la Cité Notre Dame, pour 
la Colline aux Enfants, dispositif de soutien à la parentalité, 
négociation de 139 alt pour l’ensemble des Cités parisiennes, 
complétant le budget hébergement, démarrage des travaux 
de la crèche « le Village aux Enfants » (37 berceaux dans le 
XXe arrondissement), déménagement du Fil Rouge (XIXe) vers 
le Carmel St Joseph à Chaville.

Fin 2011, le Secours Catholique a souhaité que les deux héberge-
ments de stabilisation de sa délégation de Paris, rejoignent l’Asso-
ciation des Cités du Secours Catholique.

Depuis le 1er janvier 2012, les deux maisons, qui comptent 
respectivement 40 et 25 places pour des personnes isolées, 
hommes et femmes, ont ainsi intégré le Territoire Paris ACSC. 
Un « compagnonnage » a été établi avec la Cité Saint Jean pour 
faciliter à la fois leur intégration et valoriser leurs expériences 
et particularités ; avec la présence, en complémentarité des 8 
salariés, de 20 bénévoles, actifs dans l’accompagnement social 
et la vie quotidienne.

Un groupe de travail Territoire Paris ACSC – délégation de Paris 
Secours Catholique s’est constitué et a ouvert de nombreuses 
pistes de partenariat qui seront formalisées en 2013 par une 
convention. L’apport du bénévolat en constitue un élément majeur.

Les deux maisons ont engagé d’emblée un travail d’adaptation 
aux pratiques de l’association, incluant les évolutions attendues 
sur les deux structures : rédaction d’un nouveau contrat de 
séjour, formalisation des participations financières et mise en 
place d’un Conseil de la Vie Sociale. 

C’est ainsi que la Maison Jean Rodhain deviendra, à terme (fin 
2014), une Maison relais ouverte à un public diversifié, misant 
sur la vie collective et intégrant une structure d’insertion par la 
restauration.

Pour la Maison Helder Camara, qui demeurera Hébergement de 
Stabilisation, un nouveau projet social est en cours d’élaboration 
qui intègrera une extension en diffus pour une part de son public.

Deux moments phares dans l’année 2012 : le séjour de neige 
au mois de mars pour une dizaine de personnes hébergées, et 
celui, partagé avec la Cité Saint Jean, en été à Port Barcarès, sur 
un mode participatif en autofinancement. 

lES maISoNS HElDER CamaRa Et JEaN RoDHaIN (VIIe)CItÉ SaINt JEaN (VIIe)

la Cité Saint Jean représente un ensemble de Maisons relais et 
une résidence sociale à Paris.

185 personnes y sont accompagnées tout au long de l’année dans 
124 logements ; ce sont des personnes isolées, des couples, des 
familles monoparentales, des familles. 

Le « logement accompagné » correspond ainsi à un « loge-
ment… » (ce qui signifie autonomie, intimité, durée, vie sociale 
avec les voisins, capacité de prendre le temps de se soigner, de 
reconstruire du lien, voire de retrouver un emploi), « …accompa-
gné », selon toutes ses modalités et en fonction des particulari-
tés de la personne à laquelle il s’adresse.

L’année 2012 est marquée par trois événements majeurs :
la participation des résidents a pu se développer dans le cadre 
des Conseils de Maison, véritables espaces d’expression et 
de dialogue. Après enquête, un nouveau fonctionnement a été 
adopté qui s’appuie sur le représentant élu des résidents, et per-
met plus de liberté de parole avec une solidarité renforcée entre 
ceux qui vivent dans une même maison.
 
la célébration des 10 ans de la Cité Saint Jean a vu toute la famille 
de la Cité et ses invités partager un déjeuner-croisière sur la 
Seine dans Paris. Cet anniversaire a été l’occasion de réaffirmer 
la place originale du dispositif « Maison relais », et de prendre la 
mesure des « plus » d’un logement pérenne.
 
2012 aura également été l’année d’un « compagnonnage » de 
la Cité Saint Jean avec les Maisons Helder Camara & Jean 
Rodhain, arrivées à l’Association en janvier 2012. Le point majeur 
de ce chemin partagé aura été le Séjour collectif d’été : une tren-
taine de résidents, salariés et bénévoles de la Cité et des mai-
sons ont préparé, autofinancé et vécu ensemble une expérience 
de vie extrêmement riche par le croisement des cultures de vie 
des deux établissements.
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« Faire de 2012 le prolongement du 
changement au bénéfice des publics que 
nous accompagnons ». Sur le chapitre 
du changement, l’année 2012 a été riche.

À la Cité St Martin, travaux d’humanisation 
du CHRS obligent, c’est le chantier !

Le démarrage des travaux tant attendu 
début mars 2012 sur site occupé (afin de 
ne perdre que le minimum de notre capa-
cité d’hébergement) devrait s’étaler sur 
deux ans en trois phases. Il s’inscrit dans 
un programme d’humanisation qui offre 
aux personnes que nous accompagnons 
des conditions d’hébergement dignes, 
favorisant l’accès à leur autonomie future. 

Le Projet d’Établissement 2013-2018 
Engagée en 2011, la réécriture de ce 
Projet a pris fin cette année et s’est tra-
duite par l’identification de fiches « ac-
tions » qui seront notre feuille de route 
pour les années à venir : développement 
des actions d’accompagnement externa-
lisé, accompagnement des publics « psy-
chiatriques », actions d’Accompagnement 

CItÉ SaINt maRtIN (IVe) Vers et Dans le Logement, accompagne-
ment au « Savoir-habiter » et mise en 
place d’un dispositif visant à favoriser le 
maintien des liens familiaux.

Réorganisation de nos équipes  
et dispositifs en 2012
Elle s’est imposée, autant pour des rai-
sons structurelles (budgétaires), mais 
aussi conjoncturelles, induites par le 
démarrage de la réhabilitation de notre 
établissement. Les trois services sociaux 
du C.H.R.S., suivant les modes d’héber-
gement proposés - collectif, hôtels ou 
familles - deviennent deux, selon les typo-
logies des publics : un service Familles et 
un service Personnes Isolées.

Service « Familles » : moins impacté que 
les autres services par les travaux, car 
nous avons réservé en priorité les héber-
gements encore disponibles aux familles, 
le service a accompagné 55 adultes et 
77 enfants en 2012. On note cette année 
encore un allongement inquiétant de 
la durée moyenne des séjours, dû à la 
pénurie d’offre de logements adaptés. 
7 familles ont pu quitter notre CHRS cette 
année. 

Service « Personnes Isolées » : en raison 
des travaux, notre capacité d’accueil est 
réduite à 20 places. Bien que nous ayons, 
grâce au soutien de notre association, pu 
temporairement (8 mois) et partiellement 
(12 places) sauvegarder des places sur un 
site à Chaville, cette réduction de capa-
cité a obligé à nombre de réorientations 
de personnes vers d’autres structures. 
Ce travail a nécessité la mobilisation de 
tous les travailleurs sociaux et s’est fait en 
partenariat avec les autres Cités de l’as-
sociation, des associations partenaires et 
le SIAO. 

Service « Appartements d’Autonomi-
sation-Psychiatrie » : le service a en-
tamé une réflexion visant à développer 
l’accompagnement qu’il propose depuis 
des années à des personnes en soins 
à l’hôpital, en direction cette fois de pu-
blics ayant déjà un hébergement. À partir 
d’un constat partagé avec les équipes de 
l’Hôpital Esquirol, s’est élaboré en 2012 
un projet d’extension du service pour l’ac-
compagnement de 12 personnes supplé-
mentaires qui débutera en 2013.

Service « enfants » : le service a continué 
à développer son action pour les enfants 
et leurs parents à partir de ses différents 
dispositifs : espace familles, soutien sco-
laire, ateliers du mercredi, halte-garderie, 
crèche familiale (pour celle-ci il existe un 
projet de restructuration-extension en 
multi-accueil). 

Conclusions et perspectives 2013
La restructuration (tant de nos murs que 
de notre organisation) devrait être para-
chevée pour la fin de l’année 2013, ce qui 
signifie que nous avons encore beaucoup 
à faire : finaliser notre nouvelle organi-
sation, accompagner nos équipes sur 
nos nouvelles missions (L 312 et AVDL), 
mettre en œuvre les actions prioritaires 
identifiées dans le cadre du Projet d’éta-
blissement et de l’évaluation externe, 
améliorer sans cesse la qualité de notre 
accompagnement auprès des personnes 
accueillies. Ce sont elles qui justifient 
tous ces chantiers et nous obligent à re-
doubler d’ambition. En avant pour 2013 !Accueil des petits et des grands à la Cité St Martin.
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la Cité Notre Dame a connu sur l’année 
2012 des évolutions importantes qui im-
pacteront durablement son organisation 
- la rédaction de son nouveau projet d’éta-
blissement 2012-2017, l’évaluation interne, 
la mise en œuvre d’une démarche continue 
de la qualité, les travaux d’aménagement 
de l’accueil, l’intégration d’un nouveau ser-
vice de soutien à la parentalité, la réflexion 
sur le travail à conduire pour l’évaluation 
externe, le partenariat avec le SIAO et nous 
ont conduit à mener une réflexion globale 
sur les évolutions qui traversent le secteur 
social et nous engagent vers de nouvelles 
organisations de travail.

L’adaptation de la Cité Notre Dame  
aux évolutions des politiques sociales
La crise économique que l’on espérait en 
voie de résolution, s’intensifie, les res-
sources et les moyens en constante dimi-
nution nous conduisent à repenser notre 
organisation dans un contexte de plus en 
plus tendu pour le secteur associatif. Le 
nombre et les difficultés des personnes 
en situation ou en danger d’exclusion 
s’aggravent, les situations de margina-
lité, les parcours de misère et la fracture 
sociale perdurent. Les CHRS sont un des 
maillons essentiels dans l’aide aux plus 
démunis. Leur action reste encore trop 
souvent méconnue. De l’urgence à l’in-
sertion, ils sont pourtant présents et effi-
caces dans la lutte contre les exclusions, 
en offrant de multiples services - humains 
et matériels - qui dessinent aujourd’hui 
de nouvelles formes d’aide sociale.

C’est ainsi que le CHRS de la Cité Notre 
Dame s’inscrit dans une démarche d’ac-
compagnement social adapté aux besoins 
identifiés des personnes en situation de 
grande précarité.

L’organisation en territoires
Un bilan au terme de l’année écoulée a été 
réalisé, qui démontre la plus-value de la 
mutualisation des moyens et expertises. 
Elle provoque une dynamique de réflexion 
et de partage des projets, positive ; la nou-
velle organisation en territoires génère de 
la communication entre les équipes des 
différentes Cités parisiennes et concourt 
à l’émergence d’une synergie associative 
éminemment qualitative.

CItÉ NotRE DamE (VIIe) L’engagement de la Cité Notre Dame  
dans une démarche continue de la qualité
L’évaluation interne entamée en 2011 
s’est close en juin 2012. Cette démarche 
nous conduira à la réalisation de l’évalua-
tion externe prévue en 2013. Avec un focus 
particulier sur la conduite dynamique du 
travail collectif qui a engagé l’ensemble 
des équipes de la Cité Notre Dame.

Les travaux d’aménagement de l’accueil
Lors des travaux d’humanisation de l’éta-
blissement en 2009, l’aménagement de 
l’accueil avait été prévu, mais n’avait pu 
être réalisé. L’intégration d’un nouveau 
service de soutien à la parentalité a été 
l’occasion de réengager ce projet d’amé-
nagement et ainsi de proposer à l’en-
semble des publics accueillis, un espace 
convivial et chaleureux.

