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Qui sommes-nous ? 

L’Association Hôtel Social Saint Yves a pour but d’apporter une aide à des personnes privées de 

domicile pour quelque cause que ce soit, et à cet effet : 

 de mettre en place et de gérer toutes structures d’accueil d’urgence avec hébergement visant 

à apporter une aide temporaire. 

 d’accueillir et/ou héberger ces personnes  dans le cadre de la loi DALO (continuité de 

l’hébergement et proposition à l’usager d’une solution meilleure que l’hébergement 

d’urgence à sa sortie) 

 de les soutenir dans leurs démarches durant leur séjour et de fixer avec elles un programme 

de réinsertion. 

Les hébergés, uniquement des hommes, sont accueillis de manière inconditionnelle. 

L’établissement de Mantes-la-Jolie est le plus grand foyer de l’Association Saint-Yves, et figure 

parmi les plus grand centres d’hébergement de la région parisienne. Constitué de 89 chambres 

individuelles et 5 chambres doubles, il a à la fois le statut de CHRS – Centre d’Hébergement et de 

Réinsertion Sociale (30 places) et le statut de CHU – Centre d’Hébergement d’Urgence (59 places). 

7 places sont réservées par une convention avec le TGI de Versailles aux HPAVC (Hommes 

Présumés Auteurs de Violences Conjugales), et 3 places à des hommes ayant commis des délits 

sexuels sortant de prison (convention avec le SPIP de Versailles). 

Notre équipe est constituée de 21 salariés : 1 directeur, 1 secrétaire, 1 coordinateur, 4 travailleurs 

sociaux qui gèrent les accompagnements individuels, 13 éducateurs qui assurent la vie collective du 

foyer et 1 cuisinier. 

 

Quelles sont les populations accueillies ? 

Les personnes que nous accueillons et appelons les « hébergés » sont d’origines diverses :  

 des personnes prises dans un parcours de « désocialisation », qui, dans des vécus 

différenciés, ont perdu le sens commun, les normes de la vie en collectivité 

 des travailleurs pauvres, qui disposent d’un emploi tout en restant dans la précarité du fait de 

la faiblesse de leurs rémunérations 

 des personnes ayant différentes difficultés psychiques : schizophrénies, troubles bipolaires, 

Trouble Obsessionnel Compulsif, etc... 

 des Hommes Présumés Auteurs de Violences Conjugales, envoyés par le TGI de Versailles, 

constituant des problématiques complexes 

 des demandeurs d’asile, qui ne trouvent plus de place dans les foyers spécialisés et se 

retrouvent dans la rue 

 des personnes en attente de régularisation administrative de leur situation pour des motifs 

différents : santé, raisons économiques, asile, etc… 

 des hommes sortant de prison ayant commis des délits sexuels.  

En 2013, nous avons accueilli 198 personnes avec une moyenne d’âge de 39 ans pour une totalité de 

34 702 journées réalisées, l’établissement étant ouvert 24h/24, 365 jours par an. 
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Les durées d’hébergement et la loi nous engagent à préserver l’hébergement des personnes jusqu’à 

la proposition d’une orientation mieux adaptée à leurs problématiques.   

Rencontre avec l’ADN 

En février 2014, par l’intermédiaire d’Isabelle de TOURRIS (HSSY Versailles - siège), j’ai 

rencontré Mesdames Josette PIQUET et Rajae LAHRACH afin de faire connaissance et de 

présenter notre association et nos besoins. Forte de ce premier contact très chaleureux et persuadée 

que nos valeurs, combinées à celles de l’ADN, allaient permettre à nos hébergés de pouvoir 

bénéficier de produits de marque et d’améliorer leur quotidien, nous avons décidé de nous lancer 

dans l’aventure. L’accueil qu’ils feront aux produits de l’ADN, ira bien au-delà de ce que 

j’imaginais.  

 

Commandes ADN 

Nos hébergés, étant nourris, logés et blanchis, nos principaux besoins étaient orientés vers des 

produits d’hygiène. Grâce à l’ADN, depuis février 2014, nous distribuons une fois par mois à nos 

hébergés un pack hygiène composé selon les arrivages de l’ADN, et complété par des achats 

internes d’un gel douche, un shampoing, une brosse à dent, du dentifrice, des rasoirs et du gel de 

rasage. Dernièrement, nous avons même pu y ajouter un déodorant et un gel visage. 

