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promotion et l’insertion par le logement • FAS : 
Fédération des acteurs de la solidarité • FH : Foyer 
d’hébergement • FHSA : Foyer d’hébergement 
semi-autonome • FO : Foyer occupationnel • GPEC : 
Gestion prévisionnelle des emplois et des compé-
tences • GIP : Groupement d’intérêt public • HUDA : 
Hébergement d’urgence des demandeurs d’asile  
• IDF : Île-de-France • IML : Intermédiation locative 
• MAH : Maison d’accueil hospitalière • MDPH : 
Maison départementale des personnes handica-
pées • MNA/JMNA : Mineurs/jeunes majeurs non 
accompagnés • OFII : Office français de l’immigra-
tion et de l’intégration • RH : Ressources humaines  
• SAESAT : Section annexe d’ESAT • SAVL : Service 
d’accompagnement vers le logement • SAVS : Service 
d’accompagnement à la vie sociale • SAS : Service 
d’accompagnement social • SAS2A : Service d’ac-
compagnement social appartement d’autonomisa-
tion • SIAO : Service intégré d’accueil et d’orientation

• CPOM : Contrat pluriannuel d’objectifs et de 
moyens • CSAPA : Centre de soins, d’accom-
pagnement et de prévention en addictologie 
• DAFI : Direction administration finances et 
informatique • DALO : Droit au logement oppo-
sable • DDCS : Direction départementale de 
la cohésion sociale • DIHAL : Délégation inter-
ministérielle pour l’hébergement et l’accès au 
logement des personnes sans-abri ou mal logées  
• DIRECCTE : Direction régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, du tra-
vail et de l’emploi • DPH : Dispositif premières 
heures • DRIHL : Direction régionale et interdé-
partementale de l’hébergement et du logement 
• EA : Entreprise adaptée • EMILE : Engagés pour 
la mobilité et l’insertion par le logement et l’em-
ploi • ESAT : Établissement et service d’aide par le 
travail • FAM : Foyer d’accueil médicalisé • FAPIL : 
Fédération des associations et des acteurs pour la 

AHI : Accueil, hébergement, insertion • ALT : 
Allocation logement temporaire • ALTHO : 
(Hébergement en) alternative à l’hôtel  
• ARS : Agence régionale de santé • ASELL : 
Accompagnement socio-éducatif lié au logement 
• ASLL : Accompagnement social lié au logement  
• AVDL : Accompagnement vers et dans le 
logement • CADA : Centre d’accueil de deman-
deurs d’asile • CAO : Centre d’accueil et d’orien-
tation • CAU : Collectif des associations unies  
• CHRS : Centre d’hébergement et de réinser-
tion sociale • CHS : Centre d’hébergement et 
de stabilisation • CHU : Centre d’hébergement 
d’urgence • CHUM : Centre d’hébergement 
d’urgence migrants • CM : Centre maternel  
• CPH : Centre provisoire d’hébergement  



Les essentiels
Éditorial 

Croire en chacun, 
agir avec tous !
Dominique Manière,  
directeur général de Cités Caritas

Le rapport d’activité 2019 est marqué par le changement de nom de l’Associa-
tion des Cités du Secours Catholique (ACSC). Devenue Cités Caritas au terme 
de 30 années d’engagement auprès de personnes en situation de précarité, 

d’exclusion ou de handicap, notre association - créée par le Secours Catholique 
en 1989 pour regrouper et consolider l’action des six premières Cités (Notre 
Dame, Myriam, Bethléem, Saint Martin, La Gautrêche, Le Rosier Rouge) - pour-
suit l’enrichissement et le déploiement en France de ses services au bénéfice des 
personnes vulnérables, toujours trop nombreuses.

Ce changement ouvre une période nouvelle, structurée par un nouveau projet 
associatif dont l’ambition est de guider l’association et ses dispositifs sur la voie 
d’un avenir pérenne. Cités Caritas réaffirme dans son projet associatif 2020-2025 
la volonté de contribuer à l’évolution de la société, aux côtés de l’ensemble des 
acteurs de la solidarité et au sein du Réseau Caritas France, dans ses champs 
d’action. Pour cela, elle entend apporter à ses activités les inflexions nécessaires 
pour mieux répondre aux attentes des personnes, dans le respect de ses valeurs : 
la confiance, l’engagement et la fraternité.

Ces valeurs fondent notre action sur l’a priori de la confiance, considérant chaque 
personne dans son égale dignité et croyant en ses capacités ; sur le principe de 
l’engagement au service du bien commun et dans le respect des droits de chaque 
être humain au sein d’une société juste et solidaire, favorisant un partage équi-
table et protégeant les générations à venir par son action aujourd’hui ; sur la 
fraternité, entendue comme une relation entre nous tous, professionnels, béné-
voles, volontaires et les personnes que nous accompagnons, basée sur le respect 
et l’acceptation de la différence, sur la conviction qu’agir ensemble conduira cha-
cun à son épanouissement, dans une société meilleure.

Nous avons le projet d’incarner ces valeurs dans l’exercice de nos missions, dont le 
socle demeure ce qui constitue la raison d’être première de Cités Caritas : l’accueil, 
l’accompagnement, le soutien de personnes vulnérables dans le chez-soi. Un chez-
soi qui puisse être synonyme, pour chacune d’elles, d’accès à un espace d’intimité, 
de dignité, de reconstruction, de rencontre et de vivre-ensemble, qu’elles soient 
en situation de précarité sociale ou de handicap. Notre ambition est également 
de contribuer à l’inclusion sociale de tous, contribuant ainsi à une société dans 
laquelle chaque personne puisse trouver une place, un lieu d’engagement et de 
reconnaissance, où chaque personne puisse exister et contribuer au bien commun 
par son activité, qu’elle soit économique ou non. Enfin, notre volonté est de par-
ticiper à faire entendre les réalités sociales que nous constatons chaque jour, au 
sein de collectifs et de fédérations, avec le Secours Catholique, et d’entreprendre 
pour apporter de nouvelles réponses aux besoins identifiés.

C’est ce à quoi l’ensemble des acteurs de la vie de Cités Caritas, professionnels, 
bénévoles, volontaires, s’emploieront, pour les prochaines années, avec les per-
sonnes que nous accompagnons.

Cette publication est une réalisation collective. Un 
grand merci aux acteurs de l’association et du Réseau 
Caritas France pour leurs précieuses contributions 
(rédaction, témoignages, photographies…). 

Avec la collaboration de Maritsa Anastasiou, Catherine 
Baldacci, Anne Barreda, Valérie Bazin, Lylia Belhadrouf, 
Salima Benyahia, Christophe Bonhomme, Romain 
Bordeyne, Attawa Brandre, Paulette Bruce, Karine 
Challange, Annabel Challas-Paillot, Sandrine Chiche, 
Véronique Claude, Olivier Cornier, Delphine Cotard, 
Anaïs Damas, Clarisse Damas, Jean-François Desclaux, 
Rita Dos Santos Bento, Karine Ducours, Sonia Fahdi, 
Perline Gallard, Philippe Gibaud, Carole Godin, 
Françoise Goetz, Patrice Gravoin, Davina Hundert, 
Andjelani Kasseyet, Caroline Klein, Bruno de Labarthe, 
Christelle Lefevre, Anne-Lise Lelong, Monique 
Lenormant, Cathy Maillebuau, Christelle Makaya, 
Virginie Makela, Soheila Mameli, Dominique Manière, 
Carine Medard-Cardoso, Wahiba Mekious, Olivier 
Miara, Laurence Michelitz, Gladys Motte, Alice Muller, 
Virginie Najduch, Agnès Noireaut, Corina Retolia, 
Laurie Robert, Laurence Ruch, Mathieu Serval, Valérie 
Sole, Sylvie Stein, Carole Tavernier, Nelly Weytens. 
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Les essentiels
Mot du président 

En 1989, le Secours Catholique séparait les activi-
tés professionnelles d’accueil, d’hébergement 
et d’accompagnement des personnes en situa-

tion d’exclusion financées sur fonds publics, de ses 
activités militantes réalisées par ses bénévoles et 
soutenues par des dons privés. L’Association des 
Cités du Secours Catholique était née.

En 1995, il faisait de même avec ses Cités accueillant 
des personnes en situation de handicap. L’Association 
des Cités du Secours Catholique étendait ainsi son 
champ d’action au secteur médico-social. De 2000 à 
2015, l’Association des Cités du Secours Catholique a 
poursuivi sa croissance organique ; en parallèle, plu-
sieurs associations « orphelines » du secteur social 
l’ont rejointe. En 2008, l’Association des Cités du 
Secours Catholique créait la Cité Jacques Descamps, 
foyer d’accueil médicalisé pour autistes. 

Les années 2016 à 2018 ont été mises à profit 
pour consolider cet ensemble important (19 Cités, 
130 dispositifs d’accueil gérés, plus de 1 000 pro-
fessionnels, 400 bénévoles, accueillant ou accom-
pagnant chaque année plus de 10 000 personnes) 
faisant de l’association un acteur qui compte sur le 
plan national.

En 2019, l’association des Cités adapte son orga-
nisation pour mieux répondre aux défis d’au-
jourd’hui, par :

- Un changement majeur d’organisation du secteur 
social Île-de-France, passant du modèle originel 
des Cités à celui de branches métiers spécialisées 
dans les différents dispositifs d’accueil ;

- L’élaboration de notre nouveau projet associatif 
2020-2025, « Croire en chacun, agir avec tous », 
construit grâce à la participation et l’implication 
directes de toutes nos forces vives, personnes 
accueillies, salariés, bénévoles et de nos parte-
naires du Réseau Caritas France ou extérieurs ;

- La modernisation de notre système de gestion qui 
se poursuivra en 2020 ;

- Le passage pour nos salariés sous une même 
convention collective ;

- La conclusion du CPOM 2019-2023 pour nos 
CHRS d’Île-de-France, qui est notre plus importante 
convention passée avec l’État.

Le changement de nom de notre association, qui 
s’appelle désormais Cités Caritas, illustre la place 
qu’elle occupe, auprès d’autres acteurs de la soli-
darité créés par le Secours Catholique. Regroupés 
dans le Réseau Caritas France, ceux-ci prolongent 
et complètent l’action du Secours Catholique au 
service des plus fragiles, dans le respect des valeurs 
de Confiance, Engagement et Fraternité.

Que toutes celles et tous ceux qui ont contribué 
à ces 30 premières années de nos Cités soient ici 
remerciés pour leur engagement et la part d’his-
toire qu’ils ont écrite, et que celles et ceux qui 
poursuivent la route prolongent avec fierté l’œuvre 
accomplie au service des plus vulnérables, dont 
le retour sur le chemin de vie et les sourires sont 
notre plus belle récompense.

Trente ans
Jean-François Desclaux,  
président de Cités Caritas
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Les essentiels
Vie associative en images

1  Invitation des résidentes de 
la maison Chrysalide (CHU), 
de la Cité André Jacomet, par 
la société AMGEN et Unis Cité 
à participer à des journées  
de solidarité (mars)

2  1er entraînement de 
l’activité foot organisée par 
Cités Caritas, soutenue par la 
Fondation L’Équipe, favorisant 
l’émancipation par le sport 
de personnes accompagnées 
dans leur insertion socio-
professionnelle (mars)

3  Visite de Leilani Farah, 
rapporteure spéciale de l’ONU 
pour le logement, à la Cité  
La Madeleine (avril)

4  Accueil de Carole et 
Sandrine, professionnelle de 
la Cité Notre Dame et salariée 
de l’Atelier d’Aubervilliers, 
chez Hermès à l’occasion  
du Duo day (mai)

5  Signature pour le 
lancement du programme 
EMILE par le président de 
Cités Caritas, J.-F. Desclaux  
à la préfecture de région  
Île-de-France (juin)

6  Invitation des enfants des 
Cités Bethléem, Escale Sainte 
Monique, André Jacomet et 
du Secours Catholique dans 
les jardins de Matignon par  
le Premier ministre, Édouard 
Philippe (juillet)

7  Rencontre de la défenseure 
des enfants, Geneviève 
Avenard, et des enfants  
de la Cité Bethléem sur le site, 
à Souzy-la-Briche (septembre)

8  Participation de résidentes 
de Chrysalide (CHU) à la 
remise de prix de la Fondation 
Banque populaire Rives 
de Paris, pour son soutien 
financier au projet natation, 
au Grand Rex à Paris 
(novembre)

9  Invitation de Cités Caritas 
au « Grand atelier » de Jean 
Louis Aubert sur France Inter 
(novembre)

10  Inauguration au CHU 
Chrysalide de la « Maison 
Digitale, pour l’insertion 
professionnelle des femmes » 
financée par la Fondation 
Orange (décembre)
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Les essentiels
Mot de l’Assemblée des Cités

L’assemblée des Cités,  
la parole des personnes accompagnées
Christelle Makaya sera la présidente de l’Assemblée des Cités dès le   
début 2020. Nous l’avons interrogée pour présenter cette instance 
représentative des personnes accompagnées par Cités Caritas.

Qui sont les personnes qui 
composent l’Assemblée des Cités ?  
Et comment fonctionne-t-elle ?
L’Assemblée des Cités se compose 
des personnes accueillies et des sala-
riés des différentes Cités et branches 
métiers, en fonction des dispositifs 
d’accompagnement. En tout, ce sont 
18 sièges (1 salarié pour 3 accueillis). 
C’est une instance qui se réunit 3 fois 
par an en plénière sur les bases de 
thématiques suggérées par l’associa-
tion et qui traite aussi des différents 
sujets de préoccupation des per-
sonnes accueillies.

Quel est le rôle de cette assemblée ?
Elle est l’organe consultatif du conseil 
d’administration. Elle transmet les 
avis en rapport avec les thématiques 
suggérées par le conseil d’adminis-
tration. Les membres de l’Assemblée 
sont en contact avec les accueillis des 
différentes Cités pour remonter les 
informations nécessaires au bon fonc-
tionnement des structures.

Quelles ont été les actions  
menées en 2019 ?
En 2019, nous nous sommes réunis en 
février à la Cité Notre Dame à Paris, 

en juin à Toulouse et en octobre à 
Aubervilliers. Nous nous réunissons 
sur 2 jours (un jour de réunion et un 
jour de visite pour connaître et échan-
ger avec les accueillis). Nous avons tra-
vaillé sur la plaquette de présentation 
de l’Assemblée des Cités et sur la car-
tographie des conseils de vie sociale et 
autres instances de parole des accueil-
lis. Nous avons participé à l’élabora-
tion du projet associatif (3 membres 
ont participé activement au comité de 
pilotage du projet associatif).
Lors de diverses séances, nous nous 
sommes questionnés sur le projet per-
sonnalisé en lien avec le service qualité. 
Avec l’aide d’un référent bientraitance, 
nous nous sommes réunis pour bien 
comprendre les fiches d’évènements 
indésirables. Nous avons eu des temps 
de réunion avec les directeurs de ter-
ritoires et le directeur des activités. 
Ces réunions ont permis de définir les 
modalités de travail et de communica-
tion entre les Cités, les directeurs et les 
personnes accueillies.
L’Assemblée a commencé une réflexion 
sur la question de la participation qui se 
poursuivra en 2020 dans la dynamique 
du nouveau projet associatif, égale-
ment dans la perspective du renouvel-
lement des membres de l’Assemblée 
en 2021. Les membres ont aussi par-
ticipé activement au séminaire des 

directeurs et administrateurs, ainsi 
qu’à l’assemblée générale. 

Quels sont vos projets pour 2020 ?
Nous envisageons des formations pour 
accompagner les membres de l’assem-
blée dans l’organisation de réunions 
et améliorer la mobilisation des per-
sonnes accueillies. Malheureusement, 
aujourd’hui des sièges sont vacants et 
nous aimerions élire des représentants 
en 2020.
Pour moi-même, présidente et pour 
les membres de l’Assemblée des Cités, 
c’est un réel plaisir de travailler avec 
les accueillis et les salariés pour faire 
avancer les actions, remonter la parole 
des usagers. Nous travaillons en étroite 
collaboration avec tous les acteurs de 
l’association et espérons que la qualité 
de communication perdure dans cette 
démarche constructive.
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Les essentiels
Temps forts 2019

2 SEPTEMBRE : Un nouvel établis-
sement d’accueil du jeune enfant, 
L’Île aux enfants, ouvert par le 
réseau « Grandir en crèche » de 
Cités Caritas. Ce multi accueil de 
42 places situé à Paris 20e a déve-
loppé un projet spécifique permet-
tant d’accueillir 10 à 12 enfants en 
situation de handicap et plus spé-
cifiquement des enfants ayant des 
troubles du spectre autistique. 
Le projet d’accueil d’enfants en 
situation de handicap répond aux 
besoins des familles et à la volonté 
des politiques publiques de favo-
riser l’inclusion des enfants dès le 
plus jeune âge.

JUILLET 2019 : Un séjour collectif 
solidaire avec les résidents de la 
branche « Résidences sociales ». 
Les participants ont vécu une expé-
rience collective de bénévolat tout 
en profitant des joies des vacances. 
Le groupe a été accueilli au sein 
de la Cité Saint Pierre à Lourdes, 
en chambre individuelle, et a par-
ticipé à des services de bénévolat 
(ménage, restauration, entretien 
des espaces verts...). Chacun a pu 
se responsabiliser au travers de cet 
engagement bénévole et prendre 
conscience qu’il peut aider à sa 
manière et en fonction de ses pos-
sibilités ; cela a également soudé le 
groupe. Ce séjour s’inscrit dans le 
cadre d’un partenariat avec l’ANCV 
initié en 2007 qui a permis de faire 
partir 234 personnes en 2019, issues 
des services de 11 Cités réparties 
sur le territoire national.

MAI-JUILLET : Un partenariat entre 
la Cité Bethléem et Sciences Po. 
Des séminaires ayant pour thème 
« Théories et pratiques de l’accueil » 
ont été mis en place avec l’école 
doctorale de Sciences Po Paris. Il 
s’agit au travers de ces rencontres 
de créer un dialogue entre acteurs 
de terrain qui œuvrent dans le 
domaine de l’asile et des théori-
ciens. La participation de la Cité 
Bethléem, à l’origine de ce projet, 
consiste à amener pour chaque ren-
contre des récits de terrain. Ce par-
tenariat se poursuit en 2020.

27 JUIN : Une journée d’Agora des cadres pour construire notre projet associa-
tif 2020-2025 (séminaire interne). Pas facile de choisir une seule date tant cette 
démarche nous a accompagnés sur l’ensemble de l’année, rythmée par plusieurs 
étapes en Cités et au niveau associatif. Les ingrédients : 1 « speedphoning » 
(solution innovante de téléphonie de mise en relation directe), 3 réunions du 
comité multi-représentatif de suivi et de rédaction du projet, 10 rencontres en 
Cités et territoires, 4 journées pour rassembler nos parties prenantes et 1 outil 
numérique dédié pour suivre la démarche et valider nos engagements. Articulée 
autour de rencontres présentielles et d’échanges numériques, cette recette col-
lective inédite a conduit à un nouveau projet associatif, partagé et rassembleur, 
pour donner un horizon commun à tous les acteurs de Cités Caritas.

20-28 MARS : Une voiture en faveur du Rosier Rouge sur 
la ligne de départ du Rallye Aïcha des Gazelles au Maroc. 
Josée et sa fille Iris ont décidé, à la suite de la rémission 
d’une tumeur au cerveau dont a souffert Iris, de participer 
au rallye en soutenant la maison d’accueil hospitalière. Leur 
geste solidaire et très généreux a permis de récolter plus de 
58 000 € de dons ; ils ont été versés à l’association des Amis 
du Rosier Rouge pour refaire les chambres des résidents, 
améliorer leur cadre de vie, et réaliser un audit énergétique 
de la maison. Merci à elles !
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Les essentiels
Temps forts 2019

JANVIER • Visite du CHU/CHRS des Mortemets de la Cité 
Saint Yves, par Didier Baichère, député de la 1re circonscrip-
tion des Yvelines 

FÉVRIER • Organisation de portes ouvertes (Cités A. Jacomet 
et St Martin) lors de la 2e Nuit de la solidarité organisée par 
la Ville de Paris • Vernissage de l’exposition « Les Portraits 
de famille » de la Colline aux enfants (Cité Notre Dame) 
• Participation à l’action de mobilisation du CAU « Sans-abri 
mal logés #Les oubliés de la République » à Paris 

MARS • Participation de la Cité La Madeleine à la jour-
née « Comment se loger quand on est schizo, pauvre, et 
toxico ? », organisée à Toulouse • Contribution de la Cité 
JB Caillaud au grand débat national • Forum des services 
Techniques, propreté, restauration à destination des profes-
sionnels de Cités Caritas pour construction de la branche 

AVRIL • Vernissage des œuvres de Philippe Petit, travailleur 
à l’ESAT des Fourneaux de Marthe et Matthieu (92)

MAI • Organisation de la Fête des voisins par la Cité 
Jacques Descamps • Journée Barbecue au CHRS Moisan 
Delaplace (Cité A. Jacomet) • Fête annuelle du Rosier Rouge 
• Vernissage de l’artiste-peintre James Bernard, résident de 
la Cité Notre Dame, à la Galerie Artitude (Paris 15e) 

JUIN • Brocante de la Colline aux enfants à la Cité Notre 
Dame • Agora des cadres sur les thèmes de l’engagement 
et du projet associatif 2020-2025 • Participation de la Cité 
La Madeleine à la « Journée mondiale des réfugiés » à 
Toulouse

JUILLET • Remise du « Sceau des Nautes de la Ville de 
Paris » à Cités Caritas • Participation à « La nuit des relais » 
organisée par la Fondation des Femmes de la Maison des 
2 Rives (Cité Béthanie) à Bordeaux 

SEPTEMBRE • Participation à l’opération Banque sco-
laire au Magasin Cultura (Paris 19e) • Fête des 10 ans du 
CHRS Bergerac (Cité Béthanie) • Signature de la conven-
tion pour la reconstruction des Mortemets (Cité St Yves) 
avec le bailleur social Versailles Habitat • Adoption d’une 
charte de la laïcité à l’assemblée générale de Cités Caritas 
• Participation au projet photo de l’association OOK « La 
mémoire », à Arnouville (Cité Escale Sainte Monique) 

NOVEMBRE • Séminaire des directeurs et administrateurs 
sur le plan d’action du projet associatif 2020-2025 

DÉCEMBRE • Fête de Noël sur les péniches participatives 
avec le Secours Catholique et présentation du zoo de 
Pescheray sur France Info « Noël à travers le monde »

Également…

20 NOVEMBRE : Assemblée constitutive de l’asso-
ciation de préfiguration Cités Coop. La Coopérative 
d’Activité et d’Emploi née des Journées de l’inno-
vation a pris son envol et est devenue le premier 
membre affilié de Cités Caritas. Sa mission est d’ac-
compagner des personnes souhaitant créer et déve-
lopper leur activité économique dans un cadre 
souple et sécurisé, en leur offrant une alternative 
au statut d’auto-entrepreneur et des outils adaptés 
pour favoriser au mieux leur réussite.16 OCTOBRE : Co-inauguration des résidences Astrée et 

Élina à Vanves, avec le bailleur Toit et Joie, en présence 
de Isabelle Debré, vice-présidente du département des 
Hauts-de-Seine ; Pierre Deniziot, conseiller régional Île-
de-France et délégué spécial auprès de la présidente, en 
charge du logement et en charge du handicap ; Bernard 
Gauducheau, maire de Vanves, conseiller régional Île-de-
France, vice-président de Grand Paris Seine Ouest ; André 
Santini, maire d’Issy-les-Moulineaux, vice-président de 
la Métropole du Grand Paris et vice-président de Grand 
Paris Seine Ouest ; Sylvie François, présidente de Toit et 
Joie – Poste Habitat ; et Jean-François Desclaux, président 
de Cités Caritas. L’œuvre d’Alétéïa, réalisée dans le cadre 
du programme « 1 immeuble, 1 œuvre » du ministère de 
la Culture a été découverte à cette occasion.
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Identité 
associative  
et organisation
Cités Caritas est animée par l’esprit 
d’innovation et la force de l’engagement  
qui caractérisaient son fondateur,  
Monseigneur Jean Rodhain. Au sein  
du Réseau Caritas France, Cités Caritas  
« croit en chacun et agit avec tous ».
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Nom : Cités Caritas

Statut : Association loi 1901 à but non lucratif 

Née le : 10 mai 1989 

Taille : Territoire national 

Liens de parenté : créée par le Secours Catholique  
et membre fondateur du Réseau Caritas France 

Fondation : création de la première Cité en 1954

Aux côtés de l’ensemble des acteurs 
de la solidarité et de la lutte contre 
l’exclusion, partenaires associatifs  
et fédérations, l’action de Cités 
Caritas se décline en quatre  
missions principales :

• ACCUEILLIR, ACCOMPAGNER, 
SOUTENIR L’ACCÈS AU CHEZ-SOI  
pour que chaque personne bénéficie 
d’un habitat digne, espace de 
stabilité, de sécurité et d’intimité,  
à partir duquel elle crée du lien social 
et participe au vivre-ensemble.

• AGIR POUR UNE SOCIÉTÉ  
DANS LAQUELLE CHACUN A  
UNE PLACE ET PEUT CONTRIBUER 
par la reconnaissance des savoir-faire 
de tous, notamment des plus exclus, 
pour que chacun puisse accéder  
à l’activité ou l’emploi et s’engager 
librement.

• ÉTUDIER ET CONTRIBUER  
À FAIRE ENTENDRE LES RÉALITÉS 
SOCIALES RENCONTRÉES  
par des actions de plaidoyer 
collectives et partenariales  

qui prennent appui sur l’écoute,  
le respect de l’expérience du vécu  
et donnent la voix aux personnes  
qui ne sont pas entendues.

• ENTREPRENDRE POUR 
INVENTER LES SOLIDARITÉS  
DE DEMAIN  
en expérimentant de nouvelles 
réponses par la coopération  
et la co-construction avec  
les personnes accompagnées  
et les acteurs engagés pour  
la solidarité.

Nos fondamentaux
Cités Caritas agit pour l’inclusion des personnes en situation de grande précarité, 
d’exclusion ou de handicap. Au sein du Réseau Caritas France et aux côtés des acteurs  
de la solidarité, elle se donne pour ambition de contribuer à l’évolution de la société 
et de l’accueil qu’elle propose aux personnes fragilisées.

MISSIONS

Parcours de vie : 
depuis 30 ans, Cités 
Caritas développe  
ses actions dans  

un esprit d’innovation 
et cherche à apporter 

des réponses aux 
nouveaux besoins 

sociaux. 

Vision : contribuer  
à une société inclusive 

qui accueille les 
personnes fragilisées 

et considère leur 
capacité d’action, ainsi 
que leur participation 

comme source  
de richesse et de vie.