La Colline aux Enfants ;  
un dispositif de soutien à la parentalité
Auparavant localisé dans le XVIIe arron-
dissement, ce service se situe dans le 
champ de la prévention et de la protec-
tion de l’enfance et de la famille. Il a inté-
gré les locaux de la Cité Notre Dame au 
mois de septembre 2012. La Colline aux 
Enfants s’adresse, sur un mode de libre 
adhésion, à un public parisien diversifié. 
Pour autant, les familles monoparentales 
sont prédominantes, et plus particulière-
ment les femmes seules avec enfant(s) 
en situation d’isolement social et vivant 
à l’hôtel. L’intégration de la Colline aux 
Enfants dans les espaces de la Cité Notre 
Dame a élargi sa proposition d’accueil aux 
personnes hébergées dans les structures 
du territoire parisien de l’ACSC. De gros 
travaux d’aménagement ont été engagés, 
afin de permettre l’accueil de 30 familles 
et 50 enfants.

l’aCtIVItÉ DES tERRItoIRES Et DES CItÉS

Territoire Paris

les services d’Appartements de 
Coordination Thérapeutique sont des 
structures qui hébergent à titre temporaire 
des personnes en situation de fragilité psy-
chologique et sociale nécessitant des soins 
et un suivi médical.
Fonctionnant sans interruption, de ma-
nière à optimiser une prise en charge 
médicale, ils s’appuient sur une double 
coordination médico-sociale permettant 
l’observance aux traitements, l’accès aux 
soins, aux droits, à l’insertion sociale.

Les appartements (du F1 au F3) per-
mettent l’accueil de familles en situa-
tion de grande précarité, parfois sans 
ressources, sans droits sociaux ouverts, 
isolées et sans solidarité naturelle. Elles 
peuvent avoir des conduites addictives 
plus ou moins stabilisées et présenter 
parfois des troubles psychiatriques.

L’équipe de la Cité Le Village aide les per-
sonnes à comprendre leur situation et le 
bénéfice à s’inscrire dans une stratégie de 
soins. L’enjeu principal est l’appropriation 
des soins par les personnes, notre enga-
gement pouvant aller jusqu’à l’accompa-
gnement de fin de vie.

La Crèche Le Village aux Enfants
Après quelques mois de travaux de réha-
bilitation visant à en étendre sa capacité 
à 37 berceaux, la crèche « Le Village aux 
Enfants » ouvrira ses portes fin mars 2013. 
Ces travaux, cofinancés par la Mairie de 
Paris, la Caisse d’Allocations Familiales 
et l’ACSC permettront d’accueillir dans 
un cadre rénové, 37 enfants de familles 
du quartier mais également de familles 
accompagnées par des établissements 
de notre association ou d’associations 
partenaires. 

Les tout petits seront accueillis et enca-
drés par une équipe de professionnels de 
la petite enfance (éducatrices de jeunes 
enfants, auxiliaires de puériculture, 
agents auprès des enfants), une psycho-
logue et un médecin. 

« Le Village aux Enfants » représente un 
lieu d’accueil et d’éducation qui favorise 
l’éveil des enfants de manière ludique : 
des pièces et une aire de jeux extérieure 
colorées, une salle d’eau, des services 
adaptés et sécurisés.

CItÉ lE VIllagE (XXe)

Crèche la Colline aux Enfants.
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Le CHRS le Fil Rouge
La mission du CHRS le Fil Rouge est d’ac-
compagner des hommes et des femmes 
âgés de 18 à 28 ans vers une insertion 
sociale et professionnelle. 

Cette année le CHRS a été pour une pé-
riode d’un an délocalisé en banlieue pari-
sienne, à Chaville. Nous avons investi un 
ancien Hermitage en bordure de forêt, un 
cadre calme et paisible que les 25 per-
sonnes accompagnées ont apprécié. La 
moyenne d’âge des personnes est de 
25 ans, la durée moyenne des séjours est 
de 14 mois, 8 personnes sont sorties cette 
année du dispositif.

En cette fin d’année nous préparons le re-
tour sur Paris, dans le Ve arrondissement.

Le Centre de Stabilisation « Les Amarres »
Le Centre de Stabilisation les Amarres 
propose un accompagnement social et 

la Cité André Jacomet comprend trois ser-
vices pour des hommes et des femmes iso-
lés sans domicile :
•  Le CHRS pour 124 hommes sur orien-

tation 115.
•  Le Centre Chrysalide, centre d’héber-

gement pour 40 femmes sur orientation 
115. 

•  Le Centre Cugnot de stabilisation pour 
67 personnes hommes et femmes seuls 
(fermé en 2012). 

CItÉ aNDRÉ JaComEt (Xe & XVIIIe)

CAT H e R I N e  CAbANNès
Directrice 
Territoire Paris

TH I e R R Y  ARNOLD
AG N è S  NOIReAuT
RO B e R T  sCHNATTeR
sY lV I e  sTeIN
Directeurs
Opérationnels de Cités 

Les Amarres.

Réfectoire de la Cité André Jacomet.

un suivi éducatif à 30 hommes et femmes 
âgés de 18 à 35 ans.
Nous disposons de 4 appartements pour 
couples sans enfants, 6 appartements 
partagés par 2 ou 3 personnes isolées et 
8 appartements pour personnes isolées.

L’accompagnement vise à amener les 
personnes à une plus grande autono-
mie financière et/ou dans les actes de 
la vie quotidienne. Cette année 35 per-
sonnes ont été hébergées au Centre de 
Stabilisation ; la moyenne d’âge est de 
29 ans ; 5 personnes sont sorties du dis-
positif avec des sorties positives vers des 
logements pérennes.
Nous préparons en cette fin d’année le 
relogement du dispositif dans des locaux 
entièrement rénovés dans le XIIe arrondis-
sement, propriété du bailleur social « Toit 
et Joie » ; opération qui nous permettra 
d’héberger et d’accompagner les per-
sonnes dans de meilleures conditions.

L’accueil inconditionnel nécessite pour 
l’institution un engagement de proximité, 
ce qui constitue parfois un risque. Nous 
ne savons quelles seront les personnes 
qui nous seront orientées, et quelquefois 
nous nous trouvons immédiatement face à 
des situations extrêmement lourdes (dès 
le début de l’accueil et dans la durée). La 
proximité entre la personne accueillie et 
l’équipe demande un travail constant sur 
la distance et la posture professionnelle.
Cela demande d’être constamment à la 
recherche d’un équilibre individuel/collec-
tif pour permettre à la personne accueillie 
d’exprimer ses propres besoins.

Le principe de non remise à la rue nous 
permet de nous adapter au rythme de la 
personne, de prendre le temps nécessaire 
à l’émergence d’un projet quel qu’il soit ; 
d’accepter que la personne n’exprime 
rien, ne décline aucune envie ni besoin. 
Dans ce cas, nous devons imaginer une 
nouvelle façon d’entrer en relation afin de 
l’aider à évoluer ; accepter que pour cer-
taines personnes, le centre soit un lieu de 
vie leur permettant d’échapper à la rue.

Les missions et objectifs de la Cité André 
Jacomet sont d’accueillir de façon incon-
ditionnelle et immédiate, de permettre à la 
personne de sortir d’une logique de survie 
pour cheminer vers plus d’autonomie, de 
faire le point sur sa situation tant sur le 
plan social que médical et d’être accom-
pagnée dans un projet individualisé. 

La Cité Jacomet promeut la partici-
pation et le lien social des personnes 
à l’intérieur comme à l’extérieur des 
établissements.
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l’aCtIVItÉ DES tERRItoIRES Et DES CItÉS

Territoire Île-de-France Nord-Est

CItÉ ESCalE SaINtE moNIQUE (95)

Située à Arnouville (95), l’escale Sainte 
Monique est un CHRS de 77 places pour 
familles monoparentales, créé en janvier 
2002.

Populations bénéficiaires
Les femmes enceintes et/ou accompa-
gnées d’enfants de moins de 8 ans, sans 
abri, les femmes victimes d’exclusions, de 
discriminations, de violences conjugales, 
en rupture de couple ou confrontées à 
l’absence du père de leur enfant, en situa-
tion de revenus précaires, ou encore en 
rupture de leur précédent hébergement 
familial, amical ou d’une structure en rai-
son d’une nouvelle grossesse.

L’établissement affiche un taux d’occupa-
tion proche de 100%. 

La vie de la Cité en 2012
La Cité a accueilli 150 personnes vs 116 
en 2011, dont 100 en insertion et 50 en 
urgence / 12 personnes (6 familles) ont 
été orientées de l’urgence vers l’inser-
tion conformément à l’évolution de leur 
parcours personnalisé / 73 personnes 
(33 ménages) ont quitté la Cité dans l’an-
née, dont 13 ménages (30 personnes) vers 
un logement indépendant / 11 personnes 
(5 ménages) ont été orientées vers le 
dispositif Solibail permettant une transi-
tion pour l’accès à un logement de droit 
commun. 

L’accompagnement social global proposé 
aux personnes accueillies, mères avec 
enfant(s), consiste notamment à faciliter 
la réinsertion professionnelle des adultes, 
le suivi des démarches administratives, 

les relations de parentalité et la question 
de la santé mentale et physique.

La phase 1 des travaux d’humanisation du 
CHRS s’est achevée en décembre 2012. 
Treize « unités de vie », sous forme de 
studio ou T1, équipées de sanitaires trois 
fonctions (douche, WC, lavabo) et de kit-
chenettes accueillent 13 ménages. Une 
formation intitulée « Créer des liens », 
organisée en 2012, a eu pour objectif de 
réfléchir aux moyens de consolider les 
liens sociaux lorsque toutes les familles 
seront dans leurs studios, afin d’éviter 
aussi le risque d’isolement.

Au cours du dernier trimestre 2012, les 
élections du CVS ont été organisées. Trois 
personnes ont été élues démocratique-
ment avec un taux de participation record 
de 97%. Cette démarche est en adéqua-
tion avec les orientations de l’ACSC qui 
consistent à promouvoir la parole et la 
place de la personne accueillie. Les réu-
nions CVS ont été l’occasion de présen-
ter l’avancée des travaux d’humanisation 
et de rappeler les exigences de sécurité 
pour les adultes comme pour les enfants. 

la Cité Myriam est un Centre d’héberge-
ment et de réinsertion sociale (C.H.R.S), où 
l’hébergement est temporaire.
les personnes hébergées peuvent bénéfi-
cier de nombreux services et du soutien de 
toute l’équipe de la Cité.
elles ont des droits mais aussi des de-
voirs, qui sont précisés dans une « Charte 
des Droits et libertés de la personne 
accueillie ».

Dans l’équipe des travailleurs sociaux de 
la Cité Myriam, un animateur est désigné 
comme référent pour chaque personne 
accueillie. Il est chargé de l’accompagne-
ment social de la personne, afin de lui 
permettre de définir son projet de vie et 
de progresser vers sa réalisation. Son rôle 
est de l’aider dans ses démarches admi-
nistratives de formation, d’emploi, de lo-
gement ainsi que dans ses problèmes de 
gestion. Il peut lui demander des justifica-
tifs sur tous ces points.

Participation à la vie en collectivité
La Cité Myriam fonctionne grâce au finan-
cement de l‘État à travers la DRHIL. Ainsi 
tous les citoyens qui paient des impôts en 
France exercent une solidarité vis-à-vis 
des personnes en difficulté sociale.
Aussi est-il normal que les hébergés 
contribuent au bon fonctionnement 
de la Cité Myriam en assumant cer-
taines tâches matérielles : entretien des 
chambres et des parties communes, mé-
nage les week-ends…

CItÉ myRIam (93)

le territoire Nord-Est île-de-France couvre les départements 
de la Seine-et-marne (77), la Seine-Saint-Denis (93), le Val-
de-marne (94) et le Val-d’oise (95).

Trois Cités font partie du territoire et ont vécu en 2012 diffé-
rents événements : 
La Cité Myriam a ouvert en décembre 2012 un site d’urgence, 
le Domaine de Rosny, pour répondre aux besoins d’accueil du 
département. Elle a également ouvert en novembre 13 loge-
ments à livry-gargan (maison relais et Résidence Sociale), la 
maison Émile Beaufils (12 places) en septembre et 30 places 
supplémentaires d'accueil Familial à pantin.

La Cité Escale Sainte Monique réhabilite actuellement son 
centre d’hébergement ; les chambres de 9m² sont transfor-
mées en studios. les travaux dureront jusqu’en 2014.

Quant à l’Entreprise Adaptée, son activité s’est considérable-
ment réduite avec la crise économique et nous avons enregis-

tré en 2012 une forte diminution des commandes ; cette réalité 
oblige à réfléchir à une autre organisation et à la consolidation 
de la mission commerciale.