 

Avec l’achat de vêtements pour hommes, nous avons organisé deux braderies qui ont eu un fort 

succès. Installées dans la salle de réunion, avec des cabines d’essayage, un miroir et des présentoirs, 

elles ont permis aux hébergés, le temps d’une journée, de pouvoir venir essayer des vêtements, 

trouver des conseils vestimentaires grâce à deux stagiaires infirmiers improvisés vendeurs, et 
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surtout ne pas être jugés. Les vêtements étaient soit donnés gracieusement aux personnes n’ayant 

aucun revenu, soit vendu à tout petit prix pour les personnes ayant quelques ressources. 
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L’argent remporté lors de ces deux opérations (680 €) a été réutilisé dans des actions en faveur des 

hébergés : achat d’une gerbe de fleurs pour le décès d’un hébergé en juillet, achat de médicaments, 

paiement de titre de transport, achat de chaussures, etc… 
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En juillet 2014, nous avons fait une distribution à tous les hébergés de sous-vêtements (caleçons et 

chaussettes). Bien que délicate, car certains n’ont pas osé venir chercher les sous-vêtements, cette 

distribution a été fortement appréciée. Pour les personnes qui ne se sont pas déplacées, des sous-

vêtements ont été déposés dans leur chambre. 

Grâce à l’ADN nous avons également pu améliorer le confort de nos hébergés en installant dans 

certaines chambres de nouveaux robinets, des armoires de toilettes ou des miroirs. 
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En novembre 2014, nous avons distribué à chaque hébergé un drap de bain et une serviette de 

toilette. Encore une fois, les hébergés ont été particulièrement contents car bien souvent le linge de 

maison nous a fait défaut. 

 

Le 11 novembre, dans le cadre du festival Blues sur Seine, notre cuisinier avait organisé un superbe 

buffet, servi dans les plats de l’ADN ! 
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Enfin, pour Noël, nous avons offert à nos hébergés un sac besace et un pull Célio qui ont rencontré 

un franc succès.  
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Les lotos et autres tournois sportifs que nous organisons tout au long de l’année ont également 

beaucoup plus d’intérêt pour nos hébergés lorsque nous mettons en jeu des lots comme des postes 

de radio, des eaux de toilettes, et autres écharpes et sacoches Célio. Nous avons pu remarquer une 

plus importante fréquentation et les hébergés apprécient particulièrement ces moments. 

 

Visite des ambassadeurs ADN 

En juin 2014, Mesdames PIQUET et LAHRACH sont venues à Mantes-la-Jolie pour visiter notre 

structure. Ce jour-là les hébergés étaient attablés autour d’un barbecue et elles ont pu constater que 

beaucoup d’entre eux portaient des vêtements CELIO. J’ai présenté ses dames aux hébergés et 

certains les ont félicitées pour leur action. 

Nous avons fait le tour de la structure et visité des chambres où des meubles ADN avaient été 

installés. Nous avons également visité nos différents lieux de stockage : une salle au deuxième étage 

dédiée aux produits d’hygiène et un local en sous-sol pour les meubles, miroirs et vêtements. 

 

Nos futurs besoins 

Principalement, nous avons besoin de produits d’hygiène (y compris lessive), de draps et 

couvertures pour lit 1 place, de sous-vêtements. Nous avons également une forte demande de la part 

des hébergés pour des chaussures. 

En plus de notre structure, nous gérons une maison relais de 20 studettes occupées par des hébergés 

autonomes et serions intéressés par du petit électro-ménager et de la batterie de cuisine pour les 

équiper. 

 

Remerciements 

Au nom de tous les hébergés et salariés de l’association Hôtel Social Saint-Yves, nous tenons à 

remercier l’Agence du Don en Nature et ses partenaires pour leurs actions en faveur des plus 

démunis. Le bilan de cette première année de collaboration est particulièrement positif dans 

l’amélioration du quotidien de nos hébergés. Gageons que l’année 2015 sera d’aussi grande qualité, 

pour le plus grand plaisir de chacun. 

 

Christelle GIRAULT 

Secrétariat Direction HSSY Mantes 

 