Activités principales : 
hébergement social et médico-

social, accompagnement au 
logement, logement adapté, travail 
adapté, mise en activité et insertion 

par l’activité professionnelle, 
accompagnement des demandeurs 

d’asile, accueil du jeune enfant, 
formation professionnelle.

Croire en chacun,  
agir avec tous
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1 103  
professionnels

dont 957 demandeurs 
d’asile et réfugiés (DNA)

431 bénévoles

+ de 10 000 
personnes accompagnées

87 millions € de budget  
de fonctionnement

dont 375 personnes  
en situation de handicap

dont 271 enfants  
accueillis dans 6 crèches

Chiffres clés
2019

138 dispositifs  

répartis sur 6 régions

VALEURS ET VISION DE SOCIÉTÉ

PRINCIPES D’ACTION

Cités Caritas trouve sa source  
dans la tradition chrétienne du choix 
prioritaire pour les plus pauvres, 
comme il est précisé dans ses statuts. 
Elle fonde son engagement et son 
action sur des valeurs et une vision 
de société qu’elle partage avec les 
membres du Réseau Caritas France, 
en particulier le Secours Catholique-
Caritas France. L’association leur 
apporte un éclairage singulier 
marqué par l’identité des Cités. 
Rassemblés autour des valeurs  
de confiance, d’engagement  
et de fraternité, ses acteurs 
contribuent à bâtir :

• UNE SOCIÉTÉ CONFIANTE  
qui écoute toutes les voix, reconnaît 
chez tous des savoirs, donne une 

Soucieuse de traduire sa vision  
et ses valeurs dans la mise en œuvre 
de ses missions, Cités Caritas agit en :
•  reconnaissant l’expertise de  

la personne du fait de son vécu,  
ainsi que sa capacité à agir  
et à choisir librement ;

•  plaidant pour le maintien  
d’un accueil inconditionnel ;

•  encourageant l’engagement 
personnel dans son organisation  
et la société ;

véritable place à la société civile  
et à ses organisations dans les 
processus démocratiques qu’elle 
anime au service du bien commun ;

• UNE SOCIÉTÉ ENGAGÉE qui 
défend des droits humains universels, 
favorise une économie juste, soutient 
le partage équitable des richesses et, 
consciente de la crise écologique  
et sociale, agit pour un monde 
solidaire et durable ;

• UNE SOCIÉTÉ FRATERNELLE  
qui offre une place digne à chacun,  
reçoit la différence comme une 
richesse, respecte les convictions 
personnelles et spirituelles de 
tous, tout en garantissant les liens 
nécessaires à sa cohésion sociale.

•  garantissant un accompagnement 
adapté, selon les besoins 
spécifiques de chacun ;

•  s’ouvrant aux acteurs de 
proximité et aux partenariats 
complémentaires ;

•  fondant ses décisions associatives  
et ses actions sur son expertise  
du terrain et sa connaissance  
des besoins ;

•  assumant sa responsabilité sociale 
et environnementale.

Nos valeurs
CONFIANCE : attitude qui 
considère chaque personne 
dans son égale dignité et croit 
en ses capacités.

ENGAGEMENT : volonté de  
se mettre au service, d’agir pour 
le respect des droits humains  
et pour une société juste  
et solidaire.

FRATERNITÉ : qualité de 
relation qui manifeste le respect 
de l’autre dans sa différence, 
l’entraide et l’épanouissement 
dans l’être et l’agir ensemble.

1111



Identité associative et organisation
Cités Caritas

Notre histoire
Cités Caritas, nouveau nom de l’Association des Cités du Secours Catholique, poursuit  
30 ans d’engagement auprès des personnes fragilisées. Ce nom marque une appartenance  
et un engagement actif au sein du Réseau Caritas France, tout en restant fortement lié  
au Secours Catholique, et l’ouverture d’une nouvelle étape portée par le projet associatif 
2020-2025. Il accompagne les évolutions des activités, de l’accompagnement des personnes, 
de la relation entre les différents acteurs de la vie associative.

LES FONDEMENTS 
HISTORIQUES

Au cours de l’hiver 1954, alors que la 
France subit une intense vague de froid, 
le Secours Catholique ouvre une « Cité 
d’urgence » installée sous des tentes 
pour accueillir et nourrir des personnes 
sans-logis, porte d’Orléans à Paris. À la 
fin de l’hiver, un établissement pour les 
« hommes à la rue » est créé, c’est la 
Cité Notre Dame. Puis, la Cité Myriam 
ouvre ses portes à Montreuil (93) pour 
accueillir des travailleurs migrants en 
difficulté de logement à leur arrivée en 
France. D’autres « Cités » sont créées 
dans la continuité. Elles sont conçues 
comme des réponses nouvelles, des 
« prototypes », pour reprendre l’ex-
pression de leur fondateur Mgr Jean 
Rodhain (1900-1977). Chacune répond 
à des aspects particuliers de la pau-
vreté et de la précarité. 

Avec la création en 1989 de 
l’« Association des Cités du Secours 
Catholique », le Secours Catholique 
dote les Cités d’une autonomie de ges-
tion adaptée aux financements publics 
et au statut professionnel de la grande 
majorité des intervenants, tout en 
veillant à associer des bénévoles dans 
l’accueil des personnes. L’association 
développe ses activités, en étroite coo-
pération avec les partenaires institu-
tionnels, en proposant des réponses 
aux nouveaux besoins sociaux.

LES ÉVOLUTIONS 

En 1995, l’association intègre 
l’« Entraide aux handicapés physiques 
par le travail » (EHPT) créée en 1957 
par le Secours Catholique et s’ouvre 
ainsi à l’accompagnement des per-
sonnes en situation de handicap. En 

2007, elle crée un foyer d’accueil médi-
calisé (FAM) pour des adultes souffrant 
de troubles du spectre de l’autisme.

Depuis 2007, l’association poursuit 
le développement du secteur social 
en créant des pensions de famille, et 
apporte des réponses aux besoins spé-
cifiques repérés dans les Cités comme 
les troubles psychiques et les maladies 
chroniques invalidantes avec des rési-
dences accueil et des appartements de 
coordination thérapeutique (ACT).

L’accueil et l’hébergement de familles 
avec de jeunes enfants conduisent 
Cités Caritas à proposer des modes de 
garde parfois à l’intérieur de ses établis-
sements, et par la suite à ouvrir des éta-
blissements d’accueil du jeune enfant 
(crèches multi-accueil) favorisant la 
mixité sociale et le soutien à l’insertion 
professionnelle pour les parents.

L’évolution actuelle de Cités Caritas 
se fonde sur le développement de 
ses dispositifs, en s’inscrivant dans les 
orientations du Logement d’abord. 
Contribuant à cette politique, les dis-
positifs d’accompagnement dans le 
logement (Solibail, AVDL, ASLL) sont 
appelés à se renforcer, ainsi que la 

création de nouvelles pensions de 
famille et résidences accueil. 

Depuis 2012, la croissance de l’associa-
tion est aussi le résultat de rapproche-
ments avec quatre associations qui se 
sont traduits par des reprises d’activi-
tés complémentaires, privilégiant les 
régions où l’association est implantée 
et ses secteurs prioritaires : l’inclusion 
sociale et le logement, le handicap 
(adultes). Une attention particulière 
est portée aux personnes migrantes, 
en demande d’asile ou réfugiées sta-
tutaires, avec l’ouverture de dispositifs 
spécialisés (CAO, CHUM, HUDA, CADA, 
CPH) confirmant un engagement de 
l’association dans l’accueil de l’Étran-
ger. Cités Caritas rassemble aujourd’hui 
plus de 130 dispositifs et services à 
vocation sociale et médico-sociale.

« Cité »
Ce terme, désignant initialement un établissement et depuis pouvant 
regrouper plusieurs dispositifs, a été conservé au fil des années. Porteur 
d’une identité forte, il qualifie les valeurs que les responsables et les 
équipes souhaitent mettre en œuvre : c’est au sein de la « Cité » que 
l’on devient citoyen et que l’on manifeste avec justesse la volonté de 
vivre ensemble. Cités Caritas a la volonté de toujours faire évoluer ses 
activités, et ses modalités d’accueil et d’accompagnement, afin que 
professionnels, bénévoles, volontaires et personnes accompagnées, 
ensemble, « fassent Cité ».
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Nos activités et champs d’action
Cités Caritas accueille, héberge, accompagne au logement et vers l’insertion  
socio-professionnelle des personnes fragilisées par leur parcours de vie. Ses activités  
sont orientées vers l’autonomie des personnes qu’elle accompagne. Elles sont enrichies  
par des actions de promotion de la santé et du bien-être, de la citoyenneté, et de soutien  
à la parentalité. Cités Caritas gère aussi des crèches multi-accueil et forme les professionnels 
du secteur social et médico-social.

SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL

HANDICAP PETITE  
ENFANCE

FORMATION

•  Hébergement d’urgence  
et d’insertion : Hébergement 
d’urgence (CHU), Hébergement 
de stabilisation (CHS), Centre 
d’hébergement et de réinsertion 
sociale (CHRS), Logement 
temporaire (ALT)

•  Hébergement spécialisé : Centre 
maternel (CM), Appartements de 
coordination thérapeutique (ACT)

•  Mise en activité et insertion 
par l’activité professionnelle : 
Dispositif Premières heures 
(DPH), Atelier d’adaptation  
à la vie active (AAVA)

•  Travail adapté : Entreprise adaptée (EA), 
Établissement et service d’aide par le travail (ESAT)

•  Accueil de jour : Section annexe d’ESAT, Externat 
des foyers de vie et d’accueil médicalisé

•  Hébergement : Foyer d’hébergement, Foyer de vie

•  Hébergement médicalisé : Foyer d’accueil  
médicalisé (FAM)

•  Accompagnement au domicile : Service 
d’accompagnement à la vie sociale (SAVS),  
Foyer d’hébergement semi-autonome

•  Accueil du jeune enfant : 
crèches multi-accueil

•  Organisme de formation professionnelle :  
pré-orientation, accès direct à l’emploi, formation 
continue pour les professionnels du secteur social 
et médico-social, et les publics en insertion

•  Hébergement et accompagnement  
des demandeurs d’asile et réfugiés : 
Hébergement d’urgence pour 
demandeurs d’asile (HUDA), Centre 
d’accueil demandeurs d’asile (CADA), 
Centre provisoire d’hébergement 
(CPH), accompagnement spécifique 
vers le logement…

• Accueil de jour et de nuit
•  Accompagnement au logement : 

Accompagnement social lié au 
logement (ASLL), Accompagnement 
vers et dans le logement (AVDL), 
Intermédiation locative (IML), 
Logements passerelles…

•  Résidences sociales et logement 
adapté : pension de famille, 
résidence accueil, résidence 
étudiants et jeunes actifs

•  Soutien à la parentalité :  
espaces de médiation
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L’ORGANIGRAMME DE L’ASSOCIATION

Les activités transversales de Cités Caritas sont au service de l’association, de ses acteurs et de ses activités.

Notre organisation
Cités Caritas est une association nationale dont le siège social est basé à Paris. Elle gère  
130 dispositifs et services en France qui permettent d’accompagner plus de 10 000 personnes 
par an. L’association agit principalement dans le secteur social, également dans les secteurs 
du handicap, de la petite enfance et de la formation professionnelle.

Direction des ressources 
humaines

Direction Administration  
Finances & Informatique Direction des activités Direction Développement

& Stratégie

Conseil d’administration

Direction générale

Service qualité Service communication

CITÉS CARITAS DANS LES TERRITOIRES

Cités Caritas est présente dans 6 régions : Île-de-France, Pays de la Loire, Centre Val-de-Loire,  
Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur. L’organisation de ses activités est adaptée  
à la réalité de ses territoires d’implantation.

Les activités sociales  
sont présentes sur les  

6 régions et organisées  
en 3 territoires :  

Île-de-France, Centre Ouest, 
Sud. En Île-de-France, une 
organisation spécifique en 
« branches métiers » a été 
mise en place depuis 2019.

Les établissements 
d’accueil du jeune enfant 

(crèches multi-accueil) 
sont regroupés en Île-de-
France sous une direction 

commune, ceux de  
Toulouse sont rattachés  
à la direction de la Cité  

La Madeleine.

Les activités du handicap 
sont présentes dans  

3 régions : Île-de-France, 
Pays de la Loire, Centre 
Val-de-Loire. Elles sont 
constituées en « Cités  

du handicap » et regroupées 
au niveau national.

PETITE ENFANCEHANDICAPSOCIAL FORMATION
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Le secteur social sur le territoire Île-de-France

Paris (75)

Cité André Jacomet

Cité Notre Dame 

Cité Saint Martin

Cité Jean-Baptiste Caillaud 

Cité La Gautrêche 

Cité Domaine de Pescheray 

Cité Les Fourneaux  
de Marthe et Matthieu

Cité Jean Rodhain

Cité Jacques Descamps

Cité Atelier d’Aubervilliers

Cité Béthanie 

Cité Germain Nouveau

Cité La Madeleine

Territoire Centre-Ouest

Territoire Sud

LES CITÉS DU SOCIAL 

LES CITÉS DU HANDICAP 

Cité Bethléem

Cité Escale Sainte Monique 

Cité Le Rosier Rouge 

Cité Myriam 

Cité Saint Yves -  
Lève-toi et marche 

Territoire  
Île-de-France

Branches métiers Zone géographique

Hébergement autonome 75 75

Hébergement collectif 75 75

Hébergement 77-91 77-91

Hébergement 78-92 78-92

Hébergement 93-95 93-95

Accompagnement au logement Île-de-France

Résidences sociales Île-de-France

Technique et sécurité Île-de-France

75

91
77

92

93

94

95

78
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L’ensemble des ressources humaines  
et acteurs de l’association
Plus de 1 500 personnes - professionnels, stagiaires, volontaires en service civique  
et bénévoles - contribuent au déploiement des missions de Cités Caritas. Des actions  
de mécénat de compétences ponctuelles apportent un soutien complémentaire.  
L’ensemble de ces acteurs partage un engagement fort à destination des personnes 
accompagnées par l’association. 

LA POLITIQUE DES 
RESSOURCES HUMAINES (RH)

Cités Caritas inscrit sa politique RH, 
fédératrice de la diversité des métiers 
et des collaborateurs, dans la mise en 
œuvre de son projet associatif. Elle 
accompagne les professionnels dans 
leurs métiers, ainsi que les transfor-
mations stratégiques induites par 
le développement et les évolutions 
de l’association en favorisant la res-
ponsabilité de chacun des acteurs. 
Elle est fondée sur un engagement 
réciproque entre l’association et les 
salariés : l’association s’engage à pro-
poser un cadre de travail porteur de 
sens au sein duquel les collabora-
teurs sont valorisés et accompagnés 
dans leur développement profession-
nel ; chaque collaborateur s’engage à 
porter la mission de l’association, à 
contribuer à sa réussite dans le cadre 
de l’exercice de ses fonctions et à être 
acteur de son développement pro-
fessionnel. Cet objectif vise à renfor-
cer la cohésion entre la stratégie de 
l’association et l’implication des sala-
riés en instillant de la coopération et 

de l’intelligence collective dans les 
modalités de travail. Un plan d’actions 
prévoit la mise en œuvre d’une ges-
tion prévisionnelle des emplois et des 
compétences (GPEC) avec l’objectif de 
clarifier les relations professionnelles, 
développer l’employabilité des col-
laborateurs, prévenir l’usure profes-
sionnelle et renforcer le sentiment 
d’appartenance. La gestion RH repose 
sur des outils spécifiques : revues de 
personnel, comité de carrière, sys-
tème d’information des ressources 
humaines (SIRH) adapté, gestion des 
temps et activités (GTA)… Ils per-
mettront aux salariés de gagner du 
temps dans la gestion des tâches et 
de se consacrer à des activités à forte 
valeur ajoutée.

• Valoriser les compétences des 
salariés et favoriser leur évolution 
professionnelle (politique de 
recrutement, parcours d’intégration 
et de carrière, accord d’entreprise 
sur la GPEC).

• Reconnaître l’expertise des salariés 
et des équipes en renforçant les 
compétences, notamment dans la 
déclinaison des valeurs associatives 
en principes opérationnels 
(transparence des règles applicables 

Les axes de la politique RH 
pour tous, prise en compte  
des contributions de chacun…).

• Co-construire un environnement 
de travail sécurisant dans le respect 
des spécificités du secteur (qualité 
de vie au travail, prévention des 
risques psychosociaux, charte  
de management, médiation interne, 
commission paritaire de prévention 
des conflits, accords d’entreprise  
sur l’égalité professionnelle  
et le droit à la déconnexion...).

44 % Éducatif et social

19 % Services généraux

13 % Personnel des ESAT

11 % Administration

6 % Médico-psychologique

4 % Encadrement  
des services

3 % Direction

27 % Convivialité  
et mieux-être (bricolage, 

sports, cuisine…)

24 % Aide à la Cité 
(service du repas, 

administration, 
questionnaires de 

satisfaction…)

24 % Ateliers de soutien 
(français, informatique, 

soutien scolaire)

7 % Fêtes de fin d’année 

431 bénévoles
Répartition par types 

d’activité :

CHIFFRES CLÉS 2019

1 103 professionnels  
dont 65 % de femmes  

et 35 % d’hommes
Répartition par métier :

1616



Identité associative et organisation
Cités Caritas

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Son rôle est de définir la politique asso-
ciative, d’approuver son budget et d’en 
contrôler sa mise en œuvre. Il est com-
posé de personnalités adhérant aux 
valeurs de l’association et bénéficiant 
d’une solide expérience profession-
nelle dans l’administration, le secteur 
économique et le secteur social. Les 
administrateurs sont les représentants 
de l’association dans tous les actes de 
la vie civile ; ils portent les missions et 
les principes d’action de l’association ; 
ils exercent une fonction d’interface et 
de dialogue, et ont le souci d’une com-
munication extérieure dynamique. 
Chacun, désigné référent d’une ou plu-
sieurs Cités, veille à y assurer une pré-
sence régulière.

LES DIRECTIONS 

• Le conseil de direction est composé 
du directeur général qui pilote l’asso-
ciation par délégation du président 
et dont la mission est de décliner de 
façon opérationnelle les orientations 
stratégiques du projet associatif ; des 
directions du siège qui impulsent les 
dynamiques internes et coordonnent 
les activités liées aux ressources 
humaines, finances, développement, 
qualité, communication et vie asso-
ciative dans une optique de support 
aux Cités et branches ; du directeur 
des activités et des directeurs de ter-
ritoires qui sont les représentants et 
interlocuteurs privilégiés des pou-
voirs publics, élus locaux et acteurs 
socio-économiques, et garants de la 
mise en œuvre du projet associatif et 
de la bonne réalisation des missions. 

• Les directions de Cités et de branches 
métiers mettent en œuvre les projets 
d’établissements et coordonnent les 
actions éducatives et sociales. Elles 
sont responsables de la gestion des 
moyens humains et financiers des éta-
blissements dans l’accompagnement 
des personnes accueillies.

• Le comité des directeurs regroupe 
l’ensemble des directions.

431 bénévoles interviennent en 
complément des professionnels 
pour une prise en compte plus large 
des besoins des personnes accompa-
gnées et proposer des actions peu ou 
pas financées. Les bénévoles, par leur 
présence « gratuite », sont porteurs 
d’inclusion, apportent une ouverture 
et un changement de regard sur le 
quotidien, enrichissent les projets 
des établissements. Cités Caritas ins-
crit le développement du bénévo-
lat au cœur de son projet associatif. 
75 % des bénévoles interviennent de 
manière régulière dans les établis-
sements. La diversité des domaines 

Bénévolat, service civique et mécénat  
de compétences

d’intervention des bénévoles reflète 
la diversité de nos activités et les 
formes d’engagement actuelles (sur 
le terrain, auprès du public ou en sou-
tien en établissement, et également 
plus ponctuellement, à l’occasion des 
fêtes de fin d’année). L’intervention 
des bénévoles est enrichie par 
l’accueil de volontaires en service 
civique et de salariés en mécénat 
de compétences. Toutes ces formes 
d’engagement contribuent à la qua-
lité de l’accueil de nos publics et sou-
tiennent notre capacité d’innovation 
pour inventer les formes d’interven-
tion sociale de demain.

Conseil de direction : Directeur général : Dominique Manière ;  
Directeur des activités : Bruno de Labarthe ; Directrice des ressources  
humaines : Wahiba Mekious ; Directeur DAFI : Mathieu Serval ; Directrice 
Développement & Stratégie : Caroline Klein ; Directrice Territoire Île-de-France : 
Maritsa Anastasiou ; Directeur Territoire Sud : Philippe Gibaud

Bureau : Président : Jean-François Desclaux ; Vice-présidents : Michèle Picot, 
Marc Aschenbroich ; Trésorier : Jacques Loiseaux ; Administrateur membre : 
Emmanuel Fagnou
Membres : Corinne Bebin, Jean-François Bellissen, Bernard Delanglade,  
Xavier Dupont, Marie Gaffet, Bertrand Galichon, Liliane Godard,  
Jacqueline Laura, Danièle Leveau, Dominique Maigne,  
Marie-Françoise Maufoux, Denis Soriot
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Notre politique qualité associative
Par la création en janvier 2011 d’un service Qualité, Cités Caritas traduisait clairement  
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. Depuis lors,  
la démarche qualité constitue l’un des fondements de l’identité associative et une culture 
commune et partagée par tous les acteurs de l’association.

UN ENGAGEMENT  
DE QUALITÉ

Affirmé au sein du projet associatif 
2014-2018 et soutenu par les valeurs 
associatives, l’engagement de qua-
lité de Cités Caritas se traduit par la 
recherche permanente des réponses 
les plus adaptées aux besoins et 
attentes des personnes qui se trouvent 
en situation de vulnérabilité. La pro-
motion de leur bien-être, de leur pou-
voir d’agir et de leur autonomie - au 
sens de leur capacité à poser des choix 
en toute liberté - constitue le fonde-
ment de chacune des activités portées 
par l’association.
Dans un contexte socio-économique 
fragilisé et en mutation, dans lequel 
les problématiques sociales prennent 
des formes nouvelles, la pertinence et 
la justesse des réponses apportées aux 
personnes dépendent de la capacité de 
l’association et de ses acteurs à mettre 
en synergie toutes les compétences et 
expertises disponibles, à trouver des 
modalités de travail et de coopération 
innovantes, ainsi qu’à s’inscrire dans 
une démarche d’évaluation et d’amé-
lioration continue des pratiques.

Pour être à la hauteur d’une telle 
ambition, la politique qualité de Cités 

UN « ESPACE ÉTHIQUE »

L’engagement qualité de Cités Caritas 
est également incarné depuis le projet 
associatif de 2007 par la création d’un 
espace consacré aux questionnements 
suscités par des situations complexes 
d’accompagnement et à la promotion 
d’une réflexion éthique.
Le projet d’un Espace Éthique a été 
adopté par le conseil d’administration 
en juin 2010, avec pour objectifs de :

Caritas se structure en cinq axes prio-
ritaires, dont les trois premiers visent 
directement la promotion de la per-
sonne comme acteur principal de son 
parcours.

La mise en œuvre de cette politique 
qualité demande la mobilisation et 
l’engagement de tous les acteurs à 
tous les niveaux de l’organisation. Les 
facteurs clés de la réussite de cette 
démarche sont :

- Un portage managérial fort, tant au 
niveau de la direction générale que des 
différents niveaux de direction et d’en-
cadrement ;
- Un appui sur les obligations légales 
et réglementaires qui seront perçues 
comme des opportunités et non pas 
comme des contraintes ;
- La mise en place d’outils et méthodes 
garantissant la traçabilité des actions 
et donc la mémoire des équipes dans 
un souci de coordination et de protec-
tion de tous les acteurs ;
- L’implication de tous à la mise en 
œuvre des chantiers de la qualité, la 
valorisation des compétences et des 
expertises de chacun, ainsi que l’impul-
sion d’une pratique de mutualisation 
et de partage en inter-Cités, y compris 
en lien avec les pôles thématiques.

•  Permettre à chaque professionnel 
d’identifier et traiter les conflits  
de valeurs dans leur pratique auprès 
des personnes accompagnées ;

•  Élaborer des positions communes 
pouvant devenir des références  
pour les établissements et services ;

•  Permettre une réflexion distanciée 
et nourrie d’apports extérieurs ;

•  Capitaliser cette expérience  
au bénéfice de tous les acteurs  
de l’association.

Depuis 2013, l’Espace Éthique de l’as-
sociation mène sa démarche d’appui 
aux Cités en produisant des avis qui 
répondent aux questions remontées 
par les professionnels, ainsi qu’en 
s’emparant de sujets d’ordre géné-
ral qui mettent en jeu les valeurs et 
l’éthique professionnelles.
Les membres de l’Espace Éthique 
ont suivi une formation à la réflexion 
éthique et sont soumis à une clause de 
confidentialité.

Axes prioritaires de 
la politique qualité

• Faire de la participation des 
personnes au fonctionnement 
des établissements et services 
une composante du pilotage  
de l’activité.

• Valoriser la contribution  
de tous les acteurs au projet  
de la personne, notamment  
la personne elle-même,  
les professionnels internes, 
externes, les bénévoles,  
et organiser leur articulation.

• Renforcer les liens 
partenariaux dans une logique 
d’optimisation des parcours  
des personnes et d’ouverture de 
la structure sur les ressources 
de son environnement.

• Mettre en place un 
management par la qualité 
dans toute l’organisation.

• Structurer et faire progresser 
la gestion des risques selon  
une logique de prévention  
et d’anticipation.
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Journal 2019 des activités transversales
Territoire national

Un engagement à faire entendre les réalités 
sociales vécues en territoires
L’engagement est inscrit dans les valeurs de Cités Caritas et se traduit dans sa stratégie 
depuis 30 ans et dans l’action de ses établissements depuis plus de 60 ans. Cités Caritas 
souligne également dans son projet associatif 2020-2025 toute son importance pour  
faire entendre les réalités sociales d’aujourd’hui, inventer les solidarités de demain,  
agir pour une société où chacun trouve une place et puisse apporter sa contribution.

L’engagement opérationnel des équipes 
impliquées au quotidien auprès des 
personnes fragilisées permet à Cités 
Caritas de porter une parole, au sein de 
collectifs associatifs et de fédérations, 
sur les réalités sociales observées. 
L’association travaille en proximité avec 
le Secours Catholique sur des sujets 
d’analyse, de défense des droits et d’in-
terpellations politiques.