Les perspectives de développement du territoire sont nom-
breuses : une pension de famille est en construction à Jouarre, 
dans l’est de la Seine-et-marne ; à l’automne 2013 celle-ci ac-
cueillera 28 personnes dans 26 logements.

Deux projets de pensions de famille sont également à l’étude 
et dans un état avancé à montreuil. actuellement deux acti-
vités d’urgence sont actives dans le bâtiment de l’association 
mamE, dans l’attente que le site puisse enfin se transformer 
en pension de famille.

Enfin l’aCSC travaille sur un projet de crèche multi-accueil de 
60 berceaux à Ivry-sur-Seine, en partenariat avec le bailleur 
social toit et Joie, la ville d’Ivry-sur-Seine et les services d’in-
sertion du Conseil général.

Activités manuelles des familles  
à l’Escale Sainte Monique.
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l’Atelier d’Aubervilliers, créé en 1957, 
est le premier atelier protégé de France 
dans le cadre de l’eHPT (entraide aux 
Handicapés Physiques par le Travail), as-
sociation créée par le Secours Catholique. 
la volonté de ses fondateurs était de déve-
lopper une structure pouvant être un lieu 
d’intégration sociale pour des personnes 
handicapées au travers de leur activité 
économique. Depuis 1995, cet établisse-
ment est rattaché à l’ACSC à l’occasion de 
l’intégration de l’eHPT dans l’ACSC.

la mission de l’Atelier d’Aubervilliers est 
d’une part de développer une activité 

ENtREpRISE aDaptÉE 
D’aUBERVIllIERS (93)

Les Ateliers de Vie Active (A.V.A)
La Cité Myriam a mis en place des ate-
liers (cuisine, bâtiment, entretien) pour 
permettre à des hébergés de reprendre 
des habitudes de travail et de retrouver 
confiance en eux. Des professionnels en-
cadrent ces ateliers.

Les Loisirs
L’équipe de la Cité Myriam – en particulier 
l’animateur loisirs – propose des anima-
tions internes et externes : fêtes, films, 
sports, spectacles, sorties…
La salle de loisirs (baby-foot, ping-
pong…) est ouverte en journée et jusqu’à 
23 heures. Une salle de télévision propose 
des programmes aux horaires affichés. 
Le bureau de l’animateur est situé au 
2e étage où l’on trouve une salle informa-
tique, une bibliothèque, une salle de jeux…

commerciale permettant de proposer des 
emplois à des personnes en situation de 
handicap dans une entreprise adaptée. 
L’Entreprise Adaptée permet aux per-
sonnes d’accéder à un emploi, être recon-
nues pour le produit de leur activité, être 
intégrées à la vie sociale et bénéficier 
d’une large autonomie.
Elle est d'autre part d’assurer la pérennité 
économique des postes afin de garantir 
sur le long terme l’insertion profession-
nelle des personnes accueillies, salariées 
de l’ACSC.

L’Atelier d’Aubervilliers est une entreprise 
comme une autre avec des obligations éco-
nomiques. La recherche de nouveaux mar-
chés et de nouveaux clients, dans le cadre 
de l'activité commerciale, est prépondé-
rante pour la pérennité de l’entreprise.
Mais sa mission est, en même temps, 
de déployer un cadre de vie quotidienne 
aussi compatible que possible avec les 
capacités individuelles des salariés et 
aussi favorable que possible en termes de 
conditions de travail et de sécurité.

L’Atelier d’Aubervilliers emploie 48 travail-
leurs en situation de handicap (46 emplois 
temps plein). Six encadrants dont une 
directrice, organisent et gèrent le travail. 
Quatre activités principales rythment la 
vie de l’atelier :
•  Façonnage de PLV en carton (Publicité 

sur le Lieu de Vente), 
•  Conditionnement de Cosmétiques,
•  Conditionnement sous plastique ther-

moformé et rétractable,
•  Façonnage délicat en aval d’imprimerie.

Pour l’essentiel, les produits travaillés 
dans le cadre de ces différents métiers 
appartiennent au secteur du Luxe.

Ces travaux sont répartis parmi l’en-
semble des salariés selon les capacités de 
chacun. Le personnel en situation de han-
dicap est reconnu auprès de la MDPH. Les 
personnes sont recrutées auprès de l’or-
ganisme CAP Emploi du Pôle emploi. Les 
handicaps peuvent être de deux ordres : 
handicaps physiques et/ou mentaux.

L’Atelier d’Aubervilliers, dans la ligne du 
Projet Associatif validé en 2007 par le 
Conseil d’administration, ne souhaite pas 
avoir comme seule préoccupation l’acti-
vité économique. Nous nous mobilisons 
également pour la reconnaissance du 
droit des personnes handicapées, de leur 
épanouissement et intégration sociale et 
culturelle. Un grand nombre de travail-
leurs handicapés de l’Atelier, en dehors de 
leurs activités professionnelles, sont sans 
autre activité, ni relation sociale. 

C’est pourquoi, une Commission Vie 
Sociale a été créée, qui regroupe des tra-
vailleurs handicapés élus par leurs pairs, 
un moniteur et la directrice. Le but de cette 
commission est de proposer des actions 
de convivialité, de permettre aux agents de 
production d’accroître leurs liens, d’amé-
nager les espaces communs pour les 
rendre plus agréables et fonctionnels.

LU C  MONTI
Directeur Territoire
Île-de-France Nord-est

bR U N O  ALbeRT
Je A N - l U C  AugeR
LY l I A  beLHADROuF
sO H e I l A  MAMeLI
Cl A U D e  PLAssAT
Directeurs
Opérationnels de Cités 

Marie-Christine LORIN (Directrice Générale de l’ACSC) et Bruno ALBERT 
(Directeur opérationnel de la Cité Myriam) à la pension de famille de Livry-Gargan.

Façonnage de PLV (Publicité sur Lieu de Vente) 
à l’Atelier d’Aubervilliers
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l’aCtIVItÉ DES tERRItoIRES Et DES CItÉS

Territoire île-de-France Sud-Ouest

le territoire Sud-ouest de l’île-de-France est composé des 
Cités Jacques Descamps, le Rosier Rouge, Bethléem, et aide 
d’Urgence 92.

Les principales missions de la direction de territoire sont de :
•  Stimuler et soutenir le fonctionnement et le développement 

des établissements, veiller à l’évaluation régulière des 
projets. 

•  garantir la coordination harmonieuse des différents établis-
sements, entre eux dans leurs domaines partagés et avec les 
services du siège.

•  offrir un espace d’échanges, de communication et de soutien 

aux directeurs, aux salariés et aux bénévoles.
•  Conduire une politique de développement conforme à la stra-

tégie de l’association, dans les champs de « l’hébergement 
logement, insertion », d’une part, et du « médico-social et 
handicap », d’autre part.

3 projets sont en cours :
•  Création d’un Foyer d’accueil médicalisé et intégration d’une 

association dans les yvelines (78).
•  Relocalisation de la Cité Bethléem à Bures-sur-yvettes (91). 
•  Création de trois pensions de familles, d’une résidence so-

ciale, et intégration d’un ESat (92).

Foyer d’accueil médicalisé pour adultes autistes et personnes 
ayant des troubles envahissants du développement.

47 personnes - 30 hommes et 17 femmes - ont été accueillies à 
la Cité Jacques Descamps en 2012, dont 41 internes. Ces chiffres 
sont stables par rapport à 2011.
Les âges des résidents se répartissent ainsi : 32 personnes de 
moins de 30 ans, 12 personnes de 30 à 40 ans, 3 personnes de 
40 à 55 ans.
L’actualisation du projet d’établissement a débuté en octobre 
2012. La démarche va se poursuivre à l’arrivée d’une nouvelle 
direction pour être finalisée, au plus tard, en septembre 2013.
Le Conseil de la Vie Sociale s’est réuni trois fois en 2012.

Un travail de partenariat étroit continue de se développer avec 
les familles et les tuteurs des résidents. Des réunions de parents 
se déroulent trois fois par an. Parallèlement, l’Association des 
Parents et Amis des Marronniers (APAM) a poursuivi son sou-
tien actif au fonctionnement de l’établissement en permettant, 
notamment, l’achat d’équipements et de matériel utiles aux acti-
vités pédagogiques.

Les temps pédagogiques se sont diversifiés en 2012. Des activités 
sont proposées aux résidents les après-midis, en fonction de leurs 
capacités et de leurs centres d’intérêts. Elles sont animées et en-
cadrées par des coordinateurs ou des accompagnants de la Cité.

CItÉ JaCQUES DESCampS (92)

Au 1er juillet 2012, est née une nouvelle Cité 
au sein de l’ACSC, la Cité Aide d’Urgence 92.

Fruit de la fusion-absorption de l’asso-
ciation « Aide d’Urgence dans les Hauts-
de-Seine » par l’ACSC, l’activité de cette 
nouvelle Cité se développe sur le thème 
de l’hébergement et de l’insertion vers le 
logement dans le 92.

•  Le PASl (Programme d’Action Sociale 
pour le Logement) : depuis son origine il 
y a presque 30 ans, « Aide d’Urgence 92 » 
héberge et accompagne des hommes 
isolés et des familles vers le logement 
au titre d’une mission confiée par le 
Département des Hauts-de-Seine. Elle 
déploie son action en s’appuyant sur un 

CItÉ aIDE D’URgENCE 92 (a.U.92) parc de 30 logements répartis sur 17 
communes du 92 pour les familles, et 
de 29 chambres individuelles sur deux 
centres collectifs (8 à Nanterre et 21 à 
Issy les Moulineaux) pour les hommes 
isolés.

•  2012 a vu la mise en place progressive 
de deux nouveaux dispositifs, confiés 
par la DRIHL :    
 
SOlIBAIl 4 : il s’agit de l’hébergement 
et de l’accompagnement social de mé-
nages hébergés par le 115 à l’hôtel, en 
vue de leur permettre d’accéder à un 
logement pérenne. Cette action s’ap-
puie sur la captation à terme d’un parc 
de 50 logements mis à disposition par 
des propriétaires privés (20 logements 
captés au 31 décembre 2012).  
 

2012 a vu le projet pédagogique de la Cité se professionnaliser 
et se diversifier. L’impulsion d’une nouvelle direction en 2013 de-
vrait permettre d’atteindre un équilibre de fonctionnement et de 
gestion au sein d’une structure dont les valeurs et les méthodes 
s’affirment et s’affinent au fil du temps. 

AVDl : l’Accompagnement social Vers 
et Dans le Logement concerne des mé-
nages ayant été reconnus prioritaires et 
urgents par la Commission de Médiation 
DALO, mais n’ayant pas encore accédé 
à un logement pérenne. L’objectif posé 
est d’identifier et traiter les problèmes 
d’accès au logement pour l’équivalent, 
à terme, d’une quarantaine de familles. 

•  Pensions de famille : la Cité Aide d’Ur-
gence 92 est impliquée dans deux 
projets de pensions de famille, l’un à 
Antony, l’autre à Issy-les-Moulineaux. À 
terme ces deux projets permettront de 
loger dans un cadre convivial une cin-
quantaine de personnes isolées et dé-
socialisées. Un autre projet est à l’étude 
sur Nanterre.

Jardin aménagé de la Cité Jacques Descamps.
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la Cité le Rosier Rouge a accueilli, en 
2012, 2 289 personnes ; la prise en charge 
concerne essentiellement les familles 
accompagnant un proche hospitalisé (56% 
viennent de Métropole, 34% des Dom-Tom, 
2% de l’Union européenne et 8% hors Ue), 
mais aussi l’hébergement de malades en 
soins ambulatoires. la durée moyenne 
de séjour est de 8 jours pour les résidents 
originaires de province et de 31 pour les 
outremarins. 

L’animation
Pôle essentiel au Rosier Rouge où béné-
voles, chargées d’accueil et profession-
nels extérieurs interviennent. Si ce pôle 
est aussi important, c’est qu’il permet 
aux personnes accueillies de s’évader, de 
mettre un peu de côté la maladie, d’occu-
per le temps d’attente entre consultations 
et soins. Soucieux de répondre au mieux 
aux attentes des résidents, un panel d’ac-
tivités variées est mis en place :
l’atelier Matières & Couleurs, qui permet 
de faire découvrir aux résidents divers mé-
diums artistiques à travers les techniques 
du dessin, de la peinture, de la gravure, du 
modelage et de la sculpture, tout en leur 
offrant des instants de détente et de plai-
sir ; les goûters-rencontres, moments 
d’échanges informels appréciés des rési-

CItÉ lE RoSIER RoUgE (92)

la Cité Bethléem, Centre d’Hébergement 
et de Réinsertion Sociale, a été créée en 
1970 pour accueillir des femmes seules 
avec enfants victimes de violences conju-
gales. en raison de l’évolution des besoins 
et des réalités de pauvreté et d’exclusion, 
elle accueille aujourd’hui également des 
couples avec enfants. Chaque famille est 
hébergée en appartement individuel, favo-
risant ainsi leur autonomie, le respect de 
leur vie privée et de leur intimité.

Au-delà du travail quotidien d’accom-
pagnement socio-éducatif effectué par 
l’équipe du CHRS auprès des familles, l’an-
née 2012 a été marquée par la réorganisa-
tion du Service enfants : afin d’impliquer 
davantage les parents dans le soutien aux 
devoirs, le service s’est réorganisé pour 
limiter l’accueil collectif au profit du travail 
à domicile en présence de et avec les pa-
rents ; la crèche a également mis l’accent 
sur la participation des parents aux activi-
tés menées en son sein avec leurs enfants. 

L’accès aux soins
La Cité a répondu à un appel un projet 
lancé par la CPAM de l’Essonne ayant 

CItÉ BEtHlÉEm (91)

P I e R R e  NICOLAs
Directeur Territoire
Île-de-France
Sud-Ouest

PATRICe bOuqueT DeS CHAux
eM M A  CANATAR
HÉ l è N e  CHAuvIgNé
Directeurs
Opérationnels de Cités 

dents pour entendre leurs remarques, 
leurs propositions, améliorer l’organisation 
et le fonctionnement de l’établissement, 
mais aussi répondre à leurs questions sur 
le règlement ; le Ciné-Club, moment de 
détente permettant de partager une soi-
rée autour d’un film, puis d’échanger sur 
la projection ; les sorties, moments très 
prisés par les résidents, leur permettant 
de s’évader, en visitant des lieux ou en as-
sistant à des spectacles, grâce aux billets 
donnés gracieusement par l’association 
« Tout le Monde Chante contre le Cancer » 
(Salon de l’Agriculture, Cirque Éloïze, 
Disneyland…). Le Conseil de Vie Sociale est 
aussi organisé au Rosier Rouge. 

Les bénévoles animent la bibliothèque, 
des activités manuelles, des visites dans 
Paris, des ateliers Confection et des ate-
liers Encre de Chine.

Au Rosier Rouge, les bénévoles et les 
professionnels sont complémentaires. 
Chacun a une mission bien définie qu’il a 
préalablement signée dans un contrat. Le 
Rosier Rouge compte 26 bénévoles actifs 
sur 3 pôles : l’Animation, les Transports, 
l’Administratif. En 2012, 4 nouveaux bé-
névoles ont rejoint l’équipe.

En 2012, le Rosier Rouge a répondu à un 
appel à projet lancé par le Crédit Agricole-

Assurance visant à aider les aidants 
familiaux. Ces aidants, dont 90% sont 
des membres de la famille, s’occupent 
d’un proche, gravement malade ou en 
perte d’autonomie. Pendant trois jours, 
en décembre 2012, ces aidants familiaux 
ont été pris en charge dans le cadre d’un 
programme alliant ateliers Bien-Être, 
séances de massage, sophrologie, cours 
de cuisine,… et surtout découverte de 
la capitale. Ce projet a permis à 11 per-
sonnes issues de la région nord de se res-
sourcer, car ils sont nombreux à ne pas 
pouvoir « abandonner » leur malade, par 
culpabilité.
En complément des intervenants perma-
nents du Rosier Rouge, un relais au domi-
cile du malade a été mis en place, grâce à 
un partenariat local avec des plateformes 
de répit, la Maison d’Aloïs à Bergues et la 
Maison de la Métropole Lilloise à Lille.

pour objet l’accès à la santé et a béné-
ficié d’une subvention de 7 000 euros 
qui a permis d’animer trois semaines à 
thèmes au cours du dernier trimestre 
(sommeil, hygiène et bien-être, accidents 
domestiques).

Solibail
L’ACSC s’étant inscrite dans l’appel à pro-
jet « Solibail 4 », la Cité Bethléem a été 
retenue pour la gestion de 20 apparte-
ments. Au 31 décembre 2012, 6 ménages 
avaient intégré un logement dans le cadre 
de ce dispositif. 

les Jardins de Bethléem, potager collec-
tif créé en 2010, se révèlent être un outil 

d’insertion pour les personnes qui s’y 
impliquent car ils développent des savoir-
faire qu’elles peuvent mettre en valeur 
lors de leur recherche d’emploi. Plusieurs 
d’entre elles ont pu obtenir un contrat 
grâce à cette activité qui leur a donné da-
vantage confiance en elles. 

Nous y avons introduit quelques animaux, 
moutons, poules, canards, lapins, pois-
sons, pour la plus grande joie des enfants.

Le projet, soutenu par la fondation RTE, 
a fait partie des 10 projets coups de cœur 
retenus par la fondation pour l’année 2012 
qui ont été présentés lors du Salon des 
Maires au mois de novembre. 

Les Jardins de Bethléem.



INTER MAISONS RELAIS, échanges et constructions en Midi-Pyrénées
Les équipes des Maisons relais de Midi-Pyrénées ont réfléchi 
aux moyens de mutualiser leurs expériences et créer un espace 
de réflexion commune. En février 2012 a eu lieu la première 
rencontre régionale des Maisons relais à Montauban ; s’en sont 
suivies deux autres rencontres sur les thèmes de l’accompagne-
ment en Maison relais et ses limites, et les conséquences des 
addictions sur l’accompagnement en Maisons Relais. L’équipe 
sociale des Maisons relais de Toulouse est très active dans cette 
initiative. Ce type de journées d’échanges devrait se poursuivre 
en 2013 et s’ouvrir à la Cité Béthanie. 

le Centre d’Hébergement et de Stabilisation de lourdes, au 1er se-
mestre 2012, a pu embaucher une animatrice sportive en contrat 
aidé. Elle assure des prestations de soutien au développement 
personnel et d’accès à la culture et aux loisirs figurant dans le 
nouveau projet d’établissement ; ces actions créent une dyna-
mique collective positive et permettent un travail sur l’estime et 
la confiance en soi. Certaines sorties s’inscrivent en soutien d’un 
projet individuel d’insertion : accompagnement pour l’achat d’un 
vélo, de mobilier ou d’équipement ; sortie au Salon de l’Agricul-
ture pour des personnes ayant une expérience professionnelle 
dans le milieu agricole et préparant un retour vers l’emploi.
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l’aCtIVItÉ DES tERRItoIRES Et DES CItÉS

Territoire Sud-Ouest

la Cité Béthanie et la Cité la madeleine composent le territoire 
du Sud-ouest de l’association des Cités du Secours Catholique.

À la Cité la madeleine, grâce à la Fondation Bettencourt 
Schuller qui finance le projet, le territoire Sud-ouest travaille 
à une amélioration du parcours d’autonomie et de remobilisa-
tion des femmes accueillies au gîte Velane à toulouse.

le territoire continue également le travail engagé avec le 
collectif inter-associations en direction des grands précaires 

(implication sur les diagnostics locaux), et il espère prochai-
nement voir la halte de nuit « un toit sur la Rue » annualisée. 
Ce projet permet de faire évoluer les pratiques sur la prise en 
charge des grands précaires.

Fin 2012, la Cité la madeleine a ouvert à toulouse une micro-
structure pour accueillir des femmes isolées en situation 
d’urgence. Un projet innovant et alternatif, « les Ruelles », 
qui s’inscrit dans de « nouvelles réponses reconnaissant les 
capacités des personnes ».

en 2012, les services de la Cité la Madeleine ont pour la plupart 
atteint l’âge de raison. Année de la finalisation du projet d’éta-
blissement et de l’évolution des services pour mieux s’adapter 
aux besoins des personnes, mieux les informer pour les impli-
quer encore plus dans leur projet et développer collectivement 
des réponses nouvelles. Permettre aux résidents de s’ouvrir sur 
l’extérieur, garder un pied dehors pour ne pas s‘enfermer dans le 
« centre » ou dans son appartement, participer à des ateliers, sor-
tir de l’isolement, accepter de penser à soi, s’inscrire à un spec-
tacle et pouvoir le vivre, passer quelques jours de vacances, tisser 
des liens… Au-delà de l’accompagnement de la situation qui pose 
problème, c’est la personne qui doit guider son accompagnement, 
à son rythme. Des partenariats sont renouvelés localement avec 
l’association « Culture du Cœur » et l’ANCV sur le plan national.

le Gîte Vélane est au cœur de cette évolution : le dispositif se 
transforme en vue de développer l’autonomie des personnes 
accueillies et de responsabiliser les femmes à la vie collective, 
avec des temps de participation plus importants. L’équipe d’ani-
mation a su mettre en œuvre cette année différents ateliers qui 
permettent aux femmes de se restaurer (cf L’ESSENTIEL 2012).

SIAO, plateformes et comité d’hébergement 
Dans chaque département les SIAO se structurent, les travail-
leurs sociaux s’impliquent pour améliorer le service aux per-
sonnes ; pour les Maisons relais, les demandes évoluent dans la 
région avec la volonté politique du logement pour tous. 

L’Accompagnement Vers et Dans le Logement
Les professionnels de la Cité travaillent à améliorer l’accès des 
personnes vers le logement et le maintien en appartement pour 
celles qui sont en Maison relais. Le partenariat avec les Sociétés 
HLM dans les Hautes-Pyrénées facilite l’accès au logement.

CItÉ la maDElEINE (31)

L’achat d’un vélo 
par un résident 
de la Cité Madeleine.
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la Cité Béthanie s’étend de Bordeaux à 
Bergerac. Malgré la distance, les services 
d’hébergement et de logement se sont 
encore rapprochés, cette année, pour faire 
vivre les liens au sein de l’établissement.

Le challenge est de taille, pour permettre 
aux femmes, aux enfants et aux hommes 
accueillis de bénéficier des échanges 
de pratique entre les professionnels du 
CHRS et de la Maison Sainte Catherine, 
qui partagent ensemble des moments de 
loisirs, comme par exemple une excursion 
au grand zoo de la Palmyre.

C’est aussi au plus proche de notre mis-
sion que la Cité apporte des réponses 
complémentaires au-delà des frontières 
départementales : mesure d’éloigne-
ment vers Bergerac pour la protection 
d’une femme victime de traite, accueil à 
la Maison Sainte Catherine d’une maman 
enceinte avec un enfant sur l’appartement 
tremplin de Bordeaux afin qu’elle retisse 
des liens avec ses proches…

Au-delà de la démarche d’évaluation in-
terne et de l’harmonisation des outils au 
sein de la Cité, ce sont aussi les moments 
festifs qui permettent à chaque service de 
s’ouvrir les uns aux autres : ainsi l’expo-
sition à Bergerac du dernier séjour de 
la Maison relais fut un succès partagé, 
grâce à l’investissement des participants, 
de l’équipe sociale et de celles et ceux qui 
n’étaient pas partis en vacances mais qui 
étaient là, par intérêt et solidarité.

Depuis le départ, les bénévoles de la 
Maison Sainte Catherine sont un appui 

CItÉ BÉtHaNIE (24)

sans relâche auprès des jeunes femmes 
accueillies. Et pourtant, parfois, il est dif-
ficile de maintenir la communication et 
des échanges de qualité alors que celles-
ci se rebellent contre les règles de vie en 
collectivité et aspirent à tout autre chose. 
À partir d’une réflexion partagée avec les 
professionnels et la volonté de tous, les 
difficultés arrivent à être surmontées, 
dans un contexte où les étapes de la relo-
calisation du service s’allongent…

Chacun participe à cette dynamique posi-
tive pour faire vivre la Cité, avec l’implica-
tion des personnes accueillies, pour que 
de nouveaux projets émergent en 2013, 

mais aussi au jour le jour, pour améliorer 
le quotidien, pour permettre aux femmes 
de trouver une écoute et une réelle pro-
tection lorsqu’elles sont victimes de 
violence, pour que les projets d’accompa-
gnement s’ajustent au mieux aux besoins 
des personnes, même si elles doivent en 
accepter les limites.