LES DEMANDEURS D’ASILE ET 
RÉFUGIÉS STATUTAIRES

Cités Caritas est engagée auprès 
des personnes exilées présentes en 
France et se trouvant en situation 
très précaire. Elle gère dans les terri-
toires des services pérennes d’héber-
gement de personnes ayant obtenu 
le statut de réfugié et l’accueil de 
personnes en demande d’asile. Elle 
porte des dispositifs d’accueil et d’in-
sertion pour des familles réinstallées 
(dont un avec financement euro-
péen), et un dispositif d’accompagne-
ment de mineurs et jeunes majeurs 
non accompagnés. Pour défendre les 
droits de ces personnes et sa mission 
sociale, Cités Caritas a participé à des 
démarches collectives auprès du gou-
vernement pour soutenir la solida-
rité en Europe et en France à l’égard 
des personnes migrantes (mani-
feste #PourUneEuropeSolidaire). Elle 
s’est associée au courrier adressé au 
ministre de l’Intérieur et au ministre 
du Logement sur la transmission d’in-
formations nominatives du 115 SIAO 
à l’OFII et au recours en Conseil d’État 
sur cette question, ainsi qu’à une 
lettre ouverte aux parlementaires au 
moment du débat sur l’immigration, 
sur le droit d’asile, l’hébergement, 
l’accompagnement et l’intégration.

L’HÉBERGEMENT  
ET LE LOGEMENT

Cités Caritas a été présente au sein du 
Collectif des associations unies (CAU), 
porté par la Fédération des acteurs de 
la solidarité (FAS) et la Fondation Abbé 
Pierre (FAP), sur les questions de l’héber-
gement, du logement et de la lutte contre 
les exclusions. Elle contribue à des tra-
vaux, commissions ou conseils d’adminis-
tration de la FAS et de l’UNIOPSS (Union 
nationale interfédérale des œuvres et 
organismes privés non lucratifs sanitaires 
et sociaux). Elle est membre de l’Union 
professionnelle du logement accompa-
gné (UNAFO) et du groupe France de la 
FEANTSA (Fédération européenne des 
associations nationales travaillant avec 
les sans-abri). Les enjeux 2019 ont 
notamment porté sur la réponse aux 
besoins d’hébergement d’urgence des 
personnes à la rue, les financements 
de l’hébergement, la transformation 
du secteur de l’hébergement collectif 
et son inscription dans le Logement 
d’abord. Cités Caritas a été audition-
née par le Sénat sur le financement 
public des opérateurs de l’héberge-
ment d’urgence, a contribué à des 
interpellations relatives à la protection 
des personnes en grande exclusion 
avec la FAS et le CAU, a participé aux 
rencontres ministérielles régulières sur 
l’hébergement et la mise en œuvre du 
Logement d’abord, et sur le finance-
ment des centres d’hébergement.

LE HANDICAP

Cités Caritas est engagée, au niveau 
national et local, au sein de la Fédération 
des établissements hospitaliers et 
d’aide à la personne privés (FEHAP), de 
l’Association nationale des directeurs 

et cadres des ESAT (Andicat), de l’Union 
nationale des entreprises adaptées 
(UNEA), de Solidel qui fédère les éta-
blissements médico-sociaux adhérents 
à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) et 
de l’UNIOPSS. Elle soutient les orienta-
tions politiques en faveur de l’inclusion 
des personnes handicapées, en rappe-
lant que ce principe n’exclut pas l’ac-
cueil en établissement lorsque celui-ci 
répond aux besoins et à la demande 
des personnes. Elle promeut des éta-
blissements ouverts sur leur environ-
nement proche. Cités Caritas rejoint 
les conclusions du rapport IGAS sur 
les ESAT : le travail en ESAT permet à 
plus de 120 000 travailleurs handica-
pés de mener une activité profession-
nelle, alors que pour la majorité d’entre 
eux l’accès au milieu ordinaire tel qu’il 
fonctionne aujourd’hui est impossible. 
Fidèle à l’héritage de l’EHPT, elle fait de 
l’accès au travail ou à l’activité un levier 
essentiel de l’épanouissement person-
nel et de la reconnaissance sociale.

UN ENGAGEMENT FORT 
DANS LES TERRITOIRES

Cités Caritas travaille avec les déléga-
tions de la FAS, des URIOPSS, et de par-
tenaires locaux tel que le Collectif inter 
associatif de Toulouse (CIAT). Chaque 
direction, dans le cadre de ses dialo-
gues de gestion et des négociations de 
CPOM (Île-de-France, Cher, Hauts-de-
Seine) est aussi porteuse de la défense 
de sa mission sociale et du service 
rendu. L’association se mobilise pour 
relayer et alimenter les démarches d’in-
terpellations et négociations, et pour 
assurer le maintien et le développe-
ment des moyens accordés à ses deux 
secteurs et à leurs acteurs de terrain 
afin de préserver leur mission sociale.
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Un développement soutenu et des ambitions 
fortes pour 2020-2025
La direction stratégie et développement soutient le développement de l’association  
et son adaptation aux évolutions sociétales et institutionnelles. En 2019, elle a poursuivi 
son implication dans la mise en œuvre du Logement d’abord dans le champ de l’exclusion 
sociale et dans le déploiement des politiques inclusives. Elle a accompagné la définition  
du projet associatif 2020-2025 et la création de Cités Coop, membre affilié de Cités Caritas.

LE PROJET ASSOCIATIF  
2020-2025

Initiée lors du séminaire de novembre 
2018, l’actualisation du projet asso-
ciatif a constitué un chantier parti-
cipatif sur toute l’année. Les acteurs 
de la vie associative, professionnels, 
personnes accompagnées, bénévoles, 
volontaires et partenaires ont été 
associés par le biais d’outils interac-
tifs ou de rencontres entre établisse-
ments. Le nouveau projet a été validé 
par notre conseil d’administration le 
18/12/2019. Il trace des lignes claires 
pour notre développement à venir.

LA MISE EN ŒUVRE  
DES ORIENTATIONS  
DU LOGEMENT D’ABORD

• Le développement des pensions  
de famille et résidences accueil*
Cités Caritas poursuit la création de 
ces dispositifs de logement accompa-
gné ayant bénéficié d’un objectif de 
création de 10 000 places dans le plan 
quinquennal. 20 projets sont en cours 
sur le territoire national dont 3 dans 
les Hautes-Pyrénées et la Gironde, 
et 2 dont les travaux démarreront en 
2020 en Île-de-France (IDF) et dans le 
Vaucluse. Ces projets sont développés 
dans le cadre de partenariats avec des 
bailleurs ou promoteurs, dont Seqens, 
Mésolia, Famille & Provence, et Caritas 
Habitat (foncière du Réseau Caritas 
accueillant des investisseurs solidaires). 
2 des projets sont à l’étude dans le 
cadre de la convention de partenariat 
signée avec Nexity en 2019. Notons une 
difficulté récurrente pour ces opéra-
tions du fait de la complexité à obtenir 
un équilibre économique satisfaisant et 
la faible disponibilité de foncier.

• L’accompagnement au logement
Cités Caritas a amplifié son engage-
ment dans la mise en œuvre de l’ob-
jectif quinquennal de création de 
40 000 places d’intermédiation locative 
(IML) pour les ménages en difficulté de 
logement. Elle a déployé des dispositifs 
en PACA, Gironde et Haute-Garonne, 
et poursuivi son action sur l’accom-
pagnement vers et dans le logement 
(AVDL), l’accompagnement social lié 
au logement (ASLL), le partenariat avec 
le bailleur 3F pour la captation de loge-
ments et le suivi de locataires en diffi-
cultés de maintien dans leur logement. 
Une réponse à un appel à projets AVDL 
a permis de baser une équipe d’inter-
vention en logement sur le sud des 
Hauts-de-Seine.

• Le dispositif EMILE (Engagés pour la 
mobilité par le logement et l’emploi)
Cités Caritas a démarré la mise en 
œuvre de ce dispositif piloté par la 
DIHAL et le GIP visant une insertion en 
région de personnes ou familles volon-
taires d’IDF. L’association intervient 
dans ce programme en tant qu’opéra-
teur amont en IDF (Cité Notre Dame) 
et opérateur aval en Maine-et-Loire 
(Cité La Gautrêche).

• La captation de logements
Cités Caritas a accompagné la création 
de l’agence immobilière sociale (AIS) du 
Réseau Caritas depuis janvier 2019. Elle 
poursuit sa recherche de nouveaux par-
tenaires bailleurs pour la captation de 
logements et la mise en place de dispo-
sitifs innovants d’accompagnement.

L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ

Convaincue qu’il est essentiel de per-
mettre aux personnes de retrouver un 

sentiment d’utilité via l’accès à une acti-
vité, à but d’emploi ou non, Cités Caritas 
porte l’ambition de développer plus 
amplement des projets visant l’inser-
tion par l’activité. Parmi eux, notons le 
démarrage de Cités Coop (Coopérative 
d’activité et d’emploi d’insertion) sous 
sa forme actuelle d’association de pré-
figuration. Elle deviendra coopérative 
SCIC lorsque tous les collèges permet-
tant de constituer les instances de gou-
vernance coopérative seront présents. 
En parallèle, elle soutient la transforma-
tion de dispositifs existants tels que les 
emplois tremplins dans son entreprise 
adaptée, l’Atelier d’Aubervilliers.

L’HABITAT INCLUSIF

L’association a poursuivi sa recherche 
de solutions d’habitat plus inclusives 
en profitant des opportunités nou-
velles permises par la loi ELAN. Elle 
déploiera en 2020 à Bourges sa pre-
mière structure de logement favori-
sant l’inclusion en milieu ordinaire de 
8 personnes en situation de handicap, 
sollicitant les services du droit com-
mun, financée par la mise en commun 
de prestations individuelles des loca-
taires et l’apport d’un forfait inclusif de 
l’ARS pour l’animation de la vie sociale. 
Elle souhaite développer ce type de 
dispositifs et élargir les profils des per-
sonnes qui pourraient en bénéficier. 
Elle est ouverte et travaille déjà à des 
partenariats innovants pour avancer 
plus largement sur ce sujet. Elle a inau-
guré 2 nouvelles résidences à Vanves 
pour étudiants et jeunes actifs, et est 
engagée dans le montage d’un projet 
de résidence intergénérationnelle avec 
Paris Habitat et l’ALJT. 
Tous secteurs confondus, près de 
70 projets ont été initiés ou poursuivis.

*Pension de famille : solution de logement accompagné alliant vie autonome et petits espaces collectifs conviviaux utiles à prévenir l’isolement.  
Résidence accueil : pension de famille spécifique pour personnes adultes en situation de fragilité psychique engagées dans un accompagnement et des soins.
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La politique des ressources humaines :  
favoriser l’intelligence collective et la coopération 
pour donner du sens à nos actions
Pour la direction des ressources humaines, l’année 2019 a été marquée par la poursuite 
de la mise en œuvre de notre politique RH, à travers le développement des compétences 
des professionnels, la déclinaison de nos valeurs associatives en principes opérationnels en 
matière de management, la signature d’accords d’entreprise et de nouveaux outils de travail.

LE DÉVELOPPEMENT  
DES COMPÉTENCES  
DES PROFESSIONNELS

En 2019, 2 journées d’accueil ont 
été organisées par les services RH et 
Communication auxquelles ont parti-
cipé 71 nouveaux salariés. Pour clari-
fier les missions et les perspectives de 
mobilité, l’outil « Référentiel emploi 
et compétences » a été mis à dispo-
sition des salariés sur l’intranet. Les 
outils des entretiens annuels et pro-
fessionnels ont été améliorés en vue 
d’en faciliter la compréhension et 
l’utilisation. Un budget conséquent 
avoisinant 575 000 € a été consa-
cré à la formation pour permettre 
aux professionnels de s’adapter aux 
évolutions métiers : 637 profession-
nels ont bénéficié d’une formation, 
1 153 départs en formation au total. 
L’année a permis de travailler plus 
encore sur les ressources proposées 
par Cités Caritas pour permettre aux 
cadres d’exercer pleinement leur 
responsabilité. Une « mallette du 
manager » regroupant les éléments 
indispensables pour manager leur 
équipe et leur activité a notamment 
été créée. Dans une volonté de déve-
lopper des temps d’échange et d’im-
pulser une vision partagée, 8 ateliers 
d’échange de pratiques ont réuni un 
groupe de chefs de service. Cette 
action s’inscrit dans le cadre de la 
déclinaison opérationnelle de notre 
charte de management et de notre 
plan de développement des compé-
tences managériales.
Le co-développement que nous avons 
initié a trouvé sa place, il a réuni un 
autre groupe de chefs de service lors 
d’ateliers qui ont permis d’instau-
rer un vrai échange et une véritable 

collaboration entre pairs. À partir de 
retours d’expérience de ces chefs de 
service, des problématiques sur des 
situations professionnelles sont abor-
dées en séance avec la recherche 
d’une solution collégiale.
Le comité de médiation, composé 
de 5 médiateurs internes formés, a 
été saisi de 5 situations de conflit. La 
médiation est un outil d’intelligence 
dans les relations humaines favorisant 
une culture de dialogue qui s’inscrit 
dans notre système de prévention et 
de gestion des conflits.
La tenue de l’« Agora des cadres » 
annuelle portant sur l’engagement 
a permis d’instaurer un échange 
constructif entre les managers autour 
de cette valeur, cette dernière faisant 
partie des piliers de la charte managé-
riale. Ces temps d’ateliers apprenants 
ont permis de réunir les chefs de ser-
vices, les directeurs et les administra-
teurs pendant deux jours.

NOS OUTILS DE TRAVAIL

En 2019, notre association a migré 
sur un nouveau logiciel paie, Cegid©. 
Les chargés de paie en Cité/branche 
et l’équipe paie du siège ont tra-
vaillé conjointement pour cette mise 
en œuvre. Le logiciel de gestion  
des temps Asys Chronos® est en 
cours de déploiement, il nous per-
mettra à terme de recueillir les infor-
mations nécessaires à la réalisation  
de la paie via une interface.

UNE ANNÉE RICHE  
EN DIALOGUE SOCIAL

Après la signature de l’accord d’entre-
prise sur la mise en place du comité 
social et économique (CSE), les 

négociations annuelles obligatoires 
ont abouti à la signature de 5 accords 
d’entreprise et d’un avenant.
• Un accord en matière de gestion des 
carrières à partir du travail initié pour 
construire une GPEC (revues du person-
nel, comité de carrière, livre des métiers 
avec des parcours spécifiques) ;
• Un accord pour renforcer notre 
engagement en matière d’égalité pro-
fessionnelle nous permettant de pour-
suivre nos objectifs vers une égalité 
Femmes/Hommes : le travail engagé 
a porté ses fruits puisque nous avons 
obtenu un score de 78/100 en 2018 et 
un score de 99/100 en 2019, selon l’in-
dex mis en place par le législateur ;
• Des accords relatifs à la couverture 
des frais de santé et prévoyance rené-
gociés en vue de proposer des presta-
tions de bon niveau et en conformité 
avec le 100 % santé ;
• Un accord relatif au versement de la 
prime décentralisée prévoyant désor-
mais la mensualisation de cette prime.

NOS PERSPECTIVES  
DE TRAVAIL 2020

Nous engageons le chantier qualité 
de vie au travail afin de construire un 
environnement sécurisant respec-
tant les spécificités de notre secteur. 
Nous souhaitons profiter de l’évolu-
tion de notre organisation pour trai-
ter la question de la prévention des 
risques psychosociaux. Pour ce faire, 
nous voulons impliquer les profession-
nels et nous appuyer sur la connais-
sance de l’environnement dans lequel 
ils interviennent. Il s’agit de progresser 
ensemble sur une vision partagée de la 
qualité de vie au travail sous l’angle de 
la prise en compte des questions indi-
viduelles et de l’intérêt collectif.
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Bénévoles, volontaires en service civique, mécénat 
de compétences : une « organisation accueillante »
En 2019, Cités Caritas poursuit sa démarche d’ouverture et de promotion de l’engagement 
de tous au travers de la formation des professionnels, du développement du mécénat  
de compétences et de la promotion de l’engagement des personnes accompagnées.

UNE FORMATION POUR MONTER EN 
COMPÉTENCES SUR LE BÉNÉVOLAT

Dans le cadre de la promotion du bénévolat et de 
l’accompagnement des compétences, une 1re for-
mation intitulée « Collaborer avec les bénévoles » 
a été proposée aux salariés. Cette formation de 
3 jours a permis de mieux connaitre les bénévoles 
et les ressorts de l’engagement, et de travailler 
sur l’accueil et l’intégration des bénévoles dans 
les dispositifs. Cette formation sera à nouveau 
proposée en 2020 afin d’approfondir notre voca-
tion à être espace d’engagement.

MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES :  
FOCUS WAVESTONE

Depuis plusieurs années, à l’occasion des journées soli-
daires Entreprises, Cités Caritas accueille les équipes 
du cabinet de conseil Wavestone. En 2019, nous avons 
été plus loin en signant une convention de partenariat 
pour développer le mécénat de compétences. Nous 
avons été accompagnés sur un projet en architecture 
du système d’informations et en gestion de données. 
Bénéficier du regard professionnel et bienveillant de 
consultants que nous n’aurions pas les moyens de 
financer constitue une contribution extrêmement 
précieuse pour notre association. Les intervenants 
du cabinet Wavestone apportent leur expertise pour 
permettre à Cités Caritas de mettre à niveau son 
infrastructure en l’adaptant aux nouvelles évolutions 
technologiques et en anticipant celles à venir.

Cités Caritas a été contactée durant 
l’été par le magasin Cultura de la 
Villette pour participer à une opération 
de collecte de matériel à l’occasion de 
la rentrée scolaire. 27 personnes ont 
contribué au succès de cette opéra-
tion « Banque scolaire » et 188 kilos 
de matériel ont été collectés. Une 
opération de collecte pas comme 
les autres puisqu’elle a réuni : béné-
voles anciens et nouveaux, personnes 

TOUS ACTEURS

accompagnées et salariés. L’occasion 
de mieux se connaître et d’être soli-
daires des familles et des enfants 
hébergés dans les Cités. Reconnaître 
les talents, permettre à chacun de 
contribuer et de trouver sa place sont 
au cœur de notre action. Cette opéra-
tion était donc une belle occasion de 
mettre cela en œuvre et les retours 
positifs de l’ensemble des participants 
nous confortent dans ce choix.

Témoignage
« La formation m’a permis de lever les  
inquiétudes que je pouvais avoir quant à l’accueil 
de bénévoles sur notre service, et m’a donné des 
outils pour la mise en œuvre concrète de cette 
démarche enrichissante pour tous ! L’accueil des bénévoles 
est une activité en soi et demande de la disponibilité et de 
la souplesse. C’est un très bel exercice, bien formateur ». 
Séverine Bordeaux, chef de service - Pôle Asile Intégration - 
Cité Jean-Baptiste Caillaud.

Témoignage
« Dans le cadre de l’audit, nous avons eu l’occasion de 
rencontrer un certain nombre de salariés. Ces rencontres 
ont été l’occasion d’un partage très riche sur le rôle  
de chacun au sein de l’association. Ces informations nous 
ont permis de bien comprendre le fonctionnement actuel 
du système d’informations (SI) de l’association et de 
collecter les besoins et attentes en matière d’amélioration 
et d’évolution. Nous avons pu faire des propositions pour 
le futur SI. J’ai ressenti beaucoup de fierté à participer,  
à mon humble niveau, à l’amélioration de l’utilisation  
des outils SI des équipes. Une magnifique expérience 
auprès d’équipes investies ! »  
Janique Rousselle, Manager - IT & Data Architecture

Charlie, résidente du CHU Chrysalide,  
participe à la collecte (été 2019)
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La direction administrative, financière  
et des systèmes d’informations (DAFI) :  
faciliter le travail des professionnels 
La fonction Finance de Cités Caritas est une organisation à la fois décentralisée et 
centralisée. En 2019, sa robustesse a été éprouvée malgré un turn-over important. En 2020, 
l’association optera pour une décentralisation complète qui permettra d’être au plus près 
des opérations dans chaque établissement. La DAFI située au siège réunit 1 directeur,  
1 adjoint, 3 référents comptables qui supervisent les comptables en établissements,  
1 responsable informatique et son équipe, 1 responsable administrative et juridique.

LA DIRECTION FINANCIÈRE

2019 a été l’année des contrats plurian-
nuels d’objectifs et de moyens (CPOM), 
ouvrant une période où la majorité 
des établissements seront gérés selon 
cette modalité. Ont été travaillés en 
collaboration avec la direction des acti-
vités : le CPOM (CHRS) Île-de-France 
signé le 26/12/2019, les CPOM (CHRS/
CHU) de la Cité J.-B. Caillaud et CPOM 
(CHRS) de la Cité La Gautrêche (signa-
tures fév. 2020). 2020 sera l’année de 
préparation et de signature du CPOM 
(ESAT, FAM) avec la délégation territo-
riale ARS et le conseil départemental 
des Hauts-de-Seine. 

Le déploiement de CEGID a vu la mise 
en place des interfaces entre les outils 
métiers, la paie et la comptabilité. Les 
directions des ressources humaines, 
des activités et la DAFI ont activement 
collaboré afin de stabiliser l’outil et 
produire des outils de pilotage pour les 
directions opérationnelles (finalisation 
au 1er trimestre 2020).

La gestion de trésorerie : Cités Caritas 
avait pour habitude de financer tous 
ses investissements. Dans un contexte 
de taux d’intérêt faible, elle a décidé 
de recourir plus souvent à l’emprunt 
(financement de l’extension de l’Atelier 
d’Aubervilliers par exemple).

Autres projets en cours :
• Réalisation d’un tableau de bord 
associatif permettant de produire  
un nombre restreint d’indicateurs  
très significatifs pour évaluer la bonne 
trajectoire financière ;

• Mise en place d’un processus 
permettant d’utiliser au mieux  
les données comptables pour réaliser 
les prévisions et aboutir à un budget 
de trésorerie ;
• Réorganisation de la cartographie 
des moyens de paiement et comptes 
bancaires de l’activité AHI (IDF).

LE SERVICE ADMINISTRATIF 
ET JURIDIQUE

Il intervient dans les domaines : 
Immobilier (participation à plusieurs 
projets de signature ou de rupture de 
baux : Vanves, Lourdes, Coubert, Ivry…), 
Assurances (mise en concurrence des 
contrats conduisant au changement 

d’assureur automobile, suivi du dos-
sier d’indemnisation du dégât des 
eaux survenu lors de la rénovation de 
Livry-sur-Seine), Administratif (prépa-
ration de l’assemblée générale extraor-
dinaire, formalités à la préfecture, au 
JO et à l’INSEE pour le changement de 
nom de l’association).

LE SERVICE INFORMATIQUE

Un audit du service et des installations 
a été réalisé par la société Wavestone, 
dans le cadre d’un mécénat de com-
pétences. Il doit permettre de propo-
ser et de déployer un nouveau schéma 
directeur du système d’information sur 
2020-2021.

Témoignage de Paulette, comptable

« Les comptables ne sont pas recon-
nus à leur juste valeur en entreprise. 
Ils sont là pour payer. Pourtant, ce 
serait bien qu’on reconnaisse leur 
valeur car il faut quelqu’un pour 
gérer l’argent, suivre les chiffres… 
Sans comptable, rien n’est possible. 
En entreprise, mon travail consistait 
à faire des saisies, payer des fac-
tures, faire de la trésorerie, puis un 
expert faisait le bilan et le reste ne 
me concernait plus. Depuis que je 
suis à Cités Caritas, c’est différent, je 
sens une bienveillance, une présence 
humaine. Nous formons un groupe. 
Au début, je me demandais si j’al-
lais y arriver. Grâce à la disponibi-
lité et l’écoute de mes collègues qui 
m’ont formée, j’ai pu me sentir ras-
surée et donné une autre dimension 
à ma carrière, j’ai vu mon travail 
autrement. Derrière mon travail, je 

sens qu’il y a des 
gens qui ont besoin 
d’aide. Mon travail 
est utile. Des gens 
attendent que les 
chiffres soient là, 
sans eux, il n’y a 
pas de budget, ni de subventions, 
donc les missions de l’association 
ne peuvent pas se faire. En associa-
tion, il n’y a pas que le côté financier, 
il y a une autre richesse, il y a des 
gens qui ont besoin de notre travail. 
Humainement, on est là, c’est grâce 
à nous, qu’il y aura quelque chose 
après, que l’on pourra aider les per-
sonnes, même si on ne les voit pas. 
Avec mes collègues, il y a une bonne 
ambiance, ce que l’on rencontre 
rarement en entreprise. Quand je 
me lève le matin, je me sens plus 
libre, plus légère de venir travailler. »
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La démarche qualité de l’organisation : un levier 
pour mieux travailler ensemble
À partir de la fin de l’année 2018, le chantier de réorganisation de l’activité AHI  
(Accueil Hébergement Insertion) en Île-de-France a été saisi comme une opportunité 
importante pour poursuivre la démarche d’harmonisation et d’optimisation  
de nos façons de fonctionner au niveau de l’ensemble de l’association.

L’APPROCHE PAR PROCESSUS

Cette approche, qui a été retenue 
comme méthode de travail, permet 
à chacun de mieux identifier son rôle 
et ses responsabilités dans la mise en 
œuvre des activités, et de mieux com-
prendre la place des autres acteurs et 
les nécessaires interactions. Le ser-
vice qualité co-pilote ce travail avec la 
direction des activités et le contrôleur 
de gestion pour soutenir la construc-
tion de la nouvelle organisation 
appuyée par des processus clarifiés et 
formalisés.
Plus d’une dizaine d’ateliers ont été 
réalisés pour les activités relatives à la 

LA CHARTE DE LA LAÏCITÉ  
DE CITÉS CARITAS

Sollicité par les professionnels et la 
direction, l’Espace Éthique s’est saisi 
fin 2017 d’un sujet impactant les pra-
tiques et questionnant le fonction-
nement des structures : la rédaction 
d’une charte de la laïcité. Suite à la 
consultation des acteurs de l’associa-
tion, la version définitive de la charte a 
été présentée dans nos instances dans 
le courant de l’année 2019 et a été 
validée lors de l’assemblée générale 
de juin. Il s’agit d’une 1re étape impor-
tante, Cités Caritas étant désormais 

gestion des ressources humaines, et à 
la gestion administrative, comptable et 
financière. Des premiers temps de tra-
vail ont également permis de travailler 
avec la direction Développement et 
stratégie sur les processus de création 
d’activité impliquant une dimension 
immobilière et de fortes interactions 
entre une multiplicité d’acteurs. Une 
fois ce travail de formalisation avancé, 
une phase d’appropriation et de décli-
naison sur le terrain est prévue et 
nécessite l’engagement et le portage 
des services support du siège, pilotes 
de chaque processus, ainsi que des 
managers des territoires, des Cités et 
des branches métiers en Île-de-France.

dotée d’un outil qui traduit la façon 
dont l’association souhaite vivre ce 
principe et le traduire dans ses pra-
tiques. Deux temps forts ont été 
organisés à Paris et Toulouse pour 
permettre à une trentaine de profes-
sionnels, principalement des cadres et 
référents bientraitance, de se former 
à la laïcité et de s’approprier les outils 
pour faire vivre la charte. L’Espace 
Éthique a travaillé tout au long de 
l’année à l’élaboration d’un document 
d’accompagnement permettant de 
questionner les situations mettant en 
jeu le principe de laïcité. Ce nouvel 
outil verra le jour en 2020.

94 dispositifs rentrés  
en évaluation interne 
entre fin 2017 et 2019

1 accompagnement 
systématique du service 
qualité en phase  
de lancement, suivi et 
clôture des évaluations

52 dispositifs ayant 
finalisé leur évaluation  
en fin d’année 2019

Tous les acteurs 
mobilisés : salariés, 
bénévoles, personnes 
accompagnées et 
partenaires

Les chiffres 2019  
de l’évaluation  
interne
En pleine période d’évolution 
du dispositif d’évaluation par les 
pouvoirs publics, l’ensemble des 
Cités a poursuivi la finalisation de 
ses évaluations internes :

Cités Caritas et la protection des données 

En mars 2019, l’association a com-
mencé la mise en œuvre, un peu 
tardive mais effective, des ajuste-
ments nécessaires aux attendus du 
règlement général sur la protection 
des données (RGPD). Le travail réa-
lisé a permis de mener des actions 

de sensibilisation auprès des profes-
sionnels, de les accompagner dans 
leurs actions de mise en conformité 
au RGPD, et de mettre à niveau les 
différents sites Internet de l’asso-
ciation (mentions légales, politique 
de confidentialité...). Les directions 

et services ont ainsi reçu un soutien 
dans la réalisation des registres des 
traitements de données person-
nelles et des fiches correspondantes 
pour chaque traitement. Le travail 
sera poursuivi dans la durée par le 
service qualité.
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Cités Caritas Formation : 2019, une année 
charnière pour l’organisme de formation
La loi pour la « Liberté de choisir son avenir professionnel » du 5 septembre 2018, 
communément appelée « Loi Avenir », réforme en profondeur le système de formation 
professionnelle. Elle vient bousculer et/ou booster l’avenir des organismes de formation.  
Au regard de la réforme, l’année 2019 a été un précurseur du travail de transformation  
de Cités Caritas Formation. L’organisme de formation est désormais en marche pour 
s’inscrire de façon concurrentielle et durable dans le paysage de la formation.

LE DÉVELOPPEMENT  
DE L’ACTIVITÉ FORMATION

L’organisme de formation Cités Caritas 
Formation a été contraint à une adap-
tation forte, à la révolution numé-
rique et à la transformation digitale.

• La numérisation du traitement admi-
nistratif et pédagogique de l’offre de 
formation : l’organisme a activé sa 
Solution - DIGIFORMA - faisant office 
de logiciel de gestion de l’activité for-
mation (à partir de l’attribution d’un 
lien, accès à une session numérique 
par les participants pour consulter le 
programme, effectuer l’évaluation de 
fin de formation en ligne, etc.).

• Le développement de la formation 
autour du « Parcours logement » : en 
collaboration avec le service de déve-
loppement RH de Cités Caritas, l’orga-
nisme a mis en place dans le cadre du 
plan de développement des compé-
tences 2019, un nouveau parcours de 
formation intitulé « Accompagnement 
vers et dans le logement » ; 25 profes-
sionnels ont pu participer à ce premier 
parcours (reconduit en 2020). Compte-
tenu de l’évolution des activités de 
Cités Caritas « vers et dans le loge-
ment » et au vu de la volumétrie des 
professionnels à former au sein de la 
filière, la possibilité de réingénierie du 
parcours en mode multimodal est une 
des pistes en cours d’exploration.

L’habilitation INRS
Obtention de l’habilitation SST 
(Santé Sécurité au Travail) par l’INRS 
(Institut national de recherche et de 
sécurité). L’organisme propose ses 
sessions de SST - MAC (maintien et 
actualisation des compétences).

Des formations certifiantes - 
ciblage du financement CPF 
Cités Caritas Formation a pu décro-
cher son premier agrément délivré 
par la DIRECCTE pour organiser des 
sessions de validation conduisant 
au « Titre professionnel Assistant de 
vie aux familles ». Cette formation 
éligible au CPF (Compte personnel 
de formation) figure sur la plate-
forme « Mon compte personnel de 
formation ». L’organisme travaille 
sur l’élargissement de son offre dans 
le social et médico-social, en créant 
un socle de formations attractives 
et différenciantes, répondant aux 
besoins des employeurs et permet-
tant d’attirer des stagiaires.

La reconduction 
de la certification qualité
En lien avec la réforme, à l’hori-
zon du 1er janvier 2021, les orga-
nismes de formation financés par 
des fonds publics ou mutualisés 
de la formation professionnelle 
devront tous être certifiés selon un 
référentiel national unique. Cités 
Caritas Formation a réussi son pre-
mier grand défi : il a passé son audit 
qualité, mené par Bureau Veritas 
Certification. L’organisme de for-
mation fait désormais partie des 
premiers à détenir la nouvelle cer-
tification QUALIOPI, gage de qualité 
des prestations.

TÉMOIGNAGES DE PARTICIPANTS AUX 
FORMATIONS « PARCOURS LOGEMENT »

Module « Favoriser  
vers le logement »  
(session 20-21/06/2019) :

« Satisfaction par rapport à une 
culture générale et au point de vue 
sociologique du sujet qui permet de 
prendre de la hauteur et d’échan-
ger avec les travailleurs sociaux. 
Formatrice très agréable. »

« Transmission d’info, d’outils inté-
ressants pour la pratique, pour 
ajuster son travail. Thèmes abor-
dés parfois trop rapidement sans 
assez d’approfondissement. Pouvoir 
obtenir les supports écrits du 
PowerPoint. »

Module « Intervenir au domicile  
et accompagner les personnes 
dans l’usage de leur logement » 
(session 19/09/2019) :

« Il me semble que cette formation 
aurait dû être programmée sur 
2 jours afin d’approfondir certaines 
notions et réflexions et échan-
ger d’avantage sur nos pratiques. 
Toutefois, cette journée a été riche 
et intéressante. »

« Une formation très intéressante 
pour se questionner sur les enjeux 
de la VAD (Visite à domicile), l’im-
portance de se questionner sur notre 
pratique, l’obligation d’une VAD. 
Seul bémol le manque de temps. »
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Journal 2019 
des activités
du secteur 
social
Répondre aux défis sociaux d’aujourd’hui 
pour construire le monde de demain.  
Cités Caritas participe au déploiement  
du Logement d’abord pour permettre  
que chacun ait un « chez soi », et agit pour 
un accueil digne des personnes migrantes, 
demandeuses d’asile et réfugiées.
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L’accueil et l’hébergement
Le développement du logement adapté et l’accompagnement dans le logement sont les 
mesures emblématiques du Logement d’abord, mais les activités d’hébergement (urgence, 
réinsertion) favorisent également un accès plus rapide à un logement durable pour  
les personnes sans domicile. Cités Caritas s’inscrit dans cette orientation et impulse des 
évolutions dans ses modalités d’accompagnement (places CHRS en diffus, hors les murs…).

LA TRANSFORMATION  
DES PLACES CHRS

La Cité La Gautrèche expérimente 
depuis plusieurs années des mesures 
d’accompagnement hors les murs 
adossées à son CHRS. Cela a conduit à 
impulser dans d’autres Cités la trans-
formation de places de CHRS classique 
en places CHRS hors les murs, notam-
ment dans le cadre des négociations 
des CPOM menées en 2019. La Cité 
Jean-Baptiste Caillaud, dont l’agré-
ment évolue par la transformation de 
5 places CHRS diffus en 10 places hors 
les murs « de transition », a d’abord 
été concernée. L’objectif est d’anti-
ciper les sorties de CHRS classique et 
de sécuriser l’accès dans le logement 
par une prolongation de l’accompa-
gnement global, alors que le ménage 
a obtenu un titre d’occupant (contrat 
de bail). Cette démarche a primé dans 
les discussions avec la DRIHL pour 
le CPOM des CHRS en Île-de-France. 
L’Escale Sainte Monique expérimen-
tera dès 2020 cette évolution par la 
transformation de 9 places CHRS dif-
fus en 18 places hors les murs. Pour 
La Gautrèche, les mesures qui étaient 

financées par des subventions sont 
transformées en places pérennes et le 
financement intégré à la dotation glo-
bale. Les objectifs de fluidité sont au 
cœur des contrats négociés avec l’État 
pour les CHRS et l’urgence, même si 
des déclinaisons diffèrent d’un terri-
toire à l’autre.

DES BESOINS D’HÉBERGEMENT 
D’URGENCE QUI PERDURENT

La fermeture progressive du dispositif 
de sorties de bidonvilles de Marseille a 
entraîné une diminution des places de 
stabilisation gérées par Cités Caritas, 
le nombre de personnes accompa-
gnées est toutefois en augmentation 
en raison de l’accroissement des places 
hivernales et grand froid ouvertes 
en fin d’année (près de 200 places). 
Les ouvertures ont été particulière-
ment nombreuses dans les Yvelines, 
avec entre autres un hébergement de 
50 places pour des tibétains.

LE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ

322 enfants et leurs parents sont 
accueillis sur l’année dans les 

3 dispositifs spécialisés de soutien à la 
parentalité gérés par Cités Caritas. 
• La Colline aux enfants (Paris) :  
30 ménages dont 57 enfants accueillis
• Les Petits ponts (Paris) :  
23 fratries, soit 97 enfants accueillis
• L’Espace Mozaïque (Toulouse) :  
371 personnes dont 203 parents  
et 168 enfants accueillis

EN SAVOIR +

Quelles durées de séjour ?
• 37% des personnes hébergées  
en CHU, CHS, CHRS sortis en 2019
• 66% des ménages sortis de nos CHU 
en 2019 sont restés moins de 6 mois
• 45% des ménages sortis de CHRS  
en 2019 sont restés moins de 12 mois
• 19% des personnes hébergées 
en CHRS ont une durée de séjour 
supérieure à 48 mois (principalement 
à Paris/IDF : zones tendues d’accès  
au logement, publics vieillissants, 
ou pouvant cumuler des difficultés  
de santé, addiction, ressources)

Des tranches d’âge qui se confirment
• 26% des personnes hébergées  
ont moins de 18 ans (25% en 2018) ; 
une part plus représentative en CHRS 
(31% ont moins de 18 ans)
• 8% des personnes hébergées  
ont plus de 60 ans

À l’accueil de jour Wilson :
• 34 passages par jour en moyenne 
(20 adultes et 14 enfants)
• 30 prestations alimentaires  
par jour en moyenne

À la halte de nuit de Toulouse :
• 21 passages par nuit en moyenne 
(dont 3 personnes accompagnées  
d’1 chien)
• 119 personnes différentes venues  
sur l’année (dont 22 femmes)

CAPACITÉ D’ACCUEIL ET PERSONNES HÉBERGÉES EN 2019
Activité Hébergement généraliste Hébergement spécifique

Dispositif CHU CHS CHRS* CM ACT
Nombre 28 7 13 1 3

Sous-total 48 4

Total 52 dispositifs
Places 1 286 241 1 012 40 66

Sous-total 2 539 106

Total 2 645 places
Personnes 1 627 302 1 434 85 86

Sous-total 3 363 171

Total 3 534 personnes hébergées

*regroupement de dispositifs en 2019 qui diminue le nombre de CHRS avec maintien de la capacité d’accueil.
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L’accompagnement au logement
Les dispositifs d’accompagnement au logement prennent une place plus importante dans 
les actions de Cités Caritas. De nouveaux conventionnements d’intermédiation locative 
(IML) ont été passés sur plusieurs territoires et le dispositif Solibail, propre à l’Île-de-France, 
a vu sa capacité augmenter de 250 à 350 ménages en 2019.

L’IML, UN ACCOMPAGNEMENT 
DANS LE LOGEMENT

Le plan Logement d’abord 2018-
2022 prévoit la mise en œuvre de 
40 000 places d’intermédiation loca-
tive (IML) pour compléter l’offre de 
logements proposée en secteur social 
par la captation de logements en 
secteur privé en contrepartie d’une 
déduction fiscale pour les propriétaires 
qui confient leur logement. Les béné-
ficiaires sont titulaires d’un bail géré 
par une agence immobilière sociale ou 
sous-locataire d’un logement loué par 
une association agréée auprès d’un 
propriétaire privé. Un accompagne-
ment « vers et dans le logement » est 
proposé afin de sécuriser l’accès et le 
maintien dans le logement.
Cités Caritas est mobilisée pour 
mettre en œuvre cette politique. La 
branche Logement en Île-de-France, 
sous la déclinaison Solibail, et 5 Cités 
sont investies : Béthanie à Bordeaux ; 
La Madeleine à Toulouse ; Germain 
Nouveau à Marseille, Aix-en-Provence 

et Avignon ; La Gautrêche à Cholet. Cet 
outil d’accompagnement en logement 
est efficace, mais la captation demeure 
un nouveau métier pour notre secteur 
et nous sommes tributaires d’opéra-
teurs spécialisés pour mener à bien 
nos mesures.

LA CRÉATION D’UNE AGENCE 
IMMOBILIÈRE SOCIALE

Le Secours Catholique et Cités Caritas 
ont créé le 25 octobre 2018 une 
agence immobilière sociale en Île-de-
France. L’objectif est de proposer des 
logements pérennes à des personnes 
déjà accompagnées en privilégiant 
le mandat de gestion et en recher-
chant le logement adapté à partir de 
la demande du ménage. 2019 a été 
une année de mise en place des pré-
requis nécessaires au bon fonctionne-
ment de l’agence avec la constitution 
de l’équipe de travail, l’information 
du réseau, la sensibilisation des béné-
voles, l’élaboration des procédures 
d’orientation et de suivi des loca-
taires, le développement des partena-
riats, la recherche de financement et 
la captation d’un patrimoine immobi-
lier non occupé auprès des donateurs 
solidaires du Secours Catholique. 
En fin d’année, 10 candidatures ont 
été confirmées par les délégations, 
3 ménages ont pu accéder à un loge-
ment privé, les procédures juridiques 
sont finalisées pour des biens immo-
biliers qui seront cédés à l’agence, des 

dons privés ont été confirmés pour 
le fonctionnement du projet et nous 
avons sollicité la FAPIL pour bénéficier 
du label AIVS (Agence immobilière à 
vocation sociale).

LA FORMATION  
DES PROFESSIONNELS

Dans le cadre du plan 2019, Cités 
Caritas a mis en place une formation 
pour les professionnels engagés dans 
des dispositifs de logement accom-
pagné ou intéressés par ces métiers. 
Cette formation, élaborée pour favo-
riser le parcours vers le logement 
des personnes, s’articule autour de 
3 modules :
• les éléments de contexte des poli-
tiques publiques de l’accès au loge-
ment (droit au logement, aides au 
logement, dialogue avec les bailleurs) ;
• les pratiques professionnelles pour 
l’appui à la mobilité résidentielle  
des personnes en situation de mal- 
logement (freins et leviers de l’accès au 
logement, appropriation du logement, 
recherche de logement) ;
• l’identification des partenaires pour 
le soutien des projets de vie (savoir 
présenter les situations individuelles, 
se positionner en relais des démarches 
de la personne).
D’autres formations sont proposées : 
Favoriser le parcours vers le logement, 
Intervenir au domicile et accompagner 
les personnes dans l’usage de leur 
logement.

Développement 2019
Nous avons observé une progression du nombre de dispositifs suite aux appels à projets ou à des expérimentations, 
ainsi qu’à la création de la branche Accompagnement au logement en Île-de-France.

Nombre de dispositifs ASLL AVDL IML/SOLIBAIL Autres Total
En 2018 2 4 4 3 13
En 2019 5 6 5 5 21
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Le logement accompagné  
et les résidences sociales
Cités Caritas gère des pensions de famille et résidences accueil, une maison d’accueil 
hospitalière, des résidences sociales. La pension de famille est un logement durable 
comprenant appartements privatifs et espaces collectifs ; les résidences accueil  
complètent ce modèle par des partenariats avec les services de santé mentale  
pour accueillir des personnes porteuses de troubles psychiques.

UN ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL QUI SE RENFORCE 
DANS LES PENSIONS  
DE FAMILLE

Le renforcement des fonctions d’ac-
compagnement social a pour objectif 
d’inscrire les pensions de famille dans 
un rôle tremplin vers le logement auto-
nome de droit commun. Dans sa mis-
sion de gestion locative, l’association 
permet à des résidents de gagner en 
autonomie et s’appuie sur des parte-
nariats locaux pour faciliter leur par-
cours résidentiel. Chaque résident est 
accompagné dans l’appropriation de 
son logement et le « savoir habiter ». 
Sa perception positive du logement et 
de l’accompagnement proposé néces-
site également la réalisation de l’en-
tretien technique du logement pour 
apporter une vraie réponse au confort 
de vie. Les dimensions complémen-
taires des rôles des équipes techniques 
et sociales font alors sens.

Une technicienne de l’intervention 
sociale et familiale (TISF) sur la pension 
de famille Paul Bert (92) témoigne : 
« Madame X, 57ans et Monsieur Y, 68 
ans vivent en couple dans la pension 
de famille. Ils se sont rencontrés il y a 
14 ans en CHRS. Madame est recon-
nue adulte handicapée, Monsieur est 
à la retraite. Ils sont sous curatelle. 
Lors de la visite technique réalisée par 
la TISF, il a été constaté un problème 
d’hygiène du logement ainsi qu’un 
encombrement important. Un accom-
pagnement a été proposé au couple 
afin de les aider à vider le logement 
des affaires entassées et inutiles, les 
encourager à entretenir le logement. 
Au fur et à mesure des interventions, 
le couple a pris conscience du besoin 
d’être accompagné sur cette question. 

L’action a été menée en faisant parti-
ciper le couple aux différentes étapes 
(achat des produits de nettoyage, tri 
des vêtements, réaménagement du 
logement). Une relation de confiance 
s’est établie entre le couple et la TISF. 
Cela a permis d’aborder une autre 
question délicate, l’hygiène physique 
de Monsieur qui provoquait une forme 
de rejet de certains résidents lors des 
temps collectifs. Le travail de la TISF 
lui a permis d’améliorer son image, de 
reprendre confiance en lui, d’améliorer 
ses relations sociales. »

LES RELATIONS AVEC 
LES SERVICES DE SANTÉ 
MENTALE, UN ENJEU POUR 
LES RÉSIDENCES ACCUEIL

À la résidence accueil Ô Mon Païs, les 
relations avec les services de santé 
mentale se définissent par les mots : 
altérité, complémentarité et valeurs 
partagées. Trois ans de travail entre des 
représentants de l’Association Santé 
Mentale France, de l’hôpital Marchant, 
du SAMSAH du Razès, d’un Groupe 
d’Entraide Mutuelle, du pôle santé/
handicap et une travailleuse sociale de 
la Cité La Madeleine ont été partagés. 
Ce groupe s’est construit sur l’initiative 
de proposer un projet innovant de loge-
ment pour des personnes en situation 
de handicap psychique. La reconnais-
sance de la complémentarité des com-
pétences de tous ont nourri le projet.

D’un point de vue systémique, nous 
avons expérimenté ce que pro-
meuvent aujourd’hui ceux qui par-
ticipent à l’histoire d’Ô Mon Païs : 
accueillir et accompagner l’expression 
des compétences entre les résidents, 
au service de leur lieu de vie ; entre 
partenaires, au service du travail 

d’accompagnement partenarial ; dans 
l’équipe sociale, au service du projet. 

Cette équipe a incarné les éléments 
fondateurs du projet, à savoir un 
espace aux regards croisés, des zones 
frontalières où les compétences se 
« chevauchent » tout en sachant où 
se situe l’expertise de chacun.

CHIFFRES CLÉS 2019

21 pensions de famille 
et résidences accueil :

478 places  
552 personnes

27% des résidents  
en pensions de famille  

ont plus de 60 ans, 

53% ont plus de 50 ans

58% des résidents  
en pensions de famille  

y habitent depuis  
plus de 4 ans

70% depuis plus de 3 ans

1 maison d’accueil 
hospitalière :

110 places 
1 839 personnes

2 résidences sociales :

60 logements pour 
étudiants et 67 logements 

pour jeunes actifs
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La mise en activité et l’insertion professionnelle
L’activité est une composante essentielle de l’accompagnement. Elle valorise les ressources 
et talents de chacun et prévient l’exclusion. À cette fin, Cités Caritas s’est mobilisée en 2019 
sur deux grands axes : l’accès de tous à l’activité et en particulier la création d’activité,  
et l’interdépendance entre accompagnement au logement et insertion professionnelle.

EMILE, UN TRAIT D’UNION 
ENTRE INSERTION 
PROFESSIONNELLE  
ET LOGEMENT

Aux côtés de 4 associations, Cités 
Caritas s’est engagée en 2019 dans la 
mise en œuvre du programme EMILE 
(Engagés pour la mobilité et l’inser-
tion par le logement et l’emploi). La 
particularité de ce dispositif nova-
teur coordonné par le GIP Habitat 
et Interventions Sociales : prendre 
appui sur un projet de mobilité géo-
graphique et lui associer un double 
accompagnement pour une inser-
tion professionnelle et un accès au 
logement durables. Le parcours : un 
bilan renforcé pour élaborer, valider 
et finaliser le projet avec les ménages 
volontaires, préalable de l’accompa-
gnement de soutien au départ et à 
l’installation dans le nouveau lieu de 
vie. Cités Caritas s’implique des deux 
côtés du chemin : en Île-de-France, sur 
la phase d’orientation et de bilan pré-
paratoire, et en Maine-et-Loire, sur le 
territoire choletais identifié comme 
lieu d’accueil. Plus de 120 bilans 

socio-professionnels ont été initiés par 
l’équipe francilienne et ont conduit au 
démarrage de 35 accompagnements 
vers un départ et une période d’im-
mersion. Multi-partenarial, ce dis-
positif favorise la coordination entre 
les opérateurs et acteurs de la solida-
rité. Ainsi, en novembre, une famille 
orientée par l’association Aurore a été 
accueillie par l’équipe choletaise pour 
quelques jours d’immersion.

CITÉS COOP PREND  
SON ENVOL !

Fort de l’expérience de la coopérative 
éphémère, le projet Cités Coop a pris 
son envol en 2019. Après avoir achevé 
la modélisation de son modèle écono-
mique et de son offre d’accompagne-
ment spécifique dans le champ des 
coopératives d’activité et d’emploi, 
c’est en novembre que l’association 
préfigurant la coopérative s’est créée, 
en tant que membre affilié de Cités 
Caritas. Véritable alternative à l’au-
to-entrepreneuriat, cette expérimen-
tation entend démocratiser l’accès à 
la création d’activité par un double 
accompagnement social et entrepre-
neurial, dans un cadre sécurisant et 
collectif.

UN DPH OUVERT SUR  
SON TERRITOIRE
Sur le territoire parisien, une 
3e convention dans le cadre du dis-
positif Premières Heures (DPH) a été 
signée. Au sein du CHRS L’Étape et à 
partir des métiers du second-œuvre et 
petits travaux, ce dispositif permet à 
des personnes en grande exclusion un 
retour à l’activité à un rythme progres-
sif et adapté. Cités Caritas a accentué 
l’ouverture de l’atelier localement en 
tissant des liens partenariaux qui favo-
risent des orientations externes (Aux 
Captifs, etc.) et la poursuite des par-
cours à la sortie.

L’ATELIER D’AUBERVILLIERS 
PREND LE VIRAGE INCLUSIF

L’entreprise adaptée, convaincue de 
son rôle à jouer dans l’accès au milieu 
ordinaire, s’est engagée dans l’ex-
périmentation de CDD Tremplin en 
déposant une demande d’agrément 
complémentaire. Cette démarche, qui 
sous-tend une attention renforcée de 
l’accès à la formation et de l’accompa-
gnement aux techniques de recherche 
d’emploi, bénéficiera à l’ensemble des 
salariés de l’Atelier.

« TOUS COMPÉTENTS », 
UNE IMPULSION DU PROJET 
ASSOCIATIF DE CITÉS CARITAS

Soucieuse d’agir en complémenta-
rité des acteurs du service public 
de l’emploi et des secteurs du tra-
vail protégé, adapté ou de l’inser-
tion par l’activité économique, Cités 
Caritas a poursuivi son inscription 
dans les réseaux locaux et son travail 
d’orientation adaptée par l’appui des 
équipes sociales et des conseillers en 
insertion professionnelle de l’associa-
tion. Le service d’aide à la recherche 
d’emploi (SARE), espace d’accompa-
gnement à l’emploi en Île-de-France, 
est labellisé Pôle Emploi et basé au 
CHRS Notre Dame. Il participe à cette 
dynamique en apportant un savoir-
faire complémentaire à l’accompa-
gnement en centre d’hébergement. 
2019 fut marquée par une ouver-
ture inter-branches plus importante 
pour le service dont la transversalité 
bénéficie notamment aux dispositifs 
parisiens d’appartements de coordi-
nation thérapeutique (ACT) et de la 
Colline aux Enfants, espace de sou-
tien à la parentalité. En 2020, l’asso-
ciation renforcera l’irrigation de cette 
composante à toutes ses activités, 
dans l’esprit impulsé par son nou-
veau projet associatif.

Visite d’immersion à Cholet pour une famille 
accompagnée (programme EMILE)
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L’accompagnement des demandeurs d’asile  
et des personnes réfugiées
Les activités d’accompagnement des demandeurs d’asile et des personnes réfugiées 
de Cités Caritas sont en croissance. Elles s’inscrivent dans une diversité de dispositifs 
nouveaux et spécifiques (CADA, HUDA, CPH, MNA/JMNA, CAO) pilotés par les directions  
de branche ou Cité, avec des compétences nouvelles acquises par les salariés dès 2017.

UNE CROISSANCE FORTE DU 
NOMBRE DE DISPOSITIFS ET 
DE PLACES D’HÉBERGEMENT

Les capacités nationales de places en 
HUDA gérées par Cités Caritas sont sta-
bilisées à 202 places. L’année a été mar-
quée par la volonté de pérenniser et 
sécuriser ces places pour conforter les 
crédits d’urgence au titre du BOP 303 
(Budget opérationnel de programme) 
notamment. 260 places de CPH ont 
été créées et ont permis d’offrir aux 
réfugiés statutaires des solutions d’hé-
bergement enrichies d’un accompa-
gnement vers une insertion sociale et 
professionnelle. En Île-de-France, le 
développement des places HUDA et 
CPH marque un tournant dans l’offre de 
places migrants dans cette région très 
tendue où la programmation d’opé-
rations d’évacuation de campements 
nécessite constamment la mobilisation 
de capacités supplémentaires.
Pour l’ensemble des mesures HUDA, 
CADA et CPH, Cités Caritas propose 
une offre de services comprenant 
une prestation d’accompagnement 
administratif et social des personnes 
accueillies. Ce choix tient à la volonté 
de fournir une prestation globale de 
qualité, en lien avec les plateformes de 
pré-accueil.