PH I l I P P e  gIbAuD
Directeur Territoire
Sud-Ouest

AN N e  bARReDA
Directrice
Opérationnelle de Cités 

Séjours Pays Basque à la Cité Béthanie.
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l’aCtIVItÉ DES tERRItoIRES Et DES CItÉS

Territoire Centre-Ouest

le territoire Centre-ouest est composé de quatre cités depuis 
juillet 2012, avec la reprise des activités de l’aJBC (association 
Jean-Baptiste Caillaud) à Bourges. 

l’activité du territoire se résume à 3 grands domaines : le social 
(CHRS, Centre de formation, Centre maternel), le médico-so-
cial (Foyer occupationnel, ESat et SaESat, Foyer d’héberge-
ment, SaVS et Foyer d’hébergement en semi-autonomie), la 
justice (Centre Éducatif Fermé). 
l’année 2012 a vu se concrétiser la mise en œuvre d’une 

démarche territoriale par la nomination mi-octobre d’une 
Directrice de territoire, qui devra trouver, pour la faire vivre, 
des supports faisant sens pour tout ou partie des acteurs du 
territoire. À moyen et long terme, la diversité des domaines 
d’activités et donc des préoccupations quotidiennes, devra 
malgré tout être génératrice de complémentarités, d’enrichis-
sements réciproques et ainsi susciter à la fois une dynamique 
de réseau mais aussi et surtout un sentiment d’appartenance 
à une même entité et à des valeurs partagées au bénéfice des 
personnes accueillies. 

Implanté à la Jubaudière, commune rurale d’un peu plus de 1 000 
habitants, située à 12 kms de Cholet, sur le territoire des Mauges 
(Maine et loire), le Centre de Formation accueille des deman-
deurs d’emploi en difficulté d’insertion professionnelle et sociale.
Il dispose de 25 ha de bois, de champs et prairies dont 1 ha utilisé 
en potager. Il est le seul du département à proposer des ateliers 
qui entrent dans le contenu pédagogique de ses actions, d’orien-
tation et de pré-qualification : atelier Restauration (cuisine, ser-
vice en salle), atelier Bâtiment (peinture, carrelage maçonnerie), 
atelier Horticole (maraîchage, entretien espaces verts). Il s’agit de 
mettre le stagiaire en situation, afin d’évaluer son comportement 
socioprofessionnel et de déterminer les axes de progression à 
travailler pour réussir son insertion dans le monde du travail.

Le Centre de Formation de la Cité La Gautrêche a accueilli 173 
demandeurs d’emploi durant l’exercice 2012, dans le cadre des 
quatre formations financées par le Conseil Régional des Pays de 
la Loire et de la formation financée par la Chambre d’Agriculture 
(18 personnes). 

CItÉ la gaUtRêCHE (49) Le Conseil d’Administration de l’ACSC a validé en avril 2012 le 
plan de développement du Centre de Formation. Planifié sur 5 
ans, il prévoit une diversification et un accroissement des finan-
cements par une stratégie de développement des prestations de 
formation dispensées. 

le CHRS (Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale) est 
implanté à Cholet et dispose d’appartements T4, T3 et T1. Avec 
une capacité d’accueil de 22 personnes, le CHRS héberge des 
jeunes adultes, seuls ou en couple sans enfant, âgés de plus de 
18 ans et présentant des difficultés d’insertion sociale et pro-
fessionnelle. Il s’agit surtout d’un public de moins de 25 ans 
(88% en 2012), en majorité des hommes (68,6%), qui n’a accès à 
aucune prestation sociale (RSA,…), qui rencontre des difficultés 
multiples (santé, justice, addiction, financière,…) et qui de fait est 
très éloigné du monde de l’emploi et de l’accès à des ressources. 

51 personnes ont été hébergées par le CHRS de la Cité La 
Gautrêche en 2012 (35 hommes et 16 femmes dont 5 couples), 
dont 10 personnes sont sous main de Justice et 5 ont des pro-
blèmes psychiatriques avérés, la moyenne d’âge étant de 22 ans. 
29 personnes orientées par le SIAO 49 ont intégré le CHRS en 
2012. 29 personnes sont sorties du dispositif ; 10 d’entre elles 
ont accédé à un logement, dont 7 à un logement autonome. 

Des ateliers ont été financés par le Conseil Général  
et le CUCS (Contrat Urbain de Cohésion Sociale) en 2012 :
Atelier Bien-Être, pour travailler sur la revalorisation de la per-
sonne et de l’estime de soi, en abordant des sujets liés à la santé 
et à l’hygiène (alimentaire, corporelle). Il oeuvre pour le maintien 
du lien social, la recherche de l’insertion ou de la réinsertion en 
soignant la présentation et l’apparence. En 2012, 20 résidents 
de la Cité La Gautrêche (dont 9 hommes) ont bénéficié de ce 
service.

Point Écoute : soutenir psychologiquement des jeunes adultes en 
grande difficulté sociale et psychologique, tel est l’objectif de cet 
atelier. Un lieu d’écoute convivial et sécurisant, avec la rencontre 
de professionnels (psychologue, psychiatre, CMP,…) pour les 17 
personnes résidentes sur le CHRS. L’évaluation faite auprès de 
ces bénéficiaires montre un taux de satisfaction de 83%. 

le Projet de Résidence Accueil : Ce projet, qui existe depuis 2009, 
a connu de nombreuses évolutions au dernier semestre 2012, 
lors des rencontres avec les différents partenaires : les secteurs 
psychiatriques, le bailleur social, la Communauté d’aggloméra-
tion, la Ville et la DDCS 49, ont permis de réactualiser le projet 
et d’envisager une ouverture en phase transitoire dans un com-
plexe de 2 T5 et 1 T3, permettant d’accueillir 8 personnes en 
chambre individuelle, en attendant la construction d’un bâtiment 
qui permettra d’accueillir 12 personnes en T1. Les deux projets 
et les budgets seront soumis au Comité Régional des Maisons 
relais en juin 2013.

Sortie accrobranche des résidents 
du Centre Éducatif Fermé La Gautrêche
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l’association AJBC a transféré l’en-
semble de son patrimoine et de ses acti-
vités à l’Association des Cités du Secours 
Catholique dans le cadre d’un Traité de 
Fusion/Absorption le 1er juillet 2012 avec 
effet rétroactif au 1er janvier 2012. elle est 
devenue la Cité Jean-Baptiste Caillaud en 
intégrant le Territoire Centre-Ouest avec 
les dispositifs suivants :
•  Le CHRS « les lucioles » à Bourges (63 

places)
•  Centre Maternel à Ineuil (40 places)
•  CFI (Centre de Formation & d’Insertion) 

de lutte contre l’illettrisme
•  SIAO 18 (Stabilisation/Insertion)
•  7 Logements sociaux à St Florent sur 

Cher

La Cité Jean-Baptiste Caillaud est re-
connue dans le Cher pour sa spécificité 
concernant l’accueil des femmes victimes 
de violences. En 2012, 51,5% des per-
sonnes accueillies étaient des enfants, 
42,7% des femmes et seulement 5,8% 
d’hommes. 

L’année 2012 peut être qualifiée à la fois 
d’année de transition et de développe-
ment : restructuration de certains ser-
vices, développement d’activités comme le 
SIAO et ouverture sur la période hivernale 
de places d’Urgence Complémentaires 

CItÉ JEaN-BaptIStE CaIllaUD (18) (26 personnes entre novembre et dé-
cembre 2012 ont été accueillies). 

Un peu plus de 1 100 personnes en 2012 
ont fait appel aux services de la Cité, dont 
156 ont été hébergées au CHRS, 102 au 
Centre Maternel, 256 personnes ont bé-
néficié de formation et plus de 500 per-
sonnes ont été renseignées et orientées 
par le SIAO Insertion.

La Cité est inscrite depuis des années 
dans la lutte contre l’illettrisme avec le 
CFI. 

Par ailleurs la Cité JBC a été un acteur 
très impliqué dans la mise en place du 
SIAO 18. Elle s’est vue désignée à partir 
de juillet 2012 comme unique porteur du 
dispositif (elle était concernée jusqu’alors 
uniquement par le volet insertion). 

Enfin, les équipes se sont engagées en 
octobre 2012 dans la démarche d’évalua-
tion interne, qui a permis de définir des 
axes prioritaires de travail et d’améliora-
tion au bénéfice des personnes accueil-
lies à la Cité.

Le défi 2013 pour la Cité Jean-Baptiste 
Caillaud est d’affirmer son appartenance 
à l’ACSC et son attachement aux valeurs 
communes qui y sont partagées, 2012 
ayant été l’amorce de ces dynamiques.

Salle détente à la Cité Jean-Baptiste Caillaud.

la Cité Jean Rodhain est un Foyer occu-
pationnel pour adultes handicapés défi-
cients mentaux, qui comprend 41 places 
d’internat et 1 place d’accueil temporaire 
(hommes), 7 places d’externat (hommes et 
femmes).

L’effectif est resté stable en 2012. Une dé-
rogation du Conseil Général a été obtenue 
pour l’accueil d’une huitième personne en 
externat face à une situation d’urgence.

Les activités proposées aux résidents tout 
au long de l’année sont toujours aussi 
nombreuses. Les ateliers à caractère 
professionnel sont désormais organisés 
par pôle, permettant une entraide et la 
réalisation de travaux d’embellissement 
du site.

Les activités sportives, éducatives et de 
loisirs sont toutes organisées en après-
midi ; le partenariat mis en place avec 
le GEDHIF (foyer occupationnel situé à 
proximité) s’est développé autour d’activi-
tés communes (motricité ou relaxation) ; 
les vendredis après-midi, les résidents 
peuvent laisser libre cours à leurs talents 
avec les activités arts du cirque, musique, 
théâtre, travaux manuels et céramique…

3 Conseils de la Vie Sociale ont eu lieu en 
2012.

L’année a aussi été marquée par quelques 
temps forts comme les séjours vacances 
(6 séjours à thèmes ont pu être organisés 
avec l’aide de l’ANCV), les fêtes (inaugu-
ration du portail le 4 mai, fête d’été le 
29 juin et fête de Noël le 18 décembre), 
la participation à des animations locales 
(Printemps de Bourges, festival des 
Déglingués…) et les visites (Chambord, 
musée Grévin à Paris, Loire à vélo à 
Cuffy…).

CItÉ JEaN RoDHaIN (18)

Moment loisir à la Cité Jean Rodhain.
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l’aCtIVItÉ DES tERRItoIRES Et DES CItÉS

Territoire Centre-Ouest

Située dans le département de la Sarthe, la 
Cité de Pescheray regroupe un eSAT, une 
Section Annexe d’eSAT, un Foyer d’héber-
gement, un Foyer Semi-Autonome et un 
SAVS.

Les actions de la Cité sont conduites au 
service de personnes en situation de han-
dicap. Pour la plupart, ces personnes 
souffrent d’une déficience intellectuelle. 
D’autres sont touchées par la maladie 
mentale ou des handicaps associés. 

Les travailleurs handicapés de l’ESAT bé-
néficient depuis 2012 d’un plan de forma-
tion spécifique. Les formations ont porté 
sur les thèmes suivants : la communica-
tion au travail ; une formation destinée aux 
travailleurs du Zoo sur l’organisation et le 
rangement ; un recyclage sur l’utilisation 
des tronçonneuses ; suite à l’élection d’un 
nouveau CVS en 2012, une journée de for-
mation à l’attention des nouveaux élus.

Faire évoluer nos pratiques
L’année 2012 a été marquée par la fin de la 
démarche d’évaluation interne et l’entrée 
dans l’évaluation externe. Les services de 
la Cité veulent améliorer le questionne-
ment et la culture éducative afin de mieux 
adapter les pratiques aux situations ren-
contrées et aux besoins des usagers.