DES ACTIONS DE 
SENSIBILISATION À L’ACCUEIL 
DES PERSONNES MIGRANTES

En 2019, la Cité Bethléem a participé 
au programme « Théories et pra-
tiques de l’accueil » de séminaires 
mis en place avec l’école doctorale de 
Sciences Po Paris (mars-septembre). 
Au travers de ces rencontres, il s’agis-
sait de créer un dialogue entre les 
acteurs de terrain qui œuvrent dans le 
domaine de l’asile et des théoriciens. 
La visée est donc double : pour Cités 
Caritas, aider à réfléchir sur les ques-
tions que pose l’accueil de ce public 
pour nos équipes ; pour Science Po, 
proposer des expériences de terrain 
à des étudiants éloignés des réalités. 
La Cité Bethléem, à l’origine de ce 
projet, a nourri chaque rencontre de 
récits de terrain.
En amont de cette initiative, une ren-
contre a eu lieu à la Cité Bethléem 
pour réfléchir aux modalités que 
pourrait prendre cet échange et il a 
été envisagé des tables rondes thé-
matiques ouvertes aux étudiants et 
au personnel de Cités Caritas. Les 
thèmes ont traité des questions pra-
tiques comme la gestion de l’inter-
culturalité, et des questions plus 
philosophiques comme la politique 

d’accueil de l’État. Cette démarche a 
pu s’inscrire en complémentarité avec 
les journées thématiques organisées 
par l’association sur l’accompagne-
ment des migrants.

L’ACCUEIL DE FAMILLES 
RÉFUGIÉES RÉINSTALLÉES  
À MARSEILLE

Dans le cadre du dispositif d’accueil de 
familles réfugiées réinstallées (FRR), 
la Cité Germain Nouveau a accueilli 
61 personnes ayant obtenu leur statut 
de réfugié avant leur arrivée sur le ter-
ritoire français. Les accueillis sont origi-
naires de Syrie et ont vécu une période 
longue de transit par la Turquie ou 
le Liban. Certaines familles sont ori-
ginaires du Nigéria, du Soudan et 
d’Érythrée. Toutes ces personnes ont 
bénéficié, au sein de notre structure, 
d’un accompagnement social global 
individualisé et d’un logement tem-
poraire adapté entièrement équipé. 
L’accompagnement social proposé 
est travaillé avec les ménages afin de 
permettre une insertion durable sur 
le territoire, et l’accès à un logement 
pérenne et autonome. Cet accom-
pagnement passe par un accès aux 
droits vers le logement (accompagne-
ment juridique, social et sanitaire : 
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Les jeunes accompagnés au sein dispositif MNA/JMNA visitent une usine Brioche Pasquier

M. et Mme Moustapha Makinta, famille réfugiée  
réinstallée à Marseille, originaire du Nigéria
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accompagnement vers la préfecture 
pour l’obtention des titres de séjour 
et signature du contrat d’intégration 
républicain, ouverture de droits CAF/
sécurité sociale, accès à l’apprentis-
sage de la langue, puis à l’emploi et à 
la scolarisation des enfants, inscrip-
tion dans la Cité, orientation vers les 
structures adaptées en fonction des 
demandes, etc.).
La prise en charge de ces ménages 
est prévue sur une année, mais nous 
avons pu constater un certain nombre 
de freins liés à l’insertion sociale et 
l’accès à un logement dans ce délai 
très limité ; en premier lieu, des pro-
blématiques de santé nécessitant un 
accompagnement vers une offre de 
soin adaptée, pour une population 
qui n’avait pas ou peu eu besoin d’ac-
compagnement social dans le pays 
d’origine. Les délais longs de traite-
ment de certains organismes posent 
également des difficultés (OFPRA, CAF, 
Trésor public, banques). Les personnes 
sont aussi confrontées à des décep-
tions par rapport à ce qu’elles avaient 
pu projeter : non choix de la ville d’ac-
cueil, éloignement de membres de la 
famille installés dans d’autres villes ou 
d’autres pays d’Europe nécessitant un 
temps d’adaptation plus ou moins long 
aux us et coutumes et au droit français.

DES JOURNÉES-VISITES 
RICHES EN ENSEIGNEMENTS

Les 14 et 15 novembre 2019, les sala-
riés de la branche « Asile » sont allés à 
l’OFPRA (Office français de protection 
des réfugiés et apatrides) et à la CNDA 
(Cour nationale du droit d’asile). Les 
salariés témoignent :
• « Ces journées à l’OFPRA et à la CNDA 
nous ont permis d’être en immersion 
dans ce que vivent les demandeurs 
d’asile (trajet, attente...). »

• « Tout ce qu’on a vu et entendu n’est 
que bénéfique pour accompagner au 
mieux les demandeurs d’asile. Nous 
avons à présent des éléments concrets 
à leur communiquer (comment sont les 
bureaux où se passe l’entretien OFPRA, 
le comportement des officiers de pro-
tection et des interprètes, comment se 
déroule une audience à la CNDA, etc.). 
Ces journées vont nous permettre de 

mieux préparer les personnes et de 
soulager certaines angoisses. »
• « Tous ces apports nous permettent 
d’être plus efficaces dans notre pra-
tique et nos démarches concernant la 
procédure. Par-dessus tout, cela nous 
permet d’être plus clair dans l’expli-
cation qu’on donne aux personnes 
en demande d’asile de ces instances 
concernant le trajet pour s’y rendre. »

CAPACITÉ D’ACCUEIL ET PERSONNES ACCOMPAGNÉES (DNA) EN 2019
Type de dispositif CAO HUDA CADA CPH MNA/JMNA FRR
Nombre de dispositifs 1 2 2 4 1 1

Total 11 dispositifs
Nombre de places 40 202 120 260 65 60

Total 747 places
Nombre de personnes 952 personnes accompagnées sur l’année

RÉPARTITION DE LA CAPACITÉ D’ACCUEIL
DE NOS DISPOSITIFS DNA

Places pour  
des personnes  

en demande 
d’asile

Places pour des 
mineurs et jeunes 
majeurs non 
accompagnés 
(MNA/JMNA)

Places pour 
des personnes 
ayant obtenu 
le statut de 
réfugié

46 %

9 %

45 %
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Journal 2019 des activités du Social
Territoire Île-de-France

L’organisation du territoire Île-de-France
En janvier 2018, Cités Caritas a engagé une évolution de l’organisation de ses activités  
du secteur Accueil Hébergement Insertion (AHI) en Île-de-France. Fin 2019, l’organisation  
en branches métiers est arrivée à son terme. Elle est le moyen de relever le défi impulsé par 
la politique du Logement d’abord et de la transformation du secteur AHI sur ce territoire.

L’ÉVOLUTION  
DE L’ORGANISATION

Notre présence en Île-de-France (IDF) 
et les caractéristiques de ce territoire 
ont justifié la mise en place d’une orga-
nisation spécifique pour gérer nos acti-
vités de manière adaptée et conforter 
notre capacité de développement. 
Certaines Cités franciliennes regrou-
pant des dispositifs diversifiés liés aux 
publics, agréments, modes de finance-
ment, nécessitaient des compétences, 
des partenariats et la maîtrise d’une 
réglementation propre. À compter 
du 1er Janvier 2019, l’organisation des 
Cités intervenant dans le secteur AHI 
a ainsi évolué par le regroupement 

LE CPOM 2019-2023

Il a été signé en décembre 2019 par 
le préfet d’Île-de-France, la préfète 
de Seine-et-Marne et le président de 
Cités Caritas. Son périmètre porte sur 
les CHRS (IDF) et le CHU de Livry-sur-
Seine (transformé en CHRS en 2020). Il 
fixe les objectifs d’activité et la trajec-
toire budgétaire sur 5 ans et constitue 
la feuille de route à 4 ans. Quelques 
indicateurs suivis : taux d’occupation, 
sorties vers le logement ordinaire 
ou adapté, réduction des durées de 
séjour, formation des professionnels, 
réalisation et suivi d’un programme 
d’investissement à 5 ans.

régional d’activités auparavant rat-
tachées à différentes Cités et la mise 
en place d’une direction par branche 
métiers. 

Les pensions de famille (ou mai-
sons relais), résidences accueil, rési-
dences étudiantes et jeunes actifs 
ont été réunies dans la branche 
« Résidences sociales » ; les services 
et dispositifs d’accompagnement vers 
et dans le logement dans la branche 
« Logement ». L’organisation des acti-
vités d’hébergement (urgence, stabili-
sation, insertion, publics spécifiques) a 
évolué selon des critères de proximité 
géographique ou d’activités, de rela-
tions avec les autorités de tarification 

AUTRES FAITS MARQUANTS

Les dispositifs d’hébergement du Val 
d’Oise et de la Seine-Saint-Denis ont 
été regroupés sous la même direction 
en août. Dans les Yvelines, la recons-
truction du CHU/CHRS des Mortemets 
a été engagée en décembre et le CHRS 
Ozanam a été relocalisé à Versailles 
dans un ancien établissement de l’as-
sociation Fernand Prévost. Cités Caritas 
gère 260 places de CPH et 110 d’HUDA, 
la plupart ouverte en 2019. La montée 
en charge du dispositif Solibail se pour-
suit en Essonne et Seine-Saint-Denis. 
À terme, les professionnels intervien-
dront dans 352 logements.

et les partenaires. Elles sont consti-
tuées en branches avec des configura-
tions spécifiques à chaque territoire.

L’année a été plus particulièrement 
consacrée aux travaux de conception 
et de mise en place d’une branche 
technique régionale mutualisant les 
ressources des Cités. Ses équipes inter-
viennent dans l’entretien technique 
des bâtiments, la restauration et l’hy-
giène des locaux sur l’ensemble de la 
région. Ce fonctionnement est opéra-
tionnel depuis fin 2019. L’évolution de 
l’organisation s’achèvera en 2020 avec 
le travail mené avec la direction admi-
nistrative et financière sur l’organisa-
tion de la production comptable.

LES ACTIONS DU PÔLE SANTÉ

• 701 participations aux actions 
(personnes accueillies, professionnels, 
bénévoles et partenaires) 
• 45 ateliers animés sur l’action 
« Semer, manger, bouger » au sein  
des branches Hébergement 78-92  
et 93-95, Résidences sociales
• 6 journées de formation 
« Démarche participative en santé » 
avec l’Institut Renaudot
• 8 réunions mensuelles regroupant  
les correspondants des Cités/branches, 
et les professionnels du pôle
• 15 professionnels mobilisés  
et 20 partenaires sollicités

Direction du territoire IDF

BRANCHES MÉTIERS FONCTIONS SUPPORTS
• Administration du territoire (AHI)
•  Entretien technique, propreté  

et restauration
• Pôle Santé

Hébergement :
• Autonome 75
• Collectif 75
• 77-91
• 78-92
• 93-95

Régionales :
•  Accompagnement  

au logement
• Résidences sociales
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Françoise Goetz
Directrice

4 rue de l’Arsenal 75004 Paris 
francoise.goetz@acsc.asso.fr

AVDL 75 : 150 à 180 mesures 
d’accompagnement à Paris 
et dispositif EPISEA pour 
l’accompagnement des publics suivis 
dans les CSAPA du collectif

AVDL 92 : 75 à 90 mesures 
d’accompagnement dans le Nord

AVDL 95 : 75 à 90 mesures 
d’accompagnement DALO dans l’Est ; 
30 mesures d’accompagnement 
sortant de structure (hors DALO)  
et 20 actions collectives au sein  
de structures d’hébergement

ALT 93 : 27 logements passerelles  
en diffus

ASLL 77 : 30 mesures 
d’accompagnement/mois (Meaux)

ASLL 92 : 24 logements temporaires 
d’insertion en diffus

ASLL 93 Généraliste et 
Résidence sociale : 88 mesures 
d’accompagnement généraliste 
par mois sur 8 communes (93) 
et 67 logements accompagnés 
en résidence sociale ADOMA à 
Aubervilliers et Tremblay-en-France

ASLL 95 : 28 mesures 
d’accompagnement/mois (Est)

SOLIBAIL IDF : 352 logements  
(78, 91, 92 et 93)

Les faits marquants de l’année 2019 
nous ont obligés à préparer une orga-
nisation mieux adaptée aux missions 
financées et à la diversité des lieux de 
travail. L’équipe de direction sera renfor-
cée en 2020 afin de couvrir les besoins 

de l’ensemble de la région Île-de-
France et de confirmer les procédures 
nécessaires au bon fonctionnement 
des services. L’harmonisation des pra-
tiques devra faciliter le travail de cha-
cun des professionnels. Des échanges 

interdépartementaux seront favorisés 
afin de partager une identité commune 
du travail d’accompagnement, de s’ap-
puyer sur les savoir-faire des équipes et 
leur capacité à transmettre, ainsi qu’à 
innover.

ENJEUX ET PERSPECTIVES 2020

FAITS MARQUANTS ET BILAN 2019

L’année 2019 a été marquée par l’ou-
verture de deux nouvelles actions 
« Accompagnement social lié au 
logement », par l’augmentation des 
logements SOLIBAIL pour lesquels l’as-
sociation est mandatée et par un redé-
ploiement confirmé en fin d’année pour 
les postes d’AVDL en Île-de-France.
• Suite aux appels à projets 2018 des 
conseils départementaux 77 et 95, l’as-
sociation a été retenue à hauteur d’un 
poste de travailleur social en charge 
des mesures ASLL de chaque territoire. 
Les assistantes sociales qui mènent les 
suivis personnalisés doivent intervenir 
dans des situations toujours plus com-
plexes qui nécessitent d’entourer les 

de soutenir le projet d’insertion de 
chaque ménage et de préparer l’accès 
à un logement de droit commun.
• La DRIHL nous a informés en octobre 
2019 des modifications à venir pour 
la nouvelle convention 2020-2023 de 
l’AVDL Île-de-France. Ainsi, le fonction-
nement valorisé de Paris s’est vu doté 
d’une augmentation de deux postes de 
travailleurs sociaux et notre participa-
tion au collectif du 92 a été réorientée 
vers une gestion unique des suivis du 
sud du département. Chaque travail-
leur social réalise les diagnostics et les 
accompagnements adaptés pour per-
mettre le relogement des ménages et 
soutenir l’accès.

ménages et d’inventer les meilleures 
stratégies d’aide et de conseil. Ces deux 
missions viennent compléter l’exper-
tise déjà ancienne dans les Hauts-de-
Seine et en Seine-Saint-Denis.
• Une nouvelle convention SOLIBAIL 
a été signée le 1er janvier 2019 ; elle 
prévoit l’augmentation du nombre 
de logements à accompagner en Île-
de-France. Une montée en charge 
est confirmée dans les Yvelines, l’Es-
sonne et les Hauts-de-Seine ; le ter-
ritoire du 93 est maintenant intégré 
au sein du service de l’Île-de-France. 
Nous n’avons pas candidaté sur le 
volet « captation » et restons mobili-
sés sur notre « cœur de métier » afin 

L’association contribue à la mise en place  
du plan pour le Logement d’abord

Journal 2019 des activités du Social
Territoire Île-de-France

Accompagnement  
au logement
Sous la responsabilité de la directrice dédiée aux dispositifs  
de « L’aller vers » en Île-de-France (IDF), trois cheffes  
de service assurent l’encadrement des professionnels et le suivi 
des activités d’accompagnement social et de gestion locative 
au sein des dispositifs SOLIBAIL, Accompagnement vers  
et dans le logement (AVDL), Accompagnement social lié  
au logement (ASLL) et logements passerelles.
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Fête de la Cité Saint Jean à Jouarre,  
le 28 juin 2019

FAITS MARQUANTS ET BILAN 2019 

L’ouverture des résidences Astrée 
et Élina en juin, à Vanves/Issy-les-
Moulineaux (92) : la résidence sociale 
Astrée propose 67 logements neufs 
dont 4 PMR (logements aménagés 
pour des personnes à mobilité réduite) 
destinés prioritairement aux jeunes 
actifs, de 18 à 49 m², meublés et équi-
pés, ouvrant droit à l’APL, permettant 
à un public à faibles ressources d’accé-
der à un logement temporaire avant 
d’obtenir un logement pérenne. La 
résidence Élina propose 60 studios 
individuels meublés et équipés aux 
étudiants dont 3 PMR. Le peuplement 
de ces deux résidences a été rapide car 
il répondait à un important besoin sur 
la région. Toit & Joie et Cités Caritas ont 
coopéré dans le cadre du programme 
« 1 immeuble, 1 œuvre », sous l’égide 
du ministère de la Culture, pour per-
mettre la réalisation d’une œuvre par 
l’artiste Aleteïa dans l’entrée.

La maison d’accueil hospitalière 
(MAH), Le Rosier Rouge : depuis 
plus de 40 ans, elle propose un 

communication de la MAH réalisé en 
2018-2019 a permis, par ailleurs, de 
nous rendre plus visibles auprès des 
partenaires et des publics auxquels 
nous nous adressons. L’activité 2019 a 
dépassé nos prévisions et nous avons 
atteint les 100 % de taux d’occupation.

Les pensions de famille : les 11 pen-
sions ont accueilli 308 personnes en 
2019. Elles participent à la politique du 
Logement d’abord, dont l’ambition est 
de diminuer le nombre de personnes 
sans domicile d’ici 2022 en privilé-
giant des solutions pérennes de retour 
au logement plutôt que la multiplica-
tion de réponses d’hébergement de 
court terme. La branche contribue à la 
dynamique associative, qui développe 
cette offre de logement sur le territoire 
national, en recherchant des opportu-
nités de création d’établissements et 
de nouveaux projets. La fête de la Cité 
St Jean a été l’occasion de réunir tous 
les résidents et les professionnels lors 
d’une journée festive à laquelle chacun 
a contribué. 

hébergement à des personnes tou-
chées par la maladie ou à leurs proches, 
leur isolement géographique ne per-
mettant pas un retour à domicile entre 
deux actes médicaux (majoritairement 
issus des DOM TOM, de province et 
de l’étranger). Elle contribue à la stra-
tégie nationale de modernisation de 
notre système de santé souhaitée par 
les pouvoirs publics. En 2019, la MAH 
a été soutenue à l’occasion du Rallye 
Aïcha des Gazelles, en témoigne une 
coureuse : « Le Rallye des Gazelles était 
un rêve de petite fille. À mes 12 ans, en 
sortant du bloc opératoire, je rêvais 
d’une chose, le vivre avec ma mère 
et me “sentir vivante”. On l’a fait ! Et 
on l’a vécu en portant les couleurs du 
Rosier Rouge et mon IRM sur le capot. 
Nous sommes fières et heureuses d’an-
noncer cette très belle nouvelle : grâce 
aux dons collectés et à votre soutien, 
Le Rosier Rouge va pouvoir restaurer 
26 chambres et ainsi mettre du baume 
au cœur des parents d’enfants hospi-
talisés à Paris. » Le travail sur l’iden-
tité visuelle et sur les supports de 

Résidences sociales
Cités Caritas ayant engagé une démarche de réorganisation 
par branches métiers, une branche des résidences sociales 
d’Île-de-France a été mise en œuvre au 1er janvier 2019. Les 
équipes se sont engagées dans ce processus d’acquisition 
d’une nouvelle identité et l’année a été entièrement dédiée 
à l’appropriation d’outils communs et de capitalisation des 
expertises de chacun pour faire équipe. Cette dynamique 
sera poursuivie sur l’année à venir.

Journal 2019 des activités du Social
Territoire Île-de-France

• Jean Rodhain (75015) :  
16 logements / 23 personnes
• Batignolles (75017) :  
18 logements / 26 personnes
• Daubigny (75017) :  
16 logements / 23 personnes
• Majestic (75017) :  
20 logements / 26 personnes
• Desgrais (75019) :  
20 logements / 33 personnes
• Thianges (77) :  
23 logements / 26 personnes
• Paul Bert (92) :  
28 logements / 30 personnes

Sylvie Stein Directrice 

Monique Lenormant
Directrice adjointe

5-7 rue du Chevalier de la Barre 
92170 Vanves
BRS.Secretariat@acsc.asso.fr

PENSIONS DE FAMILLE
• Magenta (75010) :  
17 logements / 17 personnes
• La Clé des Champs (75014) :  
16 logements / 21 personnes

• Les Pavillons (93) :  
32 logements / 32 personnes
• Vauban (93) :  
13 logements / 16 personnes

HÉBERGEMENT SPÉCIALISÉ
• MAH Le Rosier Rouge (92) :  
110 places
• CHU 75 Les Rosiers (92) :  
15 places

RÉSIDENCES SPÉCIALISÉES
• Élina (92) : 60 logements
• Astrée (92) : 67 logements
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FAITS MARQUANTS ET BILAN 2019

• CHS Les Amarres : 38 places pour 
familles avec enfants et personnes 
seules

• SAS hôtel : 91 places en hôtels  
et appartements

• SAS2A : 14 places pour personnes 
atteintes de troubles psychiques

HÉBERGEMENT SPÉCIALISÉ

• ACT Le Village : 30 places  
en appartements autonomes  
et 8 places d’accompagnant 

Soheila MAMELI
Directrice

Cité Saint Martin 
4 rue de l’Arsenal 
75004 Paris 
Tél. : 01 44 61 89 89 
stmartin@acsc.asso.fr

HÉBERGEMENT
• CHRS St Martin : 156 places pour 
familles avec enfants et personnes 
seules

ACCOMPAGNEMENT  
« HORS LES MURS »
• CHRS : 8 mesures

• SAS2A : 12 places pour personnes 
atteintes de troubles psychiques

PETITE ENFANCE/PARENTALITÉ
• Espace de soutien à la parentalité 
« La Colline aux enfants » :  
30 familles et 50 enfants

• Espace de rencontre  
« Les Petits Ponts » : 50 mesures 
d’accompagnement

ENJEUX ET PERSPECTIVES 2020

proposer un hébergement dans un 
logement autonome permet de mettre 
la question de l’habitation et celle de 
l’insertion au centre de l’accompagne-
ment social proposé dans le contexte 
d’un « chez soi d’abord ». Ce principe 

constitue un axe central d’accompa-
gnement tant dans le projet associatif 
de Cités Caritas, que dans le travail sur 
les projets de services de la branche 
pour la période 2020-2025.

La branche Hébergement autonome 
75 est dans sa configuration cible 
depuis le 1er janvier 2020. L’objectif 
est de créer une cohésion entre les 
services et les équipes pour une meil-
leure efficience. La possibilité de 

La Cité Notre Dame : Le CHRS, doté 
de 140 places, a réalisé des actions en 
faveur de la mise en activité des per-
sonnes accueillies conformément à 
son projet de service. Le taux d’occupa-
tion, proche de 93 %, est en lien avec 
la configuration de l’établissement en 
chambres partagées et la complexité 
des problématiques rencontrées par le 
public accueilli. La Cité a porté, en tant 
qu’opérateur amont, la mise en place 
du projet EMILE financé par la DIHAL. 
Les ACT-Le Village ont affiché un taux 
d’occupation optimal, malgré un mou-
vement de personnel encadrant très 
important. La Colline aux enfants, 
dispositif de soutien à la parentalité 
et de la prévention en protection de 
l’enfance a poursuivi son projet phare 

156 places d’hébergement et 12 places 
« hors les murs », a affiché un taux d’oc-
cupation de 95 %. Le CHRS, accueillant 
environ 80 enfants, propose un accom-
pagnement à la parentalité et com-
prend 3 postes d’EJE (Éducatrice jeunes 
enfants). La Cité est membre fondateur 
du collectif d’organismes d’héberge-
ment et d’accès au logement (COHAL), 
créé en mai 2019 par 9 associations. 
Le SAS hôtel a affiché un taux d’occu-
pation de 98 % malgré un mouvement 
du personnel encadrant important et 
le départ en retraite du chef de ser-
vice. Le SAS2A, en partenariat avec le 
pôle Psychiatrie Paris Centre, a affiché 
un taux d’occupation proche de 100 % 
et accueilli des personnes souffrant de 
troubles psychiques.

« Les samedis de la Colline », financé 
par la CAF dans le cadre du REAAP 
(Réseaux d’écoute, d’appui et d’accom-
pagnement des parents). L’espace de 
rencontre Les Petits ponts, menacé de 
fermeture pour manque de finance-
ments, a bénéficié de la revalorisation 
du taux de prestation passant de 30 à 
60 %. Le service a accueilli 38 mesures 
judiciaires ordonnées par les juges aux 
affaires familiales (JAF).

La Cité Saint Martin a connu des mou-
vements de personnel importants 
(départ à la retraite du directeur, mobi-
lité interne de la directrice adjointe, 
réduction des postes de travailleurs 
sociaux en lien avec les baisses de 
financement). Le CHRS, comprenant 

Le CHRS de la Cité Saint Martin  
réhabilité en logement autonome

Hébergement autonome 75
2019 a été une année de transition pour la mise en place de  
la branche Hébergement autonome 75. Un fonctionnement  
par Cité a prévalu de janvier à juin pour les Cités Notre Dame  
et Saint Martin. Puis, l’ensemble des services (CHRS Notre Dame, 
CHRS St Martin, ACT-Le Village, le SAS hôtels, le SAS2A, la Colline 
aux enfants, les Petits ponts et le CHS Les Amarres, à partir  
de novembre) a été placé sous la même direction.

Journal 2019 des activités du Social
Territoire Île-de-France
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FAITS MARQUANTS ET BILAN 2019 

ENJEUX ET PERSPECTIVES 2020

Il s’agira dans un premier temps de 
créer une dynamique de branche. 
Avec six dispositifs travaillant dans le 
même champ d’action, les pratiques 
se rejoignent en dépit de publics 
légèrement différents. Pour se faire, 
après avoir finalisé les évaluations 

internes du CHRS Notre Dame et 
du CHS Camara, nous élaborerons 
ensemble le projet d’établissement de 
la branche. Sur le CHRS L’Étape, nous 
espérons que les travaux d’humanisa-
tion seront pris en charge par l’ANAH 
et commenceront en 2021. 2020 sera 

également consacrée à la recherche 
de locaux pour la Villa Camara qui doit 
quitter les siens en décembre 2020. 
Quoi qu’il en soit, toutes les per-
sonnes actuellement hébergées sur 
le dispositif auront une solution d’hé-
bergement avant la fin de l’année.

les personnes accueillies de passer un 
moment qui restera inoubliable pour 
certains. Les femmes de Chrysalide ont 
assisté dans les tribunes officielles au 
défilé du 14 juillet, moment d’émo-
tion et de gratification. La Fondation 
Orange a financé un espace numérique 
qui permet aux femmes du dispositif 
de se familiariser avec l’informatique, 
refaire leur CV, envoyer des e-mails…

L’Étape a accueilli 171 personnes avec 
un taux d’occupation de 96.62 %. 
Moisan a accueilli 28 personnes avec 
un taux d’occupation de 98 %. Le par-
tenariat avec la Mission Interface du 

Samu Social est très efficient, rappe-
lons que la moyenne d’âge sur L’Étape 
est de 52 ans. Ainsi, de nombreuses 
personnes dites « âgées » ont été 
orientées vers des dispositifs adaptés à 
leur situation.

Les Amarres ont accueilli 50 personnes 
avec un taux d’occupation de 90 %. 
Ce dispositif a changé de direction en 
cours d’année puisqu’il a été rattaché à 
la branche « Hébergement autonome 
75 ». Les travaux au rez-de-chaussée 
du bâtiment ont été finalisés offrant à 
l’équipe et aux personnes accueillies un 
espace plus fonctionnel et accueillant.

Camara a accueilli 43 personnes avec 
un taux d’occupation de 75 %. L’équipe 
a travaillé sur la mise à jour des outils 
de la loi 2002-2, ainsi qu’à des travaux 
de sécurité et d’embellissement du 
dispositif. L’équipe s’est dotée de nou-
velles compétences avec l’embauche 
d’un animateur qui impulse des activi-
tés collectives.

Chrysalide a accueilli 66 personnes 
avec un taux d’occupation de 98 %. 
Nous avons eu le plaisir, grâce à 
l’équipe de Chrysalide, d’accueillir 
Manu Chao pour un concert privé sur 
le CHRS L’Étape. L’occasion pour toutes 

Hébergement collectif 75
2019, une année de transition pour L’Étape, Chrysalide, 
Camara, Moisan, La Passerelle et Notre Dame. Depuis le 
1er janvier 2020, ces dispositifs sont rattachés à la branche 
« Hébergement collectif 75 » et regroupés par métiers 
similaires pour plus d’expertise et d’efficience. Au total,  
6 dispositifs accueillent des personnes en rupture  
sur 378 places d’hébergement, 30 places d’insertion 
professionnelle (dispositif Premières Heures), 120 places 
Insertion professionnelle/Logement (dispositif Emile).

Manu Chao chante pour les personnes 
hébergées de la Cité André Jacomet,  
le 26 avril 2019

Journal 2019 des activités du Social
Territoire Île-de-France

pour hommes et femmes seuls
• CHS Camara et Villa Camara :  
50 places pour hommes et femmes 
seuls, couples
• CHU Chrysalide : 40 places  
pour femmes seules

PROGRAMME EXPÉRIMENTAL
Dispositif « EMILE »

Agnès Noireaut
Directrice

17 boulevard Ney 
75018 Paris 
Tél. : 01 45 50 45 00 
agnes.noireaut@acsc.asso.fr

HÉBERGEMENT
• CHRS André Jacomet : 148 places  
« L’Étape » : 124 places pour 
hommes seuls 
« Moisan Delaplace » : 24 places
• CHRS Notre Dame : 140 places 
« Rue de la Comète » : 118 places 
pour hommes seuls, couples  
« La Passerelle » : 22 places  
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Projet vidéo des enfants et du  
service jeunesse de la Cité Bethléem

FAITS MARQUANTS ET BILAN 2019

ENJEUX ET PERSPECTIVES 2020

permettant de fiabiliser les proces-
sus garantissant un développement 
de branche ; le soutien des équipes 
sur l’évolution de l’accompagnement 

social du fait de la politique du 
Logement d’abord et des critères asso-
ciés au CPOM ; la transformation du 
CHU de Livry-sur-Seine en CHRS.

Les enjeux et perspectives 2020 pour 
la branche Hébergement 77-91 sont 
notamment : la stabilisation des fonc-
tions administratives et financières 

La création de la branche s’est faite 
autour de formations communes 
(Gestion et prévention des situations 
d’agressivité et de violence dans l’ac-
compagnement), de réunions institu-
tionnelles, et de la mutualisation des 
fonctions administratives.

Pour l’Essonne, les faits marquants se 
déclinent selon 3 orientations :
• une volonté de développement à 
travers la réussite d’un nouvel appel à 
projets pour 100 places de CPH.
• une volonté d’ouverture sur l’ex-
térieur à travers un partenariat avec 
deux grandes écoles (l’École docto-
rale de Sciences Po, avec laquelle nous 
travaillons une matinée par mois sur 
la problématique migratoire ; l’École 
Polytechnique, pour laquelle nous 
avons accueilli deux étudiants en for-
mation humaine à l’exercice de res-
ponsabilité) ; l’organisation d’une 

• La mise en œuvre des outils d’accom-
pagnement de la loi 2002-2.
• La participation de l’établissement à 
l’association des Jardins de Livry, créant 
un lieu d’échange entre les ménages 
du centre et les habitants de Livry.
• La mise en place d’ateliers de français 
langue étrangère (FLE) et de temps de 
soutien scolaire individuels.
• L’ouverture d’un espace famille sur le 
centre où se retrouvent les parents et 
les professionnels autour du dévelop-
pement de leur enfant.
Un partenariat a été initié avec la 
médiathèque de Melun et la PMI qui 
intervient pour des actions collectives. 
Une animation est mise en place par 
les travailleuses sociales de perma-
nences sociales dans le cadre de la 
convention avec le Réseau ville Hôpital 
Sud Seine-et-Marne.

rencontre avec les professeurs des 
écoles où sont scolarisés les enfants 
de la Cité Bethléem ; un projet sur 
les droits de l’enfant avec la venue de 
Geneviève Avenard (Défenseuse des 
droits des enfants auprès de Jacques 
Toubon) et la production d’un film ; 
une visite de Jean-Benoît Albertini, 
préfet de l’Essonne, en septembre 
pour découvrir notre établissement. 
• une professionnalisation des équipes : 
la participation au projet 10 000 loge-
ments en partenariat avec les 3F ; la for-
mation pour l’ensemble de la crèche à 
la prise en charge d’enfants atteints de 
handicap ; la mise en œuvre de pro-
cédure pour un fonctionnement de 
l’HUDA sur une année à taux plein.
  
Pour la Seine-et-Marne (102 places 
ouvertes), les fais marquants sont :
• L’embauche de l’ensemble des pro-
fessionnels de l’équipe éducative.

Hébergement 77-91
La branche Hébergement 77-91 a été créée au 1er janvier 2019 et 
s’étend sur deux départements : l’Essonne et la Seine-et-Marne. 
Elle regroupe des places d’hébergement de droit commun  
pour des familles et des places d’hébergement pour des personnes 
réfugiées et en demande d’asile. L’année 2019 a été marquée par 
des perspectives de développement et le renforcement  
des partenariats, notamment avec les bailleurs sociaux.

HÉBERGEMENT DEMANDEURS 
D’ASILE ET RÉFUGIÉS
• CPH (91) : 100 places en logements 
diffus

• HUDA (91) : 110 places

Olivier Cornier 
Directeur 

1 hameau de la Briche 
91580 Souzy-la-Briche 
Tél. : 01 69 94 12 00 
olivier.cornier@acsc.asso.fr

HÉBERGEMENT
• CHRS Bethléem à Souzy-la-Briche 
(91) : 100 places familles

• CHU Pedro Meca à Livry-sur-Seine 
(77) : 102 places familles

Journal 2019 des activités du Social
Territoire Île-de-France
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FAITS MARQUANTS ET BILAN 2019 

ENJEUX ET PERSPECTIVES 2020

permettre de mieux intégrer les objec-
tifs CPOM, ainsi qu’une diversification 
des modalités d’accompagnement.
Mise à jour du projet d’établisse-
ment avec l’intégration de Lève-toi et 

Marche et du CPH pour le Sud, et du 
dispositif de l’ALTHO 92 pour le Nord.
Diversification des modalités d’héber-
gement et d’accompagnement : en 
collectif, en regroupé et en diffus.

Déménagement des Mortemets : la 
livraison du nouveau bâtiment est pré-
vue en juin 2020.
Objectifs CPOM : une structuration 
de l’accompagnement social devant 

Le démarrage du CPH Cité Saint Yves, 
dont la montée en charge s’est effec-
tuée à compter d’octobre 2018, a 
permis de nous inscrire sur l’accom-
pagnement de personnes réfugiées et 
dans un accompagnement en diffus, 
nouvelle modalité pour la branche.
Le déménagement du CHRS Ozanam : 
suite à une opportunité immobilière, le 
dispositif a été transféré afin d’amélio-
rer les conditions d’accueil en termes 
de sécurité et de confort.
La finalisation et la validation du pro-
jet de reconstruction du CHU/CHRS 
des Mortemets : le nouveau bâtiment 
sera implanté sur la même parcelle, 
le programme architectural permet-
tra des conditions d’hébergement et 
de travail favorables, levier pour une 

Le projet d’établissement et l’éva-
luation interne : l’ensemble des pro-
fessionnels de la branche 78-92 Sud 
ont largement participé avec la mise 
en place de groupes de travail inter 
dispositifs.
Pour ces deux projets, la branche a 
été accompagnée par Passerelle et 
Compétences sur l’animation des 
groupes, la participation au comité de 
pilotage, et une aide à la rédaction.
Concernant la branche 78-92 Nord, le 
travail se poursuit avec le soutien de 
ORG’INTEGRA pour aider à rédiger ce 
projet établissement en mettant en 
exergue nos valeurs en lien avec celles 
de l’association et de donner du sens à 
notre travail.

meilleure insertion des personnes.
La pérennisation de 20 places hiver-
nales : en juin 2019, la DDCS nous a 
proposé la pérennisation de 20 places 
hivernales, réparties sur les dispositifs 
de la branche ; 5 sont destinées à l’ac-
cueil d’hommes présumés auteurs de 
violences conjugales (HPAVC) orientés 
par le parquet de Versailles.
L’implication de la branche dans le 
plan hivernal : 50 places ouvertes 
sur deux structures (CHU Ozanam à 
Versailles et CHU à Morainvilliers).
L’accueil de 50 tibétains dans le cadre 
de l’évacuation d’un camp.
Les relations avec les bailleurs OSICA et 
Résidence Yvelines Essonne qui ont per-
mis de répondre à la montée en charge 
des dispositifs ALTHO 78 et CPH.

Le nouveau CHRS « Ozanam »

Hébergement 78-92
Au 1er janvier 2019, la Cité Saint Yves a intégré la branche 
Hébergement 78-92. L’impact sur l’organisation a été limité 
car l’hébergement (CHU et CHRS) était déjà l’activité 
principale de la Cité. Dans le Sud, l’organisation a permis  
le rattachement de Lève-toi et Marche (CHUS et ALTHO78). 
Dans le Nord, le dispositif de l’ALTHO 92 (Hébergement 
alternatif à l’hôtel) a été intégré.

Journal 2019 des activités du Social
Territoire Île-de-France

• CHRS « Ozanam » : 33 places 
d’accueil tout public, à Versailles
• CHU et CHRS Mantes-la-Jolie :  
30 places CHRS et 69 places CHU, 
dont 5 places HPAVC
• CHU Maison familiale St Yves 
Viroflay : 35 places femmes avec 
enfants âgés de moins de 10 ans
• CHU Albert Viel : 25 places 
hommes isolés/femmes avec jeunes 
enfants
• CHU « La Boissière » : 24 places 
pour femmes isolées, à Trappes
• CHU hivernaux : 50 places pour 

Anne-Lise Lelong 
Laurence Michelitz
Directrices

24 rue du Maréchal Joffre
78000 Versailles
Tél. : 01 39 50 60 88 
anne-lise.lelong@acsc.asso.fr, 
laurence.michelitz@acsc.asso.fr

HÉBERGEMENT
• CHU et CHRS « Les Mortemets » : 
32 places CHRS et 38 places CHU 
pour hommes isolés, à Versailles

femmes ou femmes avec enfants sur 
Versailles et Morainvilliers, 2 places 
hommes isolés au CHU de Chatou
• CHU « Lève-toi et Marche », 
Maurepas et Élancourt : 34 places 
dont 14 réservées à l’accueil  
de femmes victimes de violences 
conjugales
• ALTHO : 40 places sur les Yvelines, 
33 places sur les Hauts-de-Seine

HÉBERGEMENT RÉFUGIÉS
CPH Cité Saint Yves : 50 places tout 
public, en diffus, bureaux à Versailles
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Le CHRS et l’AVDL à Arnouville (95)

FAITS MARQUANTS ET BILAN 2019

ENJEUX ET PERSPECTIVES 2020

Les défis sont d’ordre immobilier : relo-
calisation du CHU Fort d’Aubervilliers 
dans des locaux pérennes (démarches 
en cours avec le soutien des services 
de l’État) ; intégration du CHU « Les 
Berceaux » dans une structure de 

logements regroupés mise à disposi-
tion temporairement par la Mairie de 
Vincennes ; pérennisation d’un projet 
de restructuration immobilier pour 
les familles du CHRS et des Berceaux. 
Nous mettrons aussi en œuvre des 

dispositifs innovants comme le 
CHRS Hors Les Murs à l’Escale Sainte 
Monique et l’accompagnement des 
familles à partir de leur « chez eux », 
en s’appuyant sur de nouvelles compé-
tences des travailleurs sociaux.

en direction de personnes plus nom-
breuses fréquentant le dispositif. Les 
équipes ont construit des plans d’ac-
tions issus des évaluations internes 
finalisées en 2019. L’équipe du CHRS 
Myriam est entrée dans une démarche 
participative de réécriture de son pro-
jet de service (finalisé en 2020). Il faut 
rendre hommage à l’équipe du CHU 
Fort d’Aubervilliers qui est la seule sur le 
93 à accueillir des personnes en grande 
précarité et en situation de handicap. 
Le travail réalisé par l’équipe du CHRS 
l’Escale a donné de très bons résul-
tats avec de nombreuses sorties en 
logements pour les familles accueillies 
portant la durée moyenne de séjour à 
moins de 18 mois. Des dispositifs d’ac-
cueil pour réfugiés statutaires (CPH) 
ont été finalisés pour 60 et 50 places 

dans le 93 et le 95. Dans un contexte de 
forte tension immobilière, les équipes 
ont réussi la captation de logements 
dans le diffus. Fin 2019, installés dans 
des locaux devenus insalubres le CHRS 
« Rosières » et une partie du CHU « Les 
Berceaux » accueillant des familles ont 
emménagé provisoirement dans des 
logements en diffus mis à disposition 
par un bailleur : 10 familles ont occupé 
des logements dans des conditions 
dignes (accent mis sur les difficultés des 
familles à « savoir habiter »). 
La réussite de nos missions est forte-
ment dépendante des hommes et des 
locaux. L’engagement des acteurs, la 
qualité du management et la captation 
de locaux adaptés sont les conditions 
indispensables à la réalisation de nos 
objectifs.

Les dispositifs de la Cité Myriam 
répondent de manière inconditionnelle 
aux sollicitations du SIAO pour mettre à 
l’abri des personnes et des familles en 
situation de précarité. En 2019, la Cité 
Myriam a mis à disposition 110 places 
pour l’accueil hivernal dont 30 en par-
tenariat avec les paroisses du 93. Les 
travailleurs sociaux ont multiplié les 
actions pour assurer une orientation 
des personnes hébergées vers des dis-
positifs pérennes, voire vers le loge-
ment. Cela a nécessité la construction 
de partenariats et la mise en réseau 
d’acteurs assurant une plus grande flui-
dité des parcours : des résultats très pro-
bants pour des logements modulaires 
qui ont réorienté 7 familles, pour le 
CHU Fédération et l’accueil de jour CAJ 
Wilson qui œuvrent quotidiennement 

Hébergement 93-95
L’année 2019 a vu le changement d’organisation de Cités 
Caritas prendre forme. Au 1er semestre, la Cité Myriam 
s’est centrée sur les dispositifs d’accueil et d’hébergement 
(accueil de jour, CHRS, CHU et ACT). Dès août, les Cités 
Myriam et Escale Sainte Monique se sont rapprochées avec 
la naissance de la branche Hébergement 93-95 regroupant 
les dispositifs de Seine-Saint-Denis et du Val d’Oise.

• CPH «  Terre de France » : 
50 places en diffus (95)

HÉBERGEMENT SPÉCIALISÉ
• ACT : 26 personnes  
en logements individuels  
ou partagés en diffus (93)

LOGEMENT
• Accueil Myriam hôtel :  
17 places sur 3 villes du 93

• Modulaires :  
22 logements à Montreuil

Christophe Bonhomme
Directeur

2 rue de l’Aqueduc  
93100 Montreuil 
Tél. : 01 48 70 49 50 
cite.myriam@acsc.asso.fr

ACCUEIL
• Centre d’accueil de jour 
« Wilson » : 50 places  
à Montreuil (93)

HÉBERGEMENT

• CHRS : 106 places (hommes 
seuls) à Montreuil (93)

• CHRS Les Rosières :  
30 places à Bagnolet (93)

• CHU Les Berceaux :  
20 places à Bagnolet  
et Aulnay-sous-Bois (93)

• CHU Fédération :  
50 places sur 21 logements 
individuels à Montreuil (93)

• CHU Fort d’Aubervilliers :  
120 places (personnes 
isolées) 80 places hivernales, 
10 places Grand froid (93)

• Hébergement solidaire : 
30 places (personnes seules, 
couples, familles) (93)

• CHRS : 92 places (femmes 
et enfants) à Arnouville (95)

HÉBERGEMENT RÉFUGIÉS
• CPH Le Quidam : 60 places 
logements diffus (93)

Le nouveau CHRS « Ozanam »

Journal 2019 des activités du Social
Territoire Île-de-France
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Journal 2019 des activités du Social
Territoire Centre-Ouest

ENJEUX ET PERSPECTIVES 2020

FAITS MARQUANTS ET BILAN 2019 

Le projet de réimplantation du centre 
maternel à Saint-Florent-sur-Cher, 
commune proche de Bourges, avec 
la construction d’un nouveau bâti-
ment se poursuit. L’enjeu est de faire 
évoluer notre accompagnement pour 
qu’il réponde aux problématiques 
actuelles des jeunes femmes accueil-
lies avec leurs enfants, notamment 
concernant la perspective d’insertion 

sociale et professionnelle ou la place 
qui pourrait être faite au père au sein 
du dispositif. 
Dans le cadre des orientations poli-
tiques du Logement d’abord et de la 
préparation du CPOM, un disposi-
tif expérimental CHRS Hors les murs 
Transition de 10 places sera opération-
nel dès janvier 2020 (transformation 
de places CHRS pour 5 ans). Il s’agit 

de poursuivre l’accompagnement de 
type CHRS après l’accès au logement 
autonome pour des personnes res-
tant fragiles dans certains domaines 
(parentalité, réassurance…). Nous 
travaillerons, entre autres, sur la pos-
sibilité de mettre en place un accom-
pagnement avant l’expulsion locative 
(CHRS-Hors les murs Prévention).

Dès février, la démarche d’évaluation 
interne a été menée dans tous les 
services avec la participation des pro-
fessionnels et des personnes accom-
pagnées pour les groupes de travail 
spécifiques à chaque dispositif ou pour 
les réunions du comité de pilotage.

En septembre, le bénévolat a été lancé 
au sein de la Cité après une campagne 
de communication. Les 1res actions ont 
démarré au CADA avec des ateliers 
d’apprentissage de la langue française 
pour les résidents demandeurs d’asile. 
Les autres actions d’intégration ont été 

nationale DIHAL pour la 2e année à la 
suite de l’équipe du CADA.

À partir de mai, la préparation d’un 
CPOM (Contrat pluriannuel d’objectifs 
et de moyens) concernant le CHRS et 
l’hébergement d’urgence a consisté 
principalement à établir un diagnostic 
de notre activité et à définir des objec-
tifs, ainsi qu’une projection budgétaire 
sur 5 ans. La finalisation et la signa-
ture de ce contrat devraient avoir lieu 
début 2020.

poursuivies au sein du CADA par le biais 
de l’action d’accompagnement pluridi-
mensionnel d’intégration (API) propo-
sant des ateliers culturels, artistiques, 
sportifs ou de bien-être destinés aux 
personnes récemment statuées réfu-
giées sur le département.

Le pôle Hébergement (CHRS/HU) a 
évolué depuis le 1er août 2019 vers un 
pôle Hébergement-Logement (CHRS, 
HU et Actions logement) en prenant 
en charge l’action d’accompagnement 
dans le logement (ADL) de personnes 
réfugiées orientées par la plateforme 

La Cité au sein du parc de la Vernusse  
à Bourges

Cité Jean-Baptiste Caillaud
Dans le Cher, la Cité Jean-Baptiste Caillaud, créée en 1965 et 
rattachée à Cités Caritas en 2012, accompagne des personnes en 
situation de précarité au sein d’un CHRS et d’un centre maternel. 
Elle a également en charge un service ACT (Appartements de 
coordination thérapeutique), gère des places d’hébergement 
d’urgence et, depuis août 2018, un centre d’accueil pour 
demandeurs d’asile (CADA).

HÉBERGEMENT
• CHRS : 63 places en diffus  
et en semi-collectif (familles, couples  
et femmes seules)
• Hébergement d’urgence :  
27 places en diffus

HÉBERGEMENT DEMANDEURS 
D’ASILE
• CADA : 60 places en diffus 
(hommes isolés et familles)

Delphine Cotard
Directrice

Rue de la Vernusse  
18000 Bourges 
Tél. : 02 48 50 01 97 
cjbc@acsc.asso.fr

PETITE ENFANCE/PARENTALITÉ
• Centre maternel : 40 places  
en diffus et en semi-collectif  
pour mères-enfants
Route de Chambon 18160 Ineuil

HÉBERGEMENT MÉDICO-SOCIAL
• Service ACT : 13 places en 
diffus pour personnes majeures 
accompagnées ou non
6C allée d’Aveiro 18000 Bourges
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10 places (Saint-Pierre-Montlimart, 
Beaupréau)

RÉSIDENCES SOCIALES
Résidence Accueil : 21 places 
(Cholet)

EMILE
Objectif : 50 personnes par an.

FORMATION
Organisme de formation continue :  
Cités Caritas Formation 
www.citescaritasformation.com

Olivier Miara 
Directeur

601 le Château de La Gautrêche 
Route de Jallais – La Jubaudière 
49510 Beaupréau-en-Mauges 
Tél. : 02 41 63 10 31 
gautreche.secretariat@ 
acsc.asso.fr

HÉBERGEMENT
• CHRS : 24 places (Cholet)

• Allocation Logement Temporaire : 
6 places (Cholet)

HÉBERGEMENT/ LOGEMENT 
DEMANDEURS D’ASILE/ RÉFUGIÉS
• CAO : 40 places  
(Saint-Pierre-Montlimart)

• MNA/JMNA : 65 places  
(Cholet, Chemillé, Beaupréau)

• Colocation sous-location :  

FAITS MARQUANTS ET BILAN 2019

ENJEUX ET PERSPECTIVES 2020
2020 permettra la clôture de plusieurs 
chantiers (évaluation interne, CPOM), 
l’ouverture de nouveaux chantiers 
(projets de service pour le service 
MNA/JMNA ; obtention de la certi-
fication qualité pour l’organisme de 
formation ; poursuite du travail avec 
les CHRS Notre Dame de Charité Bon 
Pasteur sur le projet de maintien d’un 
hébergement collectif sur le territoire). 
Ce sera aussi une année de défis à 

mener à bon terme dont la fermeture 
du CAO au 30 juin. L’atteinte des objec-
tifs du dispositif EMILE nécessitera une 
grande mobilisation et la meilleure des 
coordinations entre les acteurs. Une 
inquiétude porte sur la difficulté per-
sistante depuis plus d’un an et demi 
à capter des logements afin d’héber-
ger les personnes dont nous avons la 
charge. Il nous manque encore à ce jour 
plus de 10 logements, tous dispositifs 

confondus (IML, MNA/JMNA, ALT…). 
Parallèlement, nous continuerons à 
travailler nos méthodes et outils d’ac-
compagnement afin d’apporter des 
réponses adaptées aux besoins expri-
més par les personnes accueillies. 
Sachant que ces besoins et le contexte 
de mise en œuvre des actions sont en 
constante évolution, l’adaptation per-
manente des réponses et des disposi-
tifs restera la règle majeure.

L’année aura aussi été marquée par 
d’importants mouvements de per-
sonnels avec des départs dans l’or-
ganisme de formation et le CHRS 
principalement. Ces départs ont été 
remplacés. Les nouvelles équipes se 
sont immédiatement engagées et 
impliquées auprès des personnes que 
nous accompagnons. Des échecs ont 
également eu lieu : le CAO ne sera 
pas transformé en CADA ou en CPH, 
et devra fermer son activité fin juin 

2020 ; d’importantes difficultés à cap-
ter des logements pour l’IML et plus 
particulièrement pour les dispositifs 
accueillant les personnes migrantes ; 
ainsi que des réussites : mise en œuvre 
des dispositifs EMILE (Engagés pour la 
Mobilité et l’Insertion par le Logement 
et l’Emploi) et Colocation sous Location 
Réfugiés ; mise en route des chantiers 
d’évaluation interne pour le CHRS et 
la Résidence Accueil ; préparation du 
CPOM CHRS en 2020.

Si 2018 fut une année de dévelop-
pement pour la Cité (ouverture du 
service MNA/JMNA ; augmenta-
tion de 4 places de la capacité de 
la Résidence Accueil ; obtention de 
nouveaux marchés par l’organisme 
de formation), 2019 a été l’année de 
la stabilisation et de l’amélioration 
des organisations liées à ce dévelop-
pement, avec des résultats probants 
dont l’extension de 15 places pour le 
service MNA/JMNA. 

Des mineurs non accompagnés et leur éducatrice  
en bord de mer, mai 2019

Cité La Gautrêche
Créée en 1985 par des bénévoles du Secours 
Catholique, la Cité a pour projet l’accueil et l’insertion 
professionnelle de jeunes en grande difficulté.  
En 1990, elle ouvre un centre de formation ; en 
1996, un CHRS ; en 2013, une résidence accueil pour 
personnes souffrant de handicap psychique ; en 2017, 
un CAO pour personnes migrantes ; en 2018, un service 
« Mineurs Non Accompagnés et Jeunes Majeurs  
Non Accompagnés » (MNA/JMNA).