CItÉ DE pESCHERay (72) Prévenir, protéger
Des actions de sensibilisation sur la pré-
vention routière ont été engagées. Elles se 
sont concrétisées par une animation quo-
tidienne pendant la semaine de la préven-
tion routière. 15 travailleurs handicapés 
ont assisté à un crash-test sur le circuit 
des 24 heures du Mans. Une aide de la 
Fondation Norauto a été obtenue pour 
organiser en 2013 des séances d’évalua-
tion sur route des personnes handicapées 
utilisant des scooters, voiturettes et vélos.

L’animation, la convivialité
Le repas de fin d’année s’est déroulé dans 
les locaux de l’ESAT. Ce sont les élus du 
CVS qui ont pris en main son organisation 
avec un concours par équipe sur le mo-
dèle du jeu télévisé « Fort Boyard ».

LA U R e  guILMeT
Directrice Territoire
Centre-Ouest

AN N A B e l  CHALLAs-PAILLOT
bR U N O  De LAbARTHe
Ol I V I e R  MIARA
Directeurs
Opérationnels de Cités 

Travailler en réseau
Le projet de coopération avec 3 autres 
associations en Sarthe a abouti par la 
création du GIRAPH (Groupement Inter-
associatif de Réflexion et d’Action pour 
l’Accompagnement des Personnes 
Handicapées). Des actions de forma-
tion communes sont mises en place, les 
équipes seront amenées à se rencontrer 
et les membres s’organisent pour être 
présents dans les groupes de travail au 
niveau départemental.
La Cité de Pescheray a adhéré au Réseau 
des Traumatisés Crâniens de l’Ouest 
(RTCO – Pays de Loire).
L’ESAT a adhéré au réseau SOLIDEL porté 
par la MSA et qui regroupe des ESAT du 
secteur agricole.

Arrivée des Lémuriens à la Cité de Pescheray.
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StatIStIQUES D’aCCUEIl

Chiffres clés statistiques 
des personnes accueillies
En 2012, l’Association des Cités du Secours 

Catholique a accueilli 7 273 personnes

Une augmentation de 9,16% des per-
sonnes accueillies par rapport à 2011, 
qui s’explique par davantage de familles 
monoparentales, de personnes de plus 
de 60 ans et d’enfants accueillis, et la 
reprise des établissements de la Cité 
Jean-Baptiste Caillaud, la Cité A.U.92, les 
Maisons Helder Camara et Jean Rodhain.

La Capacité d’Accueil de l’ACSC 
est de 3 589 places en 2012

Une augmentation par rapport à 2011 de 
38%, due à l’arrivée des 2 Cités et la re-
prise de deux établissements du Secours 
Catholique : 

la Cité Jean Baptiste Caillaud – CHRS de 
63 places, centre maternel de 40 places 
et 150 personnes accueillies au Centre de 
Formation et d’Insertion (CFI),

la Cité Aide d’Urgence 92 – Hébergement 
temporaire d’urgence et insertion vers 
le logement de 59 places et 20 places 
en Solibail, ainsi que 9 personnes sui-
vies en Accompagnement Vers et Dans le 
Logement (AVDL),

et des Maisons Helder Camara et Jean 
Rodhain offrant 65 places de stabilisation.

L'augmentation signifi cative de places 
dans les Cités suivantes : la Cité Le Village 
(+12 places à la crèche), la Cité Notre 
Dame (+80 personnes à la Colline aux 
Enfants), la Cité Escale Sainte Monique 
(+241 personnes en AVDL), la Cité Myriam 
(80 personnes en accompagnement so-
cial lié au logement / 30 places de plus à 
Pantin / ouverture de la Maison relais de 
Livry-Gargan – 17 places et de la Maison 
Émile Beaufi ls – 12 places).

pRoFIl DES pERSoNNES aCCUEIllIES 
(HoRS CItÉ lE RoSIER RoUgE)

L’augmentation de 11% des hommes et de 26% des femmes est due à l’intégration de 
la Cité Aide d’Urgence 92 (73 hommes / 77 femmes), de la Cité Jean-Baptiste Caillaud 
(70 hommes / 205 femmes), de l’ouverture de  la Maison relais résidence accueil à 
Livry-Gargan (5 hommes / 5 femmes) et des Maisons Helder Camara et Jean Rodhain 
(64 hommes / 15 femmes).

Évolution du nombre 
de personnes accueillies

2011 6 663

2012 7 273

augmentation j 9,16%

Capacité d’accueil

2011 2 601

2012 3 589

augmentation j 38%
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évOLuTION Du NOMbRe D'HOMMes, FeMMes eT eNFANTs

Évolution hommes Évolution femmes Évolution enfants

2011 1750 1240 800

2012 1940 1564 1408

augmentation j 11% j 26% j 76%

POuRCeNTAge HOMMes, FeMMes eT eNFANTs (en 2012)

39,5% Hommes

32% enfants

28,5% Femmes

évOLuTION HOMMes, FeMMes eT eNFANTs



1 408 enfants (0/17 ans)
(augmentation de 76%)

L’augmentation de 76% des enfants s’ex-
plique par : l’intégration de la Cité Aide 
d’Urgence 92 (114 mineurs) et de la Cité 
Jean-Baptiste Caillaud (133 enfants), 
l’augmentation du nombre d’enfants à la 
Cité Myriam (135 enfants de plus par rap-
port à 2011), l’augmentation des familles 
monoparentales au CHRS de la Cité 
Escale Sainte Monique (72 enfants de plus 
par rapport à 2011) et 136 enfants issus du 
dispositif Accompagnement Vers et Dans 
le Logement-AVDL à la Cité Escale Sainte 
Monique.

205 personnes accueillies 
 de plus de 60 ans 

L’augmentation de 14% des personnes 
de plus de 60 ans s’explique par l’inté-
gration de la Cité Aide d’Urgence 92 
(4 personnes), les ouvertures de la 
Maison-relais résidence accueil et de la 
maison Emile Beaufils à la Cité Myriam 
(12 personnes), ainsi que par l’ouver-
ture des Maisons Helder Camara et Jean 
Rodhain (10 personnes).
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657 familles monoparentales  
(mères-enfants)

1. Cité Escale Sainte Monique CHRS/Cité Béthanie CHRS 
et Stabilisation/Cité Myriam
2. Cité Escale Sainte Monique CHRS/Cité Béthanie CHRS  
et Stabilisation/Cité Myriam/Cité Jean Baptiste Caillaud

L’augmentation de 94% s’explique par l’inté-
gration de l’AJBC (102 familles monoparen-
tales) en 2012, et par un nombre important 
de mères-enfants (253) qui ont intégré la 
Cité Myriam (dans les Appartements de 
Coordination Thérapeutique, les dispositifs 
Urgence et stabilisation familles, les loge-
ments passerelles et modulaires).

Nombre de Familles monoparentales

2011 3391

2012 6572

augmentation j 94%

personnes accueillies de plus de 60 ans

2011 180

2012 206

augmentation j 14%

mineurs 0/17 ans

2011 800

2012 1408

augmentation j 76%

tERRItoIRE
CENtRE-oUESt

tERRItoIRE
SUD-oUESt

tERRItoIRE
paRIS

tERRItoIRE
îlE-DE-FRaNCE

SUD-oUESt

tERRItoIRE
îlE-DE-FRaNCE

NoRD-ESt
total

2011 383 853 1398 2568 1461 6663

2012 803 795 1351 2763 1561 7273

Évolution j 109,66% l 6,80% l  3,36% j 7,59% j 6,84% j 9,16%

StatIStIQUES D’aCCUEIl

Chiffres clés statistiques 
des personnes accueillies
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Territoire Île-de-France Nord-Est

ÉVolUtIoN paR tERRItoIRES DES pERSoNNES aCCUEIllIES EN 2012 paR RappoRt À 2011

Territoire Centre-Ouest : on constate une augmentation de 109,66% du nombre de personnes accueillies due à l’intégration de la Cité 
J.B. Caillaud avec 408 personnes accueillies en 2012.

Territoire Sud-Ouest : le dispositif Vélane a arrêté d’accueillir des personnes sur des places dites d’excuses (absences temporaires 
de personnes accueillies dont les logements sont temporairement  attribués à d’autres personnes), en raison d’une diminution des 
financements publics depuis mai 2012.
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Évolution
Secteur Handicap

travailleurs 
handicapés

personnes qui 
résident en foyers pour 

adultes handicapés

2011 120 98

2012 119 105

Evolution l 0,84% j 7%

PeRsONNes eN sITuATION De HANDICAP

224 personnes au total contre 218 en 2011 (hausse de 3%)

•  119 travailleurs handicapés (diminution de 0,84%).   
Les travailleurs handicapés travaillent à la Cité de Pescheray et 
à l’Atelier d’Aubervilliers. 

•   105 personnes résident en foyers pour adultes handicapés 
(augmentation de 7%). Les foyers sont situés dans les Cités de 
Pescheray, Jean Rodhain et Jacques Descamps.

Territoire Paris : la baisse de 3,36% du nombre de personnes accueillies sur le Territoire Paris est due aux Travaux d’Humanisation 
à la Cité Saint Martin (nombre de places en diminution provisoire), au déménagement du Fil Rouge à Chaville (baisse des admissi-
ons juste avant le déménagement et juste après), mais surtout à la fermeture de Cugnot et du dispositif du Village ALT-Méthadone 
le 31 mars 2012.

Territoire Sud-Ouest IDF : intégration de la nouvelle Cité A.U.92 (+ 277 personnes) et du dispositif AVDL 91 (+11 pers) à la Cité 
Bethléem.

Territoire Nord-est IDF : ouvertures de la Maison Emile Beaufi ls à Montreuil en septembre 2012 (12 places), en octobre du site 
d’accueil et d’hébergement d’urgence SAHU de Bobigny (125 places), des logements modulaires à Montreuil (11 logements), ouver-
ture en novembre de la Maison relais à Livry Gargan (17 places), extension du dispositif Urgence et Stabilisation à Pantin (de 30 à 
60 places), et du dispositif AVDL à la Cité Escale Sainte Monique (241 personnes accueillies).

DISpoSItIFS D’HÉBERgEmENt

4 108 personnes sont en hébergement ou logements. 250 per-
sonnes sont en Accompagnement Vers et Dans le logement (AVDl).

281 personnes vivent en Maisons relais 
et en Résidences Sociales (+0,72%)

L’augmentation de 0,72 % des personnes vivant en Maisons 
relais et résidences sociales est due à un meilleur taux d’oc-
cupation des logements des Cités Béthanie et Madeleine et un 
important turn-over (départ/arrivée) des personnes accueillies à 
la Cité Saint Jean.

Évolution des personnes accueillies 
en maisons relais et Résidences Sociales

2011 279

2012 281

augmentation j 0,72%

279

278

280

282

281

2011 2012

Maisons relais
et Résidences Sociales

Le secteur du Handicap représente 
3% de l’ensemble des personnes accueillies

MAIsONs ReLAIs eT RésIDeNCes sOCIALes

RePRéseNTATION Des PeRsONNes ACCueILLIes 

seCTeuR HANDICAP

PART Des TRAvAILLeuRs HANDICAPés 

DANs L'eNseMbLe Du seCTeuR Du HANDICAP

2% Travailleurs en 
situation de Handicap

1% Personnes qui 
résident en foyers pour 
adultes handicapés

97% Personnes 
accueillies hors 
secteur Handicap

46,88% 
Personnes en situation 
de Handicap en Foyer

53,12% 
Travailleurs 
handicapés

Les travailleurs handicapés représentent 53,12% 
des personnes accueillies en situation de Handicap à l’ACSC
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RappoRt FINaNCIER

Rapport du Directeur Financier

QUElQUES CHIFFRES ClÉS

Un budget de fonctionnement de l’ordre de 
54 millions d’euros
Financement Public 85% - Privé : 15%
Un total de bilan à de 56 millions d’euros
Un budget d’investissements courants 
pour 1 million d’euros
Un budget de travaux pour 6,8 millions 
d’euros

Un exercice 2012 marqué par : 
•  L’intégration d’associations et d’établis-

sements = 8 budgets - impact de 5 mil-
lions d’euros 58 etp - (AJBC – Association 
Jean-Baptiste Caillaud à Bourges ; 
A.U.92 – Association Aide Urgence sur 
le 92 ; Établissements Camara/Rodhain 
du Secours Catholique).