Journal 2019 des activités du Social
Territoire Centre-Ouest

La Cité au sein du parc de la Vernusse  
à Bourges
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ENJEUX ET PERSPECTIVES 2020

FAITS MARQUANTS ET BILAN 2019 

Les 10 ans de Bergerac fêtés  
le 18 septembre 2019 

La mise en œuvre de 24 mesures AVDL 
initiée en 2018 à Bergerac a permis 
de répondre à une demande crois-
sante d’accompagnement en loge-
ment et une augmentation du nombre 
de mesures est ainsi prévue en 2020. 
Le financement de 6 mesures d’IML 
à Bordeaux a été acté courant 2019. 

En dépit d’une motivation forte de 
l’équipe à mettre en œuvre ces nou-
velles mesures, l’activité a néanmoins 
été freinée du fait d’une captation des 
logements peu aisée sur un territoire 
de Bordeaux métropole particulière-
ment tendu. 2020 visera à renforcer 
les partenariats en vue de faire évoluer 

positivement cette activité. Bordeaux 
poursuit son inscription dans la stra-
tégie du Logement d’abord à travers 
un projet innovant d’accompagne-
ment en résidence sociale (AVDL) éla-
boré conjointement avec le bailleur 
Aquitanis et dont la mise en œuvre est 
attendue pour 2020.

constitue une solution de logement 
adaptée et nécessaire sur le territoire 
bergeracois.
La Cité Béthanie a célébré le 10e anni-
versaire du site de Bergerac le 18 sep-
tembre. À cette occasion, résidents, 
équipes et partenaires se sont réunis 
dans une ambiance festive et ont ainsi 
retracé ensemble l’histoire du site et 
son évolution au fil des années. De 
l’accueil inconditionnel de « femmes 
en détresse » avec ou sans enfant, 
au foyer Saint Joseph, par la congré-
gation des Sœurs de Sainte Marthe 
dans les années 90, à l’ouverture du 
CHRS et de la maison relais dès 2005, 

et de logements autonomes diffus à 
Bergerac… cela fait 10 ans que la Cité 
Béthanie œuvre pour l’accompagne-
ment et l’insertion des personnes en 
situation d’exclusion, et depuis 2018, 
la création d’un service AVDL a permis 
d’accompagner 22 ménages. Plus de 
100 personnes ont partagé cette fête 
organisée, préparée et animée par les 
personnes hébergées et les équipes de 
la Cité. Pendant plusieurs semaines, 
des ateliers de décoration, expositions 
photos, diaporama…, ont été animés et 
ont permis d’embellir la Cité et d’expli-
quer aux visiteurs le travail et les mis-
sions du CHRS et de la maison relais.

L’année 2019 a confirmé l’inscription 
de la Cité Béthanie comme acteur local 
via la pertinence des dispositifs déjà 
existants et le développement de nou-
velles activités au regard des besoins 
des territoires. Ainsi, les dispositifs 
d’hébergement ouverts de longue 
date à Bordeaux (CHRS : 20 places en 
diffus et semi-collectif, dispositif d’ur-
gence pérenne : 40 places en diffus) 
et Bergerac (CHRS : 35 places dont 
2 places d’urgence pour femmes vic-
times de violence) ont accueilli plus 
de résidents répondant ainsi à une 
forte demande en hébergement ; la 
maison relais de Bergerac (25 places) 

Cité Béthanie
La Cité Béthanie, créée en 2006 à Bergerac, s’étend sur  
2 départements, la Gironde et la Dordogne, et comprend des 
services d’hébergement et de logement adapté. Elle regroupe 
4 établissements : un CHRS et un CHU à Bordeaux, un CHRS  
et une maison relais à Bergerac. Elle gère également  
des mesures d’AVDL en Dordogne et d’IML à Bordeaux.

Journal 2019 des activités du Social
Territoire Sud

HÉBERGEMENT
• CHRS : 35 places pour femmes  
ou couples avec ou sans enfant,  
à Bergerac
• CHRS « Maison des 2 Rives » :  
20 places pour femmes avec  
ou sans enfant, à Bordeaux
2 place Stalingrad
• CHU « Accueil d’urgence des  

Laurie Robert
Directrice par intérim

13bis rue du pont Saint-Jean 
24100 Bergerac 
Tél. : 05 53 23 74 98 
Secretariat.CiteBethanie@ 
acsc.asso.fr

2 Rives » : 40 places pour femmes 
avec ou sans enfant, à Bordeaux 
58 rue Pierre Trébod

RÉSIDENCES SOCIALES
• Maison relais : 25 places à Bergerac

LOGEMENT
• AVDL : 24 mesures à Bergerac
• IML : 6 mesures (2 logements)  
à Bordeaux
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Les 10 ans de Bergerac fêtés  
le 18 septembre 2019 

SERVICE MIEUX VIVRE  
EN AVIGNON (SMVA)
49ter rue du portail Magnanen
84000 Avignon - Tél. : 04 90 82 16 01

• EAVS (Équipe d’accompagnement 
à la vie sociale) : 30 mesures

• IML 84 : 12 mesures sur Avignon 
(captation, gestion locative, 
accompagnement)

• HADI « Lou Camin » (Habitat 
alternatif droits incomplets) : 
25 places en hébergement diffus 
(hommes et femmes/familles)

• Maison relais : 9 places (hommes 
et femmes isolés), à Montfavet

Sandrine Chiche
Directrice

44 cours Belsunce  
13001 Marseille 
Tél. : 04 88 22 89 26 
secretariat.germainnouveau@ 
acsc.asso.fr

ACCUEIL 
• Halte de jour : 50 à 60 personnes 
accueillies, à Aix-en-Provence

HÉBERGEMENT RÉFUGIÉS  
ET DEMANDEURS D’ASILE
• Familles réinstallées syriennes 
(programme européen) :  

12 familles, soit 60 personnes

CAO « Via Massalia » : places 
transformées pour réfugiés réinstallés

LOGEMENT
• SAVL « Sorties de bidonvilles » : 
13 ménages hébergés en diffus à 
Marseille, Aix-en-Provence, Luynes

• « Alisé » : 33 places (femmes 
isolées ou avec enfant, hommes 
isolés, couples, familles) ;  
20 mesures ASELL généralistes ;  
16 mesures ASC, à Marseille

• « IML 13 » : mesures 
d’accompagnement intervenant 
dans le cadre de la PFTA sur Aix-en-
Provence (accompagnement social)

FAITS MARQUANTS ET BILAN 2019

ENJEUX ET PERSPECTIVES 2020
le développement de nos projets de 
pension de famille (une en Vaucluse et 
deux sur les Bouches-du-Rhône). Ces 
établissements qui sont notre cœur 
de métier permettront de réaliser un 
ancrage local de notre Cité, lui assurant 

stabilité et reconnaissance sur le terri-
toire. La poursuite de nos actions vers 
un public migrant par la création d’un 
SAS d’accueil pour réfugiés réinstallés 
est également un enjeu important de 
l’année 2020.

L’enjeu de l’année 2020 est une implan-
tation durable de notre Cité dans le 
paysage social local en allant à la ren-
contre des réseaux et des partenaires : 
sur le territoire du Vaucluse et des 
Bouches-du-Rhône via notamment 

L’année 2019 a été marquée avant 
tout par un changement de direction 
au sein de la Cité Germain Nouveau. 
La Cité a continué à s’inscrire dans 
le plan du Logement d’abord avec  
la mise en place, en 2019, des dis-
positifs d’Intermédiation locative 
sur le territoire d’Aix-en-Provence 
dans le cadre de la plateforme ter-
ritoriale d’accompagnement (PFTA), 
sur Aix-en-Provence et sur le terri-
toire d’Avignon.

l’ouverture des droits sur notre ter-
ritoire. Ces démarches prennent du 
temps et la recherche d’un logement 
se trouve freinée par la problématique 
du logement sur Marseille.

Dans cette continuité, nous souhaitons 
nous positionner en 2020 sur l’accueil 
de familles réfugiées réinstallées sur 
un dispositif « SAS transitoire » dans 
l’attente de la prise en charge par un 
dispositif de logement.

Elle a également été marquée par la fin 
des dispositifs ROM - Sorties de bidon-
villes. Sur 25 familles, en 3 ans, 19 familles 
ont été orientées vers du logement de 
droit commun. En fin d’année 2019, il 
restait 6 familles sur ce dispositif.

La Cité Germain Nouveau a poursuivi 
l’accueil en 2019 des familles réfu-
giées réinstallées, un travail riche dont 
l’un des objectifs porte sur l’accès à 
un logement pérenne, en lien avec 

Loto de Noël du Service Mieux Vivre en Avignon  
(réalisé à l’initiative de la maison relais)

Cité Germain Nouveau
La Cité Germain Nouveau est implantée dans les 
Bouches-du-Rhône (Marseille, Aix-en-Provence) et  
le Vaucluse (Avignon). Elle accompagne des publics  
en situation de fragilité sociale et d’exclusion au sein de 
différents dispositifs : pension de famille, hébergement 
en ALT, mesure ASELL, prise en charge en hébergement 
de personnes en droits incomplets, accompagnement 
Hors les murs, halte de jour, accueil de familles réfugiées 
réinstallées. Axée sur la stratégie du Logement d’abord, 
la Cité s’inscrit depuis 2019 dans l’intermédiation locative.

Journal 2019 des activités du Social
Territoire Sud
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FAITS MARQUANTS 2019 ET ENJEUX 2020

Visite du préfet à Tor d’Aïga (65),  
le 23 décembre 2019

Anne Barreda
Directrice

14 rue Vélane 
31000 Toulouse 
Tél. : 05 34 25 87 42 
citelamadeleine@ 
acsc.asso.fr

HAUTE-GARONNE 
ET MÉTROPOLE 
TOULOUSAINE (31)

ACCUEIL ALTERNATIF
• Halte de nuit « Un toit  
sur la rue » : 25 places  
pour le CIAT Toulouse

HÉBERGEMENT
• CHS « Gîte Vélane » :  
43 places (femmes)
• « Ellices » : 28 places  
en diffus (femmes)
• « Ruelles » : 10 places 
(femmes)
• « Plurielles » : 87 places 
en diffus (familles)

LOGEMENT
• Intermédiation locative 
(objectif : 30 places,  
13 appartements)

HÉBERGEMENT 
DEMANDEURS D’ASILE
• HUDA et CADA « Via 

Tolosa 31 » : 92 et 60 places

LOGEMENT ADAPTÉ
• Maison relais et 
résidence sociale 
« Peyrolières » : 15 et  
28 places
• Maison relais « Belfort » : 
13 places
• Résidence accueil « Ô 
Mon Païs » : 20 places
• ALT Toulouse : 15 places

PETITE ENFANCE/
PARENTALITÉ
• Crèche « Les Trois p’tits 
chaudrons » et Espace 
MoZaïque : 25 berceaux

• Crèche « Dansons les 
capucines » : 35 berceaux

HAUTES-PYRÉNÉES (65)

HÉBERGEMENT
• CHS : 23 places (Hommes 
isolés et couples)
• AHU : 20 places (familles)
• AVDL

LOGEMENT ADAPTÉ
• Maison relais « Saint 
Henri Sainte Nathalie » :  
16 places
• Maison relais « Tor 
d’Aïga » : 18 places
• Résidence Sarsan :  
13 places + Espace exæquo

du logement, sans hiérarchisation des 
personnes en difficulté.
Autres moments forts : la journée de 
la Cité sur le thème de la bientrai-
tance animée par un théâtre forum 
et une conférencière de renom, où 
dialogues de personnes accueillies 
ou professionnels se sont mêlés. Une 
démarche engagée depuis plusieurs 
années qui se poursuivra sur des 
thèmes tels que la sexualité, le bien-
être, la communication… Les Jeudis de 
l’écologie interservices ont démarré 
sur l’axe du développement durable. 
Au programme : réduire l’impact éco-
logique des activités, améliorer la 
qualité des services rendus, se pré-
parer aux changements de modes de 
vie. L’actualité est restée intense avec 
la création de la plateforme partena-
riale de soutien pour les demandeurs 
d’asile victimes de traumatismes, 
une 1re à Toulouse. L’année a com-
mencé avec la journée des nouveaux 

salariés : 23 professionnels ayant 
rejoint la Cité se sont réunis, et tous 
les acteurs, personnels administratifs 
et de maintenance, se sont mobili-
sés pour la 1re édition de la journée 
« Vis ma vie ».L’année s’est terminée 
avec la visite du préfet et la perspec-
tive d’une belle inauguration de l’es-
pace exæquo ouvert fin 2019 dans la 
future résidence Sarsan. Malgré un 
contexte de contraintes budgétaires 
et de tracas informatiques, une année 
de belles réalisations, d’échanges 
constructifs et d’engagements tenus 
par tous.

Les enjeux et perspectives pour l’an-
née 2020 sont : la journée natio-
nale des maisons relais à Lourdes, la 
refonte du projet d’établissement, 
l’ouverture de la bergerie dans les 
Hautes-Pyrénées, la poursuite de nos 
engagements au sein des collectifs de 
lutte contre les exclusions…

Les activités de la Cité sont inscrites 
dans la transversalité sur des thèmes et 
projets communs qui fédèrent profes-
sionnels et résidents. La Cité est volon-
taire pour faire évoluer les pratiques 
de l’accompagnement social hors les 
murs. Malgré les difficultés à capter des 
logements accessibles aux personnes 
ayant de faibles revenus, la Cité s’est 
inscrite dans une dynamique partena-
riale pour l’intermédiation locative et 
la création de la plateforme partena-
riale du Logement d’abord à Toulouse. 
Le challenge de l’accès au logement est 
d’autant plus important, au regard des 
constats de la rapporteuse de l’ONU en 
escale au Gîte Velane en avril 2019 ; 
l’occasion de partager des témoi-
gnages riches et intenses de femmes, 
migrants, jeunes, personnes à la rue, 
grands précaires, victimes de violences 
et discriminations, et de réaffirmer nos 
principes d’accueil inconditionnel, de 
qualité nécessaire de l’hébergement et 

Cité La Madeleine
Plus de 1 000 personnes en situation de précarité sont 
accompagnées à la Cité La Madeleine par des professionnels 
aux multiples compétences, portés par un engagement fort 
pour initier et réaliser des projets soutenus par l’association. 
La Cité évolue pour s’adapter à leurs besoins dans des 
modes de travail pluridisciplinaires et en partenariat, 
privilégiant la coopération avec chaque personne accueillie.

Journal 2019 des activités du Social
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Journal 2019  
des activités 
du secteur  
handicap
La personnalisation des accompagnements 
est une priorité pour les Cités du secteur 
du handicap. Les supports « métier » ou 
« activité » proposés sont originaux, ce qui 
fait leur richesse et contribue à la force des 
relations humaines qui se vivent dans les Cités.
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Les nouvelles des Cités du Handicap
En 2019, les Cités du Handicap ont renforcé les partenariats qui proposent des relations 
humaines nouvelles pour les personnes en situation de handicap. Elles ont aussi engagé  
un chantier structurant : le déploiement d’un logiciel de gestion des dossiers des usagers.

DES PARTENARIATS POUR 
FAVORISER L’INCLUSION

Favoriser l’inclusion des personnes en 
situation de handicap passe par l’ou-
verture de nos Cités, en privilégiant 
les activités à l’extérieur et relevant 
du droit commun, en saisissant toute 
occasion de faire rentrer la société 
civile à l’intérieur de nos murs, en 
inventant de nouvelles formes d’habi-
tat et de façons de travailler ensemble. 
Les Cités ont multiplié les initiatives 
pour créer de nouveaux partenariats : 
avec un lycée agricole pour aménager 
les espaces extérieurs, avec le CCAS 
pour rendre effective l’intégration des 
personnes autistes dans la commune, 
en organisant la fête des voisins dans 
l’établissement, en participant au 
Duoday, en accueillant des salariés 
de L’Oréal, Wavestone, lors des jour-
nées de solidarité… Deux travailleurs 
de l’ESAT des Fourneaux de Marthe 

DE NOUVEAUX SYSTÈMES 
D’INFORMATION

Commandé en 2018, un logiciel « dos-
sier de l’usager » comprenant des 
modules administratif, éducatif, soin 
et facturation est en déploiement. Fin 
2019, le module administratif a été mis 
en service, les autres ont été paramé-
trés et sont en phase de test. Ce logiciel 
est un outil de stockage, de commu-
nication et de partage d’informations. 

et Matthieu ont accédé à un emploi 
pérenne en entreprise. Croisant inno-
vation et politique inclusive, Cités 
Caritas a conçu un projet d’habitat 
partagé à proximité du foyer de vie 
Jean Rodhain. Cette maison permet-
tant à 6 personnes handicapées de 
vivre à leur domicile en colocation 
ouvrira en 2020 avec l’appui financier 
de l’ARS et un travail avec le réseau 
des associations du Cher. Les travaux 
d’extension et de modernisation de 
l’entreprise adaptée L’Atelier d’Auber-
villiers offrent de meilleures condi-
tions de travail aux salariés. La qualité 
de ces espaces est un atout pour ren-
forcer les liens avec les clients, sécuri-
ser le niveau de l’activité commerciale 
et ouvrir de nouvelles opportunités 
pour des salariés d’être recrutés par 
des entreprises du milieu ordinaire. 
En proposant dès 2020 la création de 
places en CDD tremplin, l’Atelier s’ins-
crit dans cette dynamique.

Son utilisation simplifie les réponses 
aux enquêtes, remplace les outils 
papier ou bureautique et anticipe les 
mises en relation avec les systèmes 
d’informations de l’État et des collec-
tivités. Les Cités ont déployé l’utilisa-
tion du logiciel « Via-trajectoires », en 
lien avec les MDPH (Maison départe-
mentale des personnes handicapées), 
pour tenir à jour les effectifs, suivre les 
admissions et les sorties. L’outil infor-
matique est au service de la mission 

éducative, nous avons été vigilants sur 
cette dimension dans le choix du logi-
ciel. Les moyens modernes de com-
munication apportent des applications 
utiles : l’étude réalisée en 2019, finan-
cée par la CNSA (Caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie), conduira à 
déployer des outils de visio-conférence 
permettant aux résidents du foyer 
d’accueil médicalisé (FAM) Jacques 
Descamps d’entretenir des relations 
plus fréquentes avec leurs proches.

En 2019, 3 Cités ont procédé 
à l’évaluation interne de leur 
organisation et de leurs presta-
tions (Jean Rodhain, Pescheray, 
Les Fourneaux). Les Fourneaux 
et le FAM Jacques Descamps 
ont engagé l’actualisation de 
leurs projets d’établissement.

Ils sont excédentaires. Le zoo de 
Pescheray a battu des records 
de fréquentation grâce à une 
communication efficace et une 
collection animalière renou-
velée. Le chiffre d’affaires des 
Fourneaux s’est dégradé, mais 
le résultat reste excédentaire. 
Le FAM confirme son retour à 
l’équilibre budgétaire. 

Évaluation et projets 
d’établissement

Les résultats

CAPACITÉ D’ACCUEIL ET PERSONNES ACCOMPAGNÉES EN 2019
Activité Travail adapté Hébergement Accompagnement
Dispositif ESAT EA FAM FH FO Domicile Externat
Nombre 2 1 1 1 1 2 3
Places 118 46,25 41 18 42 44 31
Sous-total 164,25 101 75
Total 340,25 places

Personnes  
accompagnées

152 66
108 91

218

Total 375 personnes accompagnées ou salariées (417 prises  
en charges en raison de double accompagnements)

• 3 travailleurs d’ESAT ont accédé  
à un emploi en milieu ordinaire
• 14 travailleurs d’ESAT ont bénéficié 
d’un stage en milieu ordinaire
• 61 travailleurs d’ESAT ou salariés 
de l’entreprise adaptée ont bénéficié 
d’une formation professionnelle
• 73 personnes ont été accueillies 
en stage ou en mise en situation 
professionnelle dans nos ESAT  
et entreprise adaptée
• 25 personnes ont été accueillies  
de façon temporaire dans nos foyers
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Perspective des nouveaux locaux

La prestation de nettoyage et désher-
bage des voiries développée pour le 
compte de Plaine Commune par l’Ate-
lier d’Aubervilliers depuis 2013 repré-
sente aujourd’hui 30 % de l’activité 
et a conduit l’entreprise à construire 
des espaces adaptés (un garage pour 
la flotte de camions-benne, des ves-
tiaires spacieux disposant de douches, 
un local technique de stockage des 
appareils de désherbage et accessoires 
liés à l’activité). Ce développement 
a conduit à l’achat de deux camions-
benne supplémentaires pour des 
nouveaux marchés et à la création de 
4 postes, au 1er semestre 2020.

Les travaux d’extension se sont 
achevés en septembre. Ce nouveau 
bâtiment donne une autre dimen-
sion au site et son équipement plus 
moderne, un dynamisme particulier 
à l’entreprise. Ces nouveaux espaces 
ont, dès le début, intéressé l’un de 
nos fidèles clients prestigieux. Une 
nouvelle activité de conditionne-
ment d’objets de luxe devrait démar-
rer dans les mois à venir, après des 

l’extérieur. La découverte a été encore 
plus impressionnante lorsque l’expé-
rience s’est vécue au sein d’une des 
entreprises les plus prestigieuses de 
France. Le retour à l’Atelier s’est fait 
autour d’échanges intéressants sur des 
pratiques de production ou des équi-
pements en outils ou accessoires de 
façonnage plus moderne.

Plus qu’une entreprise performante 
et reconnue, la force de l’Atelier d’Au-
bervilliers, ce sont des hommes et 
des femmes engagés et investis dans 
leur travail. Malgré leur handicap, 
leur situation parfois très délicate, les 
salariés sont les artisans de la réus-
site et du maintien de l’activité. Rémi, 
du service logistique en faisait par-
tie et en était un pilier. Il nous a quit-
tés brutalement début 2019. Il aura 
passé 20 ans à l’Atelier. Il y a apporté 
des idées novatrices et des méthodes 
pertinentes. Son engagement était 
exemplaire. Il a contribué au dévelop-
pement de l’Atelier. Rémi était papa 
d’une petite fille de 6 ans. Il nous était 
très cher et nous pensons tous à lui.

formations et un audit sur la sécu-
rité du site. 

La fin des travaux a permis d’accueillir 
le séminaire des directeurs et adminis-
trateurs de Cités Caritas en novembre, 
dans un espace modulable de 100 m² 
dont l’équipement permet des présen-
tations qualitatives et conviviales. Nous 
pourrons en 2020 accueillir des réunions 
présentielles et en visioconférence.

Comme tous les ans, l’Atelier d’Auber-
villiers était au rendez-vous pour des 
moments festifs et de convivialité. Ils 
constituent une pause entre impératifs 
de production et délais d’exécution : 
galette des Rois ; fête d’Halloween ; 
repas de Noël avec des partenaires, 
clients et nouveaux retraités ; fête de 
l’Atelier au printemps, après-midi dan-
sant autour d’un buffet sur le thème de 
l’Afrique en 2019.

Le Duo Day a permis à des salariés 
de l’entreprise adaptée de vivre l’ex-
périence d’un nouveau métier, en 
binôme, l’espace d’une journée à 

FAITS MARQUANTS 2019 ET ENJEUX 2020

Cité Atelier d’Aubervilliers
Crée en 1957 au sein de l’association « Entraide aux handicapés 
physiques par le travail » (EHPT), l’Atelier d’Aubervilliers est  
un des premiers ateliers protégés de France. Il répond à la volonté 
de ses fondateurs de développer un lieu de réintégration de  
la vie sociale pour des personnes en situation de handicap.  
Il a été rattaché à Cités Caritas en 1995 et est devenu une 
entreprise adaptée en 2005.

Nous remercions les partenaires qui nous accompagnent financièrement :

Lylia Belhadrouf
Directrice

129 rue Charles Tillon  
93300 Aubervilliers  
Tél. : 01 43 52 68 70  
www.atelier-aubervilliers.fr

TRAVAIL ADAPTÉ
Entreprise adaptée : 50 postes pour  
des personnes en situation de handicap

Activités : sous-traitance en façonnage  
de supports publicitaires et conditionnement  
de cosmétiques, activités environnementales
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FAITS MARQUANTS ET BILAN 2019 

ENJEUX ET PERSPECTIVES 2020

La crise sanitaire liée au Covid-19 aura 
un impact sur le résultat 2020 en rai-
son des pertes d’activités pendant plus 
de deux mois. L’ESAT devra adapter sa 
communication à ce contexte parti-
culier et mettre en œuvre toutes les 
actions permettant de limiter l’impact 
budgétaire. Après la finalisation de 
l’évaluation interne, qui doit soutenir 

les axes d’amélioration du fonction-
nement des services et de la qualité 
des prestations, la Cité préparera en 
2020 l’élaboration d’un nouveau pro-
jet d’établissement. Que ce soit au 
niveau professionnel ou de l’habitat, 
ce projet prendra en compte les orien-
tations nationales en faveur d’une 
meilleure inclusion des personnes en 

situation de handicap. Une vie asso-
ciative plus intense autour de la Cité, 
favorisant la promotion du bénévolat, 
constitue également un enjeu pour 
favoriser l’inclusion et apporter les 
compétences diverses dont la Cité a 
besoin pour conduire ses missions et 
gérer la spécificité de son patrimoine 
et de ses activités.

2019 est une année marquante pour 
les activités économiques de l’ESAT. 
Avec près de 54 000 visiteurs, le zoo 
a connu une affluence record qui 
récompense les travaux d’aménage-
ments conséquents réalisés par les 
travailleurs en situation de handicap 
depuis 2 ans. Les aires de jeux ont été 
modernisées, un point de restaura-
tion supplémentaire (« L’escale gour-
mande ») est proposé aux visiteurs, 
une diversification a été conduite 
dans la collection animalière pour 

La Cité a contribué à l’organisation 
d’une conférence sur l’impact du 
handicap au sein d’une fratrie par 
le Groupement inter associatif de 
réflexion et d’action pour les per-
sonnes handicapées (Giraph), dont elle 
est membre ; celle-ci a rencontré un 
franc succès auprès des participants.
L’année 2019 a également été mar-
quée par l’élection d’un nouveau CVS 
(Conseil de la vie sociale), toujours 
mutualisé pour les différents services 
de la Cité.

rendre le parc plus attractif. Les acti-
vités de l’ESAT s’organisent autour de 
3 pôles principaux : le zoo, le restau-
rant, les espaces verts. L’entretien du 
domaine (forêt, exploitation agricole) 
vient en support de ces 3 pôles. Le 
fonctionnement des équipes espaces 
verts a évolué vers plus de mutuali-
sation entre les 2 équipes. Pour se 
conformer à la réglementation et 
améliorer la qualité de l’accueil, des 
aménagements sur l’accessibilité du 
restaurant ont été réalisés.