•  De nouveaux dispositifs, principalement 
sur la Cité Myriam – 127 places d’ur-
gence - 17 places de Résidence Accueil 
à Livry-Gargan.

•  Le démarrage de dispositifs Solibail sur 
le 91 et le 92 pour une capacité de 75 
places – 26 engagées à fin décembre 
2012.

Mais aussi :
•  Une baisse d’activité sur l’Entreprise 

Adaptée d’Aubervilliers (-25% sur le 
chiffre d’affaires).

•  Le transfert d’activité du CHRS du Fil 
Rouge sur Chaville (auparavant dans le 
XIXe).

•  La suspension d’activité toute l’année 
sur la crèche Orfila du fait des travaux 
d’extension.

•  L’arrêt d’activité du dispositif de 
Méthadone (21 places) sur la Cité Le 
Village.

•  L’arrêt d’activité du Centre Cugnot (67 
places) sur la Cité André Jacomet.

•  La baisse de financements publics (-1% 
au global, à périmètre constant).

•  Le paiement de la taxe Transport, 12 
mois – impact de près de 316 K€ pour 
2012…

lES ComptES aU 31 DÉCEmBRE 2012 (EN mIllIoNS D’EURoS)  
SE pRÉSENtENt CommE SUIt : 

Le Bilan

Le bilan croît d’une manière importante à +14% par rapport à 2011 
(contre +4% l’an passé) :
•  Intégration des associations et établissements,
•  Programmation de travaux immobiliers. 

La moyenne de trésorerie en mois en 2012 s’est améliorée : 1,9 mois de fonctionnement 
contre 1,7 en 2011 mais elle reste faible, et permet difficilement de s’engager dans des 
projets, notamment immobiliers. Pour le début d’année 2013, cette moyenne est des-
cendue à hauteur de 1,4 mois.

Le Compte de Résultat synthétique

 

actif passif

2012 2011 Variation 2012 2011 Variation

actif immobilisé 33,3 28,1 5,2 Fonds propres 34,3 30,5 3,8

actif réalisable 11,7 9,4 2,3
provisions pour 

risques et charges  
Fonds dédiés

2,4 2,2 0,2

actif disponible 11,0 11,3 -0,4 Dettes 19,2 16,1 3,1

totaux 56,0 48,9 7,1 totaux 56,0 48,9 7,1

2012 2011 Variation

pRoDUItS D'EXploItatIoN :
Dotation globale et prix de journée 30,94 29,51 1,43 4,83%

autres financements (subventions) 13,64 12,17 1,47 12,11%

produits commercialisés 1,93 2,14 -0,21 -9,78%

participation Secours Catholique 1,80 1,56 0,24 15,38%

autres prestations 1,97 1,72 0,25 14,37%

autres produits 1,72 1,45 0,27 18,83%

Reprises sur provisions et amortissements 0,86 0,69 0,17 24,59%

total 1 52,87 49,25 3,62 7,35%

CHaRgES D'EXploItatIoN :
achats et autres charges externes 16,66 14,87 1,79 12,06%

Impôts et taxes 0,28 0,27 0,01 2,94%

Charges de personnel 32,26 29,95 2,31 7,71%

Dotation aux amortissement et aux provisions 3,11 3,12 -0,01 -0,16%

autres charges 1,30 1,29 0,01 0,64%

total 2 53,61 49,49 4,11 8,31%

Résultat d'exploitation -0,73 -0,24 -0,49

produits financiers 0,07 0,08 -0,01 -13,33%

Charges financières 0,16 0,12 0,04 35,90%

Résultat financier -0,09 -0,04 -0,05 126,81%

RÉSUltat CoURaNt aVaNt Impôt -0,82 -0,28 -0,54

produits exceptionnels 0,44 0,59 -0,15 -24,82%

Charges exceptionnelles 0,48 0,51 -0,03 -6,08%

RÉSUltat EXCEptIoNNEl -0,03 0,08 -0,12 -139,35%

total DES pRoDUItS 53,38 49,91 3,46 6,94%

total DES CHaRgES 54,24 50,11 4,13 8,25%

RÉSUltat ComptaBlE -0,85 -0,20 -0,65

REpRISE DE RESUltatS aNtERIEURS 0,36 0,01 0,35

RÉSUltat DE gEStIoN -0,48 -0,19 -0,29
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L’évolution du compte de résultat est es-
sentiellement liée aux faits majeurs indi-
qués précédemment.

le déficit comptable global se situe au ni-
veau du résultat d’exploitation : l’évolution 
des charges n’est pas couverte par celle 
des financements, moins importante. 

Le résultat financier reste faible du fait 
du peu de rendement sur les placements 
financiers. 

Les événements non prévus aux budgets 
(baisse de financement, baisse d’activité, 
transfert d’activité, dépenses exception-
nelles…) peuvent être évalués à près de 
2 millions d’euros. 

L’association a jugulé cependant cette 
dérive en :
•  Réalisant des excédents sur plusieurs 

dispositifs (600 K€).
•  Continuant ses actions de restructura-

tion, de réorganisation, ses efforts de 
gestion (réduction des dépenses cou-
rantes, gel de postes…).

•  Optimisant les dépenses à engager.
•  Renforçant ses recettes et les dévelop-

pant (500 K€).

Les résultats réalisés sont en outre meil-
leurs que ceux prévus dans notre plan pré-
visionnel sur 3 ans établi en mars 2011. 
Celui-ci prévoyait un déficit de l’ordre de 
-900 K€ contre -480 K€ au réel. Sans ces 
événements exceptionnels, le résultat 
2012 eut été meilleur.
L’ACSC s’est heurtée cependant encore 
une fois à une fixation tardive des finance-
ments publics sur l’année 2012, s’étalant 
de fin juin à mi-octobre pour les budgets 
sous prix de journée et dotation globale. 
Ce mécanisme ne permet pas à l’asso-
ciation d’anticiper dans de bonnes condi-
tions les réductions de budget souvent 
annoncées, les actions à mener sur les 
dispositifs mis en difficulté. Elle ne per-
met pas non plus de bénéficier des effets 
bénéfiques de ces actions sur l’année. Par 
ailleurs ces actions peuvent elles-mêmes 
avoir un coût, qui est à prendre dans l’en-
veloppe financière allouée.

les résultats de gestion (intégrant les 
résultats antérieurs laissés par les finan-
ceurs et permettant de mesurer les résul-
tats de façon plus pertinente au niveau des 
établissements), se traduisent par un défi-
cit de -487 K€ contre -188 K€ pour 2011. 

L’exercice 2012 présente des situations 
contrastées sur les établissements 
(même sur une activité similaire) qui 
pourraient se synthétiser comme suit :

Un secteur AHI constatant les baisses de financement public (-2,3%) s’expliquant par :
•  La baisse de budgets, principalement sur le CEF (-15%), sur les CHRS (-1,9%).
•  L’insuffisance de financement sur les centres de stabilisation, les Maisons relais (no-

tamment du Sud-Ouest), et sur l’arrêt de dispositif (Méthadone – conséquence de la 
redistribution de compétences des services de l’État).

•  Le défaut d’activité sur le centre maternel (102 personnes accueillies).

Le secteur Handicap/ Santé aux résultats s’améliorant principalement sur le FAM et 
l’ESAT (resserrement des dépenses/des produits, optimisation…).

Le secteur des activités économiques frappé par la conjoncture économique sur l’Entre-
prise Adaptée (réduction du volume des marchés habituels), sur le centre de formation 
(réduction des marchés également de la Région).

Les activités propres en excédent du fait de financements partiellement consommés.
 
les charges atteignent en 2012 54,2 millions d’euros en progression de 8% par rapport 
à 2011. 
Hors faits majeurs, elles diminueraient de près de -2,6%, conséquence d’une continuité 
d’engagement de réduction des dépenses (recours à centrales d’achats, négociation 
régionale et nationale sur des contrats, gels de postes (25)…).

Elles se répartissent principalement pour :
•  38 M€ sur le secteur AHI (Accueil Hébergement Insertion) représenté par 13 établis-

sements (CHRS, CHU, dispositifs en stabilisation et Maisons relais). 
•  14,6 M€ sur le secteur Handicap et médico-social, représenté par 5 établissements. 
•  1,6 M€ pour l’animation générale de l’association (projets, dispositifs européens, Pôle 

Santé national). 

les produits progressent de 7% pour atteindre en 2012 53 millions d’euros. 
Hors faits majeurs, ils diminueraient de près de -3,6%.
La baisse se situe principalement sur les recettes de production 
(-25% : Entreprise Adaptée), les produits de prix de journées (-7%).
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2012 2011 Variation

Secteur aHI -283 732 -1 015

Secteur Handicap/santé -228 -947 719

activités économiques -248 -22 -226

activités propres 272 49 223

-487 -188 -299
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AN D R É  DuRAND
Directeur Administratif 
et Financier 

RappoRt FINaNCIER

Rapport du Directeur financier
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L’origine des ressources se résume 
comme suit : 
•  85% de financements publics (État, 

Conseils Généraux, Régions…). 
•  15% de financements privés (produits 

des activités de l’ESAT, de l’Entreprise 
Adaptée, participations des hébergés 
(loyers, téléphone…), redevances liées 
aux Maisons relais et aide financière du 
Secours Catholique passant de 1,6 M€ 
à 1,8 M€…

l’aSSoCIatIoN DaNS  
SoN ENVIRoNNEmENt

Un secteur et contexte économique tou-
jours préoccupants
Une baisse des ressources publiques sur 
le secteur AHI. 

Baisse de crédits, financements stables, 
financements à prendre sur d’autres dis-
positifs existants (Maison relais / CHRS) 
- générant des déficits devenant struc-
turels, qui ne pourront pas dans un futur 
proche (2013 ?) être réduits par les seules 
mesures d’optimisation de coût sur les 
frais généraux, de gels de postes sur les 
charges de personnel, de mutualisation… 
requérant dès lors une revue de nos acti-
vités et peut-être une orientation forte à 
prendre (arrêt de missions, arrêt d’activi-
tés, transformations d’activités…).

À fin avril 2013, nous ne connaissons tou-
jours pas les crédits qui vont nous être 
alloués, ni les orientations.
Une circulaire de mars 2011 prévoyait de 
transmettre aux associations en mars 
leur budget alloué pour l’année.

RéPARTITION Des PRODuITs 2012 - MONTANT TOTAL De 53,4 Me

Nous nous retrouverons donc une nou-
velle fois dans un contexte ne permettant 
pas d’avoir des tableaux de bord financiers 
fiables en l’absence d’arrêtés de finance-
ments. Cela génère des incertitudes, non 
propices au climat social. De plus, comme 
indiqué précédemment l’anticipation des 
actions à mener et la production de leurs 
effets seront eux aussi tardifs et pourront 
générer des dépassements de budgets.
De ce fait l’association fonctionne, depuis 
2011, sur le principe d’un budget fixé 
en interne sur les dispositifs, prenant 
en compte les évolutions courantes de 
charges, des hypothèses de niveaux de 
financements publics…

Tarif de convergence 
Étude nationale sur les coûts (dite ENC) 
Contractualisation – non aboutie
Prémice d’une application en 2012 sur 
certains établissements ayant eu comme 
conséquence une baisse des crédits 
(-2,5% sur l’ESAT ; -5% sur certains 
CHRS…) – ENC répertoriant des GHAM 
(Groupes Homogènes d’Activités et de 
Missions) mais mise en place non abou-
tie, se situant à sa première phase, requé-
rant une généralisation sur l’ensemble du 
territoire et au préalable une concertation 
avec les services de l’État… 

Une orientation vers le  
« Logement d’Abord » et l’Urgence
Pouvant modifier l’organigramme du dis-
positif, l’activité, l’infrastructure mise à 
disposition actuellement, pouvant entraî-
ner des coûts nécessitant de faire évoluer 
les modalités de prise en charge et les 
prestations assurées au public accueilli.

Une modification de Tarification sur le CEF
Passage d’un système de Prix de Journée 
à Dotation Globale, pour 2013 - présen-
tant une baisse de budget importante 
(réduction de personnel de 27 à 24 ETP), 
la contrainte d’application d’un taux d’oc-
cupation plafonné avec la définition d’indi-
cateurs restant opaques (secteur public/
secteur associatif), requérant de nou-
veaux indicateurs permettant une évalua-
tion objective des activités.

en conclusion, une gestion devant plus que 
jamais être rigoureuse et anticipatrice. 

Le renforcement de contrôles internes 
et du contrôle de gestion sont essentiels 
dans ce contexte économique.
La prévision pluriannuelle 2013-2015 de 
nos dispositifs augure des moments dif-
ficiles qui vont réclamer la continuité des 
efforts engagés en matière de restructu-
ration, de réorganisation d’activités, de 
recherches de financements…
Si les financements publics venaient en-
core à être fortement diminués, l’Asso-
ciation des Cités serait amenée à freiner 
de manière significative ses projets de 
développement et réorienter certaines 
activités.
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Coordonnées 
des Cités
tERRItoIRE paRIS
Cité André Jacomet (XVIIIe, Xe)
Centre d’Hébergement 
et de Réinsertion Sociale
Capacité d’accueil : 124 places hommes
Centres de stabilisation 
pour femmes seules et hommes seuls
Capacité d’accueil : 40 places 
femmes majeures (Chrysalide) / 
67 hommes et femmes (Cugnot)

17, boulevard Ney – 75018 Paris & 118, Fbg St Martin – 75010 Paris
Tél. : 01 45 50 45 00 – Fax : 01 45 50 44 46

Cité Le Village (XXe)
Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT)
Capacité d’accueil : 38 places
Dispositif d’hébergement en chambres 
d’hôtels pour usagers de drogue 
en programme de substitution
Capacité d’accueil : 30 places
Médiation culturelle et action 
de prévention pour les migrants
Crèche « le Village aux enfants »
Capacité d’accueil : 37 berceaux pour 
enfants issus de familles en diffi cultés 
médicales et/ou sociales et pour enfants du quartier
le Fil Rouge : Centre d’Hébergement 
et de Réinsertion Sociale pour jeunes de 18 à 30 ans
Capacité d’accueil : 22 places 
les Amarres : Centre d’Hébergement de Stabilisation
Capacité d’accueil : 30 places

105, rue Villiers de l’Isle Adam – 75020 Paris
Tél. : 01 53 39 19 51 – Fax : 01 53 39 10 50 

Cité Notre Dame (VIIe)
Centre d’Hébergement et 
de Réinsertion Sociale pour 
hommes seuls isolés et couples
Capacité d’accueil : 
140 places CHRS sur 2 sites 
la Colline aux enfants
Capacité d’accueil : 
30 familles et 50 enfants

6, rue de la Comète – 75007 Paris 
Tél. : 01 40 62 66 33 – Fax : 01 40 62 66 32

Cité Saint Jean (VIIe)
6 Maisons relais, hébergement 
de personnes souffrant d’isolement 
et ayant de faibles revenus
113 logements
Capacité d’accueil : 155 places
1 Résidence Sociale, 11 logements
Capacité d’accueil : 30 places

73, rue du Bac – 75007 Paris
Tél. : 01 44 69 94 96 – Fax : 01 44 69 94 94

Les Maisons Helder Camara 
et Jean Rodhain (VIIe)
Centres d’Hébergement de Stabilisation 
pour hommes et femmes isolées
Capacité d’accueil : 40 et 25 places

73, rue du Bac – 75007 Paris
Tél. : 01 44 69 94 95 – Fax : 01 44 69 94 94

Cité Saint Martin (IVe)
Centre d’Hébergement et de Réinsertion 
Sociale - tout public, résidence, lits VIH, 
chambres d’hôtel - tout public, Centre de 
Stabilisation - tout public, Appartements 
d’Autonomisation pour personnes ayant 
des troubles psychiatriques 
Antenne logement, antenne enfant, 
antenne médico-psychologique, 
antenne loisirs 
Capacité d’accueil : 164 places pour le CHRS, 
91 places pour le SAS hôtel et 14 lits pour le SAS2A 
Services pour personnes malades
Service enfants
Capacité d’accueil : 24 places en crèche familiale de quartier 
(enfants de la Cité et du quartier)- Halte-garderie - Espace 
Parents/Enfants

4, rue de l’Arsenal – 75004 Paris
Tél. : 01 44 61 89 89 – Fax : 01 42 74 41 42

tERRItoIRE îlE-DE-FRaNCE NoRD-ESt
Cité Myriam (93)
Pôle Insertion 
Centre d’Hébergement et de Réinsertion 
Sociale pour hommes seuls
Capacité d’accueil : 
106 places à Montreuil
Pôle Technique
Ateliers d’Adaptation à la Vie Active 
(CAVA) : cuisine / restauration, 
entretien / ménage, bâtiment
Pôle Urgence/logement
Hébergements d’urgence pour personnes isolées
Capacité d’accueil : 116 places sur 3 sites collectifs à Montreuil 
et Rosny-sous-Bois, 12 places en maison partagée à Montreuil, 
19 places en studettes à Montreuil, Pantin et Saint-Denis
Hébergements d’urgence et de stabilisation pour familles
Capacité d’accueil : 140 places sur 3 sites collectifs à Montreuil, 
Bagnolet et Pantin, Sites d’Accueil et d’Hébergement d’Urgence 
pour personnes Roms (167 places à Montreuil et 125 places 
à Bobigny)
logements passerelles 
Capacité d’accueil : 57 logements 
sur 5 communes du département 93
Accompagnement Social lié au logement
Capacité d’accueil : 80 familles résidant 
dans leurs logements sur 8 communes 
du département – 2 postes détachés 
association Interlogement 93 pour 
missions Service Intégré de l’Accueil et de l’Orientation 
de Seine Saint-Denis (SIAO 93) et Accompagnement Vers 
et Dans le Logement du territoire 93 (AVDL)
Pôle Médico-Social
Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT)
Capacité d’accueil : 23 personnes et accompagnants en 
logements individuels ou partagés à Montreuil, Montfermeil, 
Villemomble, Neuilly-sur-Marne et Noisy-le-Grand
Maison relais/Résidence Accueil à livry-Gargan
Capacité d’accueil : 17 places

2, rue de l’aqueduc – 93100 Montreuil
Tél. : 01 48 70 49 50 – Fax : 01 48 70 49 49

Cité Escale Sainte Monique (95)
Centre d’Hébergement et de Réinsertion 
Sociale pour femmes et enfants
Capacité d’accueil : 77 personnes

73, avenue de la République
95400 Arnouville-lès-Gonesse
Tél. : 01 39 86 51 39 – Fax : 01 34 45 59 15

missions Service Intégré de l’Accueil et de l’Orientation 
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Cité La Madeleine (31)
Maisons relais (lourdes et Toulouse)
Capacité d’accueil : 44 places
Hébergement de stabilisation 
pour femmes et couples (Toulouse) 
Capacité d’accueil : 43 places
logements temporaires (Toulouse)
Capacité d’accueil : 27 places
Résidences Sociales (Toulouse)
Capacité d’accueil : 28 places
Hébergement de stabilisation pour personnes isolées (lourdes)
Capacité d’accueil : 18 places
Crèche (Toulouse)
Capacité d’accueil : 25 berceaux

14, rue Vélane – 31000 Toulouse
Tél. : 05 34 25 87 42 – Fax : 05 34 25 87 72

tERRItoIRE CENtRE-oUESt
Cité La Gautrêche (49)
Centre d’Hébergement 
et de Réinsertion Sociale pour jeunes
Capacité d’accueil : 22 places
Centre de formation pour jeunes et adultes 
(places en fonction des formations)
Centre Éducatif Fermé 
pour jeunes de 13 à 15 ans
Capacité d’accueil : 12 places

Route de Jallais – 49510 La Jubaudière 
Tél. : 02 41 63 10 31 – Fax : 02 41 63 16 75

Cité Jean-Baptiste Caillaud (18)
Accueil de familles monoparentales, 
de couples avec ou sans enfants 
et de personnes isolées
Capacité d’accueil : 63 places
Centre maternel pour mères-enfants
Capacité d’accueil : 40 places
Centre de Formation (CFI)
216 stagiaires

Rue de Vernusse – 18000 Bourges
Tél. : 02 48 50 01 97 – Fax : 02 48 20 00 44

Cité Jean Rodhain (18)
Foyer occupationnel d’accueil pour
adultes défi cients mentaux profonds
Capacité d’accueil : 40 hommes 
adultes en internat, 7 adultes 
(hommes/femmes) en externat, 
1 place en accueil temporaire

Chemin des Bougnoux
18230 Saint-Doulchard
Tél. : 02 48 24 17 18 – Fax : 02 48 70 81 47

Cité de Pescheray (72)
Établissement et services 
d’aide par le travail (eSAT)
Capacité d’accueil : 66 places
Section Annexe d’eSAT (SAeSAT)
Capacité d’accueil : 8 places
Foyer d’hébergement
Capacité d’accueil : 17 places
Foyer d’Hébergement Semi-Autonome (FHSA)
Capacité d’accueil : 12 places
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS)
Capacité d’accueil : 32 places

Domaine de Pescheray – 72370 Le Breil-sur-Mérize
Tél. : 02 43 89 83 62 – Fax : 02 43 89 27 91 – www.pescheray.com

Les activités de l’ESAT sont essentiellement tournées vers le tourisme (domaine zoologique, restauration, 
animations pédagogiques), et vers des ateliers agricoles (production agricole, espaces verts et forêts,…)

Foyer d’Hébergement Semi-Autonome (FHSA)

Entreprise Adaptée d’Aubervilliers (93)
Activités de sous-traitance en 
conditionnement à façon et mécanisé : 
blister, skin pack et façonnage 
d’imprimerie (assemblage, pliage, 
collage), secteur cosmétique, luxe, 
produits destinés au grand public
Capacité de postes pour travailleurs 
handicapés : 60 postes

129, rue Charles – Tillon 93300 Aubervilliers
Tél. : 01 43 52 68 70 – Fax : 01 43 52 64 75 

tERRItoIRE îlE-DE-FRaNCE SUD-oUESt
Cité Aide d’Urgence 92 (A.U.92)
Hébergement temporaire 
et insertion vers le logement
Capacité d’accueil : 30 familles 
et 29 hommes seuls dans le PASL (CG92) 
et 20 familles sur SOLIBAIL 4 (État)
Mise en place progressive 
d’Accompagnement Vers 
et Dans le Logement (AVDL)
2 projets de pensions de famille

71, rue des Fontenelles – 92000 Nanterre
Tél. : 01 47 73 70 42 – Fax : 01 47 73 12 30

Cité Bethléem (91)
Centre d’Hébergement 
et de Réinsertion Sociale pour familles
Capacité d’accueil : 100 places
Crèche
Capacité d’accueil : 20 places

Domaine de La Briche
BP 210 – 91580 Souzy-la-Briche
Tél. : 01 69 94 12 00 – Fax : 01 64 58 69 21 

Cité Jacques Descamps (92)
Foyer d’accueil médicalisé pour adultes 
autistes et personnes ayant des troubles 
envahissants du développement
Capacité d’accueil : 47 places mixtes

6, rue Pablo Neruda – 92220 Bagneux
Tél. : 01 41 17 48 70 – Fax : 01 41 17 48 86
 
Cité Le Rosier Rouge (92)
Accueil de familles de malades 
hospitalisés et personnes malades
Capacité d’accueil : 
92 chambres (110 places)

16, avenue du Général de Gaulle
92170 Vanves
Tél. : 01 41 33 30 30 – Fax : 01 41 33 30 40 
www.rosier-rouge.org

tERRItoIRE SUD-oUESt
Cité Béthanie (24)
Centre d’Hébergement et de Réinsertion 
Sociale pour femmes et enfants (Bergerac)
Capacité d’accueil : 35 places
Maison relais (Bergerac)
Capacité d’accueil : 25 places
Centre de stabilisation 
pour femmes (Bordeaux)
Capacité : 20 places

13 bis, rue du pont Saint Jean – 24100 Bergerac
Tél. : 05 53 23 74 98 – Fax : 05 53 27 29 18



   Nos partenaires

Ville de Lourdes

RAPID PROPRE



Le Breil-sur-Mérize (72) 
A 15 minutes du Mans, direction Orléans
www.pescheray.com  02 43 89 86 04