Fête de Noël 2019 déguisée et dansante

Cité Domaine  
de Pescheray
Le Domaine de Pescheray a été créé en 1967 (EHPT) et a 
intégré Cités Caritas en 1995. Cette Cité comprend un ESAT 
(Établissement et service d’aide par le travail) et une section 
annexe d’ESAT qui emploient 72 travailleurs en situation de 
handicap (66 places), un foyer d’hébergement de 17 places, 
un service accompagnement à la vie sociale de 32 places et 
un foyer d’hébergement semi-autonome de 12 places.

Karine Challange 
Directrice 

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

TRAVAIL ADAPTÉ
ESAT (Établissement et service 
d’aide par le travail) : 66 ETP 
(Équivalent temps plein)

Activités : tourisme dans 
le domaine zoologique, 
restaurant, entretiens  
des espaces verts  
et atelier forêt

ACCUEIL ET 
HÉBERGEMENT
Foyer hébergement :  
17 places + 1 place 
d’hébergement temporaire

ACCUEIL ET 
HÉBERGEMENT DE JOUR
SAESAT : 8 places

ACCOMPAGNEMENT  
AU DOMICILE
• SAVS :  
32 places

• FHSA :  
12 places
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Journal 2019 des activités du Handicap
Territoire national 

FAITS MARQUANTS ET BILAN 2019

Notre projet d’établissement sera 
actualisé et reprendra les orientations 
issues de l’évaluation interne. Des 
ateliers ont déjà été organisés avec la 
participation des travailleurs afin de 
prendre en compte leurs besoins et 
demandes. Nous avons commencé la 
mise en œuvre du dossier informatisé 

des usagers et allons renseigner la 
partie éducative. Il faudra former les 
moniteurs d’atelier pour qu’ils se sai-
sissent de ce nouvel outil qui simpli-
fiera le partage d’informations. Nous 
poursuivrons notre effort pour former 
les travailleurs. Des formations régu-
lières sur l’hygiène seront organisées 

et feront l’objet d’un suivi. Le travail 
sur le portefeuille de compétences et 
les cours de soutien seront poursuivis. 
Le chiffre d’affaires 2019 a enregistré 
une baisse importante. Nous devons 
relancer l’activité en recherchant de 
nouveaux clients et en simplifiant la 
réalisation des devis.

ENJEUX ET PERSPECTIVES 2020

l’occasion pour nos travailleurs de 
montrer leur savoir-faire et pour les 
salariés accueillis de découvrir un envi-
ronnement où le travail est adapté aux 
possibilités de chacun.

2019 a été l’année de notre 2e éva-
luation interne à laquelle ont parti-
cipé les travailleurs volontaires, des 
partenaires et des représentants des 
familles. Les échanges ont été riches 
et ont donné l’occasion aux travailleurs 
de s’exprimer sur la vie à l’ESAT et les 
effets bénéfiques du travail.

Le conseil de la vie sociale s’est réuni 
à 4 reprises. Les 4 représentants des 
travailleurs prennent leur rôle très au 
sérieux et participent à l’élaboration 
du compte-rendu.

Les partenariats institutionnels ont été 
renforcés : nous avons participé aux 
travaux de Projet Territorial de Santé 
Mentale, ce qui nous a permis de ren-
contrer les acteurs du territoire ; nous 
avons commencé à mettre en œuvre 
le système d’information des MDPH, 
Via Trajectoire ; nous avons signé une 
convention avec un centre de santé de 
Colombes pour aider les travailleurs à 
prendre soin de leur santé.

L’année a été difficile pour notre acti-
vité, les grèves de décembre ont 
conduit à l’annulation de nombreuses 
prestations. Nous avons mis notre 
nouveau site internet en ligne. Plus 
attractif, il devrait nous donner une 
meilleure visibilité et simplifier la tâche 
de l’équipe commerciale.

En 2019, nous avons accueilli 80 tra-
vailleurs dont 9 sont entrés suite à un 
stage visant leur admission ; 10 tra-
vailleurs ont quitté l’ESAT (2 embau-
chés en entreprise comme employés 
polyvalents de restauration) ; 6 tra-
vailleurs ont effectué un stage en 
entreprise et 1 mise à disposition 
a été proposée ; 12 travailleurs ont 
participé à une formation sur la ges-
tion du stress au travail.

Un « pôle accueil » a été mis en place, 
4 travailleurs en binôme orientent les 
visiteurs et réalisent des devis pour nos 
clients. 

4 personnes ont participé au Duo Day 
et une dizaine de salariés de L’Oréal et 
de Wavestone ont été accueillis pour 
leur journée de solidarité. Elles sont 

Laboratoire de pâtisserie :  
« des pâtes faites maison »

Cité Les Fourneaux  
de Marthe et Matthieu
Créé fin 1991, l’ESAT propose une insertion sociale et professionnelle  
à des personnes souffrant de troubles psychiques stabilisés. Il a  
une activité unique de traiteur et ses clients sont essentiellement des 
entreprises. Les travailleurs sont encadrés par des moniteurs d’atelier 
cuisiniers ou pâtissiers, parties prenantes du projet individualisé  
de chacun en lien avec la psychologue et la chargée d’insertion.

Véronique Claude 
Directrice 

101-103 rue Henri Dunant 92700 Colombes  
Tél. : 01 46 97 04 09  
lesfourneaux@acsc.asso.fr 
www.esatfmm.fr

TRAVAIL ADAPTÉ 
Établissement et service d’aide  
par le travail (ESAT) accueillant  
des personnes souffrant de troubles 
psychiques, agréé pour 52 ETP 
(Équivalent temps plein), soit environ  
70 travailleurs à temps partiel.  
Activité : traiteur

5151



Journal 2019 des activités du Handicap 
Territoire national 

FAITS MARQUANTS ET BILAN 2019

ENJEUX ET PERSPECTIVES 2020

À la veille d’un passage en CPOM, la 
Cité met l’accent sur des engagements 
forts tels l’ancrage territorial (parte-
nariats…). Des travaux de réaménage-
ment de chambres ont été entamés. Le 
1er alto séquanais a été accueilli pour 
3 mois. La direction de la Cité est sys-
tématiquement présente aux groupes 
opérationnels de synthèse dans le 
cadre de la Réponse Accompagnée 
Pour Tous, à l’initiative de la MPDH 92. 
Un plan de formation très dense a été 

mis en place pour développer les com-
pétences des professionnels et fidéliser 
les équipes en prévenant le turn-over. 
Dans le cadre de l’adaptation du pro-
jet d’établissement et des projets 
personnalisés pour les résidents vieil-
lissants, nous projetons (comme les 
orientations des politiques publiques 
nous y incitent) le parcours de vie de 
ces résidents par l’adaptation des 
conditions de leur accueil et accom-
pagnement (autonomisation, passage 

de l’intégration à l’inclusion…). Nous 
projetons la Cité de demain différem-
ment (formes d’habitat plus proches 
du logement autonome, renfort de 
la participation des résidents à l’exté-
rieur de l’établissement sans obérer 
pour autant l’existant…). Cette mise 
en œuvre passera par une évolution 
de notre immobilier, nous y travaillons 
en collaboration avec notre bailleur, la 
régie immobilière de la Ville de Paris 
(RIVP) et nos financeurs.

avec la conceptualisation de 2 outils : 
espace visio d’un résident vers un 
proche ; usage d’un objet ou lieu multi 
sensoriel permettant la réception de 
messages par stimuli multiples adap-
tés à chacun).

Désirant profiter des enclos dans 
le parc et apaiser les résidents au 
contact d’animaux, la Cité a accueilli 
en mai 2 petites brebis d’Ouessant. 
La Cité a organisé sa 1re fête des voi-
sins en juin, réunissant familles, par-
tenaires et proches riverains. Un 

travail en collaboration étroite avec 
l’URIOPSS, l’UNIOPPS, le réseau de la 
commune, a été décliné avec le centre 
communal d’action sociale et un café 
solidaire des aidants notamment. 
Cette association a pour mission de 
soutenir les aidants des personnes 
en situation de handicap dans un lieu 
d’accueil et de répit, où l’échange et 
le partage avec des intervenants sont 
privilégiés. Les résidents s’inscrivent 
dans cette démarche et profitent des 
événements culturels, sportifs, artis-
tiques qui y sont organisés.

La dynamique d’ouverture de l’éta-
blissement « vers » les autres et « aux 
autres » s’est poursuivie. La Cité, sélec-
tionnée fin 2018 pour l’appel à projet 
mené par la CNSA « Handicap et perte 
d’autonomie : Innovation sociale par le 
design », a vu la concrétisation d’une 
étude sur le terrain dont l’objectif 
est l’amélioration de la communica-
tion entre résidents, familles et pro-
fessionnels pour garantir le pouvoir 
d’agir des résidents et le libre choix de 
leur mode de communication (piste 
retenue : maintien du lien à distance 

Le parc du foyer en hiver

Cité Jacques Descamps
La Cité Jacques Descamps est un foyer d’accueil 
médicalisé (FAM) créé en 2008 qui accueille des 
adultes souffrant de troubles du spectre de l’autisme 
(TSA) en internat, accueil de jour et accueil temporaire. 
Son équipe s’attache au respect des individualités dans 
un cadre privilégié avec un parc boisé de plusieurs 
hectares, à partir duquel s’organise la vie sociale, 
éducative et culturelle de ses usagers.

Carole Godin
Directrice 

6 rue Pablo Neruda  
92220 Bagneux  
Tél. : 01 41 17 48 70  
jdescamps.secretariat@acsc.asso.fr

ACCUEIL ET HÉBERGEMENT MÉDICALISÉ 
Foyer d’accueil médicalisé pour adultes souffrant de troubles du spectre  
de l’autisme :  
• 40 places d’accueil permanent et 1 place d’accueil temporaire en internat

• 6 places en externat
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Journal 2019 des activités du Handicap
Territoire national 

ENJEUX ET PERSPECTIVES 2020

FAITS MARQUANTS ET BILAN 2019

Le projet d’établissement sera actua-
lisé en lien avec les orientations législa-
tives et associatives du nouveau projet 
associatif. La mise en œuvre du logi-
ciel de gestion du dossier unique de 

l’usager permettra la modernisation 
du suivi des accompagnements pro-
posés. La Cité restera engagée dans les 
travaux du département du Cher en 
lien avec les partenaires locaux.

En 2020, la Cité s’étoffera d’un nouveau 
dispositif d’habitat inclusif : colocation 
de 6 places permettant de répondre 
aux attentes et besoins d’autonomie 
de personnes reconnues handicapées. 

Après une année 2018 marquée par 
le déménagement dans des locaux 
neufs, l’année 2019 s’est révélée plus 
calme avec la finalisation de l’ins-
tallation et des aménagements : les 
résidents ont achevé la décoration 
de leurs chambres et de leurs lieux 
de vie, du mobilier d’extérieur a été 
acquis permettant de profiter des 
terrasses l’été, la salle de bien-être a 
été transformée en salon de coiffure. 
Un partenariat avec le lycée agricole 
de Bourges a permis d’aménager les 
extérieurs à proximité de l’entrée : un 
projet a été retenu sur les 4 présentés 
et les résidents du foyer ont participé 
aux plantations avec les élèves.

Aux ateliers, les bâtiments de l’élevage 
et de l’horticulture ont été rénovés. 

de Bourges, rencontres sportives de 
sport adapté, sorties au restaurant et 
visites. Plusieurs temps forts ont mar-
qué l’année : portes ouvertes en mai, 
fête début juillet, fête et marché de 
Noël, l’occasion d’inviter les familles 
des résidents et les partenaires.

En fin d’année, le projet présenté en 
réponse à l’appel à candidature de 
l’ARS Centre pour l’attribution d’un 
forfait contribuant à un projet de vie 
sociale et partagée par l’habitat inclu-
sif a été retenu pour la création d’une 
colocation de 6 chambres dans une 
aile des anciens locaux.

Le bâtiment préfabriqué de la menui-
serie a été désaffecté, un nouvel ate-
lier de maintenance (entretien des 
installations et des bâtiments) a été 
créé dans les locaux laissés vacants 
suite au déménagement.

2019 a aussi vu la finalisation de l’éva-
luation interne avec la mise en œuvre 
des axes définis et le développement 
d’un logiciel de gestion du dossier 
unique de l’usager. Les professionnels 
sont restés mobilisés toute l’année 
pour offrir un accompagnement de 
qualité aux personnes accueillies.

Les résidents ont pu aussi profiter des 
nombreuses activités proposées en 
particulier : 6 séjours vacances (parte-
nariat ANCV), concerts au printemps 

Salle à manger d’une nouvelle unité de vie

Cité Jean Rodhain
Créée en 1975 et située près de Bourges (18),  
la Cité Jean Rodhain est un foyer occupationnel pour 
personnes en situation de déficience intellectuelle.  
Elle comprend une structure d’internat et un accueil  
en journée avec divers ateliers et activités. 40 salariés 
se relaient en continu afin d’assurer l’accompagnement 
de tous, dans une ambiance chaleureuse favorisant 
l’épanouissement et l’expression de chacun.

Annabel Challas-Paillot 
Directrice 

94 rue du Colombier 
18230 Saint-Doulchard  
Tél. : 02 48 24 17 18   
Cite.JEANRODHAIN@ 
acsc.asso.fr

ACCUEIL ET HÉBERGEMENT 
Foyer occupationnel pour des personnes déficientes mentales :

• 41 places d’accueil permanent et 1 place d’accueil temporaire en internat

• 16 places et 1 place d’accueil temporaire en externat
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Les activités d’accueil du jeune enfant...............p. 55

Les crèches parisiennes..................................................................................p. 56

• « Le Village aux enfants » (37 berceaux)

• « La crèche familiale » (20 berceaux)

• « L’Île aux enfants » ( 42 berceaux)

Les crèches toulousaines ............................................................................p. 57

• « Les 3 p’tits chaudrons » (25 berceaux)

• « Dansons les capucines » (35 berceaux)  
et « L’Espace MoZaïque »

Journal 2019  
des activités  
du secteur  
petite enfance
En 2 ans, le secteur petite enfance de Cités 
Caritas passe de 3 à 5 établissements situés  
à Paris et Toulouse. Lieux privilégiés de mixité 
sociale, les projets de nos activités d’accueil  
du jeune enfant font sens dans l’ouverture  
aux ménages les plus modestes et  
aux enfants porteurs d’un handicap.
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Journal 2019 des activités de la Petite enfance
Territoire national

Les activités d’accueil du jeune enfant
Le réseau « Grandir en crèche » rassemble nos activités  
d’accueil du jeune enfant. L’enjeu de ce secteur est  
de favoriser l’accès des enfants des familles les plus modestes 
permettant la mixité sociale, et l’accueil des enfants en 
situation de handicap pour l’inclusion dès le plus jeune âge.

UN PROJET SOCIAL  
AU SERVICE DES FAMILLES

Le projet social des crèches est axé sur 
l’accompagnement des familles, valori-
sant la mixité sociale et l’insertion des 
familles. En 2019, 271 enfants ont été 
accueillis, 50 % sont issus de familles 
en situation de précarité - Tarif horaire 
à moins de 1€ (61 % pour Dansons les 
capucines à Toulouse), 35 % vivent en 
foyer monoparental (46 % à Toulouse), 
principalement des femmes élevant 
seules leurs enfants. Aux 3 p’tits chau-
drons, 36 % des parents ont accédé à 
l’emploi ou à une formation du fait de 
l’accès à un mode de garde, et d’après 
ce que peuvent en dire les mamans, 
parce qu’elles ont repris confiance en 
elles. Également, une expérience qui 
se poursuit, l’accueil d’enfants porteurs 
de handicap : en 2019, 5 % des enfants 
accueillis à la crèche Dansons les 
Capucines sont porteurs de handicap 
reconnu. La crèche L’Île aux enfants, 
ouverte en septembre 2019, dispose 
d’un agrément spécifique pour l’ac-
cueil d’enfants porteurs d’un handicap.

DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT 
DE PROFESSIONNELLES

En 2019, nous avons rencontré des 
difficultés de recrutement de profes-
sionnelles qualifiées dans les établis-
sements parisiens de Cités Caritas, en 
raison de la pénurie de diplômées et 
du manque d’attractivité des salaires 
sur les métiers d’auxiliaire de puéricul-
ture et d’éducatrice de jeune enfant. 
Ces deux catégories font l’essentiel 
des professionnelles diplômées (40 % 
prévus par décret) et leurs présences 
sont indispensables dans le fonction-
nement de nos établissements. Nos 
crèches sont confrontées à des écarts 

de salaires entre les professionnelles 
travaillant à la Ville de Paris et celles 
du secteur associatif. Ce constat est 
partagé avec les autres associations 
parisiennes et nous avons peu de 
moyens pour renforcer notre attracti-
vité lors du recrutement.

Le projet pédagogique de la crèche est 
le levier qui soutient le recrutement. 
Nous l’avons observé à l’ouverture 
de notre crèche L’Île aux enfants qui 
accueille 30 % d’enfants en situation 
de handicap, plus spécifiquement des 
enfants autistes ; la motivation pre-
mière des professionnelles portait sur 
le projet social. Nos établissements se 
démarquent en proposant des projets 
spécifiques en lien avec notre projet 
associatif et nos axes de développe-
ment, rendant plus attractif le recrute-
ment dans nos crèches.

DES CRÈCHES EN ALERTE SUR 
LA GESTION FINANCIÈRE :  
3 POINTS D’ATTENTION

Les crèches toulousaines ont atteint un 
taux d’occupation réel à -5 % du taux 
de facturation. Quels sont les moyens 
mis en œuvre ?
• Le remboursement systématique aux 
familles des heures non utilisées ;
• L’analyse régulière de la fréquenta-
tion des enfants inscrits pour adap-
ter le contrat de chaque famille aux 
besoins réels, ce qui oblige à un suivi 
hebdomadaire, beaucoup de réactivité 
et à la signature de plusieurs contrats 
dans l’année.

Le taux horaire de participation des 
familles (Directive CNAF) a augmenté 
(ex. : +0,5€/heure pour le tarif pla-
fond), ce qui a eu pour effet la dimi-
nution du volume d’heures demandé 

6 crèches  
(avant fermeture 
de Bab’Ivry),  
soit 189 berceaux

271 enfants 
accueillis dont  
92 à temps partiel

246 familles dont  
87 monoparentales

35% des familles 
orientées par les 
partenaires sociaux

Chiffres clés 2019

par les parents qui ne peuvent dépas-
ser leur budget. Ces heures vacantes 
ne peuvent pas toujours être com-
pensées par l’accueil d’autres enfants, 
en fin de journée. Les bonus « mixité 
sociale et handicap » font l’objet 
d’observations négatives par les pro-
fessionnels pour qui les critères d’at-
tribution sont un risque d’échec aux 
objectifs recherchés.
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Journal 2019 des activités de la Petite enfance
Territoire Île-de-France

Les crèches parisiennes

jeune enfant en rez-de-chaussée, au 
regard des besoins recensés. Le projet 
immobilier a été « gelé » entre 2012 et 
2016 suite à des recours contre le per-
mis de construire par les riverains. La 
reprise du projet immobilier en 2017 
avec une évolution des besoins sur 
ce secteur nous a conduits à étudier 
un projet spécifique ouvert à l’accueil 
d’enfants en situation de handicap, 
plus spécifiquement des enfants por-
teurs de troubles du spectre de l’au-
tisme (TSA) ou assimilés TSA.

En 2019, s’est concrétisée la mise en 
œuvre du projet « L’Île aux enfants ». 
Après une formation collective sur 
l’accompagnement du jeune enfant 
TSA, l’équipe de la crèche a com-
mencé les premières adaptations à 
partir du 2 septembre, suite à l’ob-
tention de l’agrément par la PMI 
de la Ville de Paris pour 30 enfants 
(42 enfants seront accueillis dès le 
recrutement complet de l’équipe). 
Cette installation « express » a traduit 
la motivation et le dynamisme d’une 
équipe constituée au printemps. La 
crèche dispose d’une équipe pluri-
disciplinaire disposant de bonnes 
connaissances et expériences de ce 
type d’accompagnement.

La plupart des familles reçues sont du 
quartier. Pour l’accueil des enfants en 
situation de handicap, une collabora-
tion avec le service de PMI a été mise 
en place. Une collaboration avec l’as-
sociation « Agir et vaincre l’autisme » 
sera mise en œuvre dès 2020 pour 
que des adolescents accompagnés 
par cette structure puissent venir lire 
des livres aux enfants de la crèche. 
Le 1er accueil d’un enfant dont le dia-
gnostic d’autisme est en cours aura 
lieu en janvier 2020.

LA CRÈCHE « LE VILLAGE  
AUX ENFANTS » (PARIS 20E)

L’année a été marquée par des chan-
gements dans l’équipe et de l’organi-
sation dont la responsable qui a été 
remplacée en février. Il y a eu au total 
8 départs pour formation, mutation, 
reconversion professionnelle, 7 rem-
placements. Nous avons fait face aux 
difficultés de recrutement de per-
sonnel diplômé et recouru à l’intérim 
pour maintenir l’accueil des enfants. 
L’équipe a entamé un travail de fond 
sur les pratiques pédagogiques dont la 
finalité sera la réécriture du projet édu-
catif et pédagogique courant 2020.

En septembre 2018, la crèche est pas-
sée de 3 sections (bébés, moyens et 
grands) à 2 sections (bébés/moyens 
et moyens/grands) à la demande de 
la PMI. La préparation de la rentrée 
de septembre 2019 a été l’occasion de 
faire le bilan de cette nouvelle orga-
nisation. L’équipe a tenté plusieurs 
aménagements et fonctionnements 
différents et a trouvé un aménage-
ment qui convient aux enfants ; ceci 
au détriment du taux d’occupation, en 
raison de la constitution des locaux qui 
limite la capacité d’accueil. Nous avons 
sollicité l’aide du docteur de PMI pour 
réfléchir à une solution pérenne.

Nous avons également identifié un 
besoin grandissant de contrats d’ac-
cueil à temps partiel pour les familles 
et avons modifié notre organisa-
tion pour y répondre. Aujourd’hui, 
Le Village aux enfants propose des 
contrats par demi-journée ou journée. 
Nous nous adaptons autant que pos-
sible aux besoins de chaque famille et 
à leurs évolutions, pour des familles en 
réinsertion sociale ou professionnelle, 
ou en situation professionnelle par-
ticulière (formation, recherche d’em-
ploi, emploi précaire, intermittent du 
spectacle…).

L’objectif 2020 est de stabiliser l’équipe 
afin de réécrire le projet éducatif et 

développer le partenariat avec les 
structures du quartier pour l’accueil 
et l’accompagnement des familles 
confrontées à des questions d’em-
ployabilité et/ou des situations fragiles.

LA CRÈCHE FAMILIALE  
(PARIS 4E ET 12E)

L’année a été jalonnée par un travail 
de remise en question des pratiques 
à travers l’écriture du projet d’établis-
sement. Ce travail a été mené avec 
l’équipe pluridisciplinaire (assistantes 
maternelles, infirmière, cheffe de ser-
vice, auxiliaire de puériculture, psy-
chologue, médecin) et le soutien de la 
directrice du secteur Petite enfance (Île-
de-France). L’enjeu était de rappeler le 
sens de l’accueil du jeune enfant, en 
tenant compte de ses besoins et de son 
développement. Dans un souci d’ac-
compagner au mieux les premiers mois 
de la vie, ce fut l’occasion de remettre 
à plat des notions théoriques : attache-
ment, continuité, référence, socialisa-
tion… autant de concepts qui habitent 
nos pratiques sans que l’on puisse tou-
jours les désigner. Avec toute la parti-
cularité de l’accueil familial, le travail à 
domicile permet-il un travail d’équipe ? 
Si oui, sous quelle forme ?

Ce travail a permis également de 
questionner notre implantation sur le 
4e arrondissement en comparant l’offre 
et la demande, ainsi que la proximité 
avec les professionnelles qui habitent 
le 12e. Cette réflexion a abouti à un 
projet de déménagement et recherche 
de locaux dans le 12e qui devrait se 
concrétiser en 2020. Il permettra des 
regroupements plus fréquents, et une 
proximité avec les assistantes mater-
nelles et les parents.

LA CRÈCHE « L’ÎLE AUX 
ENFANTS » (PARIS 20E)

En 2012, dans le cadre d’un projet 
immobilier porté par le promoteur 
OGIC, la Mairie de Paris a souhaité 
créer un établissement d’accueil du 
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Journal 2019 des activités de la Petite enfance
Territoire Sud

• Journée annuelle à la maison relais  
Saint Henri Sainte Nathalie à Lourdes : 
« Comme chaque fois, notre arrivée 
est très attendue, et c’est un accueil 
qui illumine nos yeux : des ballons de 
toutes les couleurs, des tables dressées 
dans la pelouse, une piscine, un chien, 
des poules, la chasse aux bonbons, la 
récolte des œufs, les grands champs, le 
tracteur qui coupe l’herbe… et des rési-
dents aux anges de nous recevoir ! »

Les crèches toulousaines

Accueillir dans une langue étrangère
Plus d’une vingtaine de nationali-
tés recensées au sein de la crèche du 
centre-ville. Au-delà des ressources 
de traduction de l’équipe, la langue 
pouvant être un frein pour l’adapta-
tion de l’enfant et la création du lien 
de confiance, un recueil d’images illus-
trant l’essentiel du quotidien de l’en-
fant a été réalisé pour permettre à 
chacun de se comprendre et faciliter 
les échanges.

LA CRÊCHE « LES 3 P’TITS CHAUDRONS »

« Les parents ont un incroyable 
talent » : le projet est né en 2019 avec 
pour 1er objectif de rompre l’isolement 
et de favoriser une ouverture à la 
diversité artistique, culturelle à travers 
une diversité d’ateliers proposés pour 
l’enfant et son parent.

LA CRÊCHE « DANSONS LES CAPUCINES »

• Jardins partagés : enfants et rési-
dents, accompagnés des profession-
nels, investissent le jardin collectif près 
de la résidence accueil Ô Mon Païs et de 
la maison relais Belfort. « J’aime bien les 
enfants, ils sont gentils, ils viennent faci-
lement vers nous, en toute confiance, ils 
ne jugent pas, ils sont nature. De mon 
côté, je les aide à mettre le manteau 
et les chaussures, on les amène au jar-
din, on leur apprend à donner la main, 

DES PROJETS INTERGÉNÉRATIONNELS 

Animer… en collaboration étroite 
avec les parents
Au sein du « comité des fêtes » des 
3 p’tits chaudrons, 4 familles ont créé 
de toutes pièces le spectacle de la 
fête de la musique, ainsi que celui la 
fête de Noël. La création d’un groupe 
sur les réseaux sociaux a permis aux 
parents de nouer des liens et de sor-
tir de leur isolement, de nouveaux 
modes de communication qui seront 
bien utiles en 2020.

« L’enfant et les limites, trouver  
la juste autorité » : une réponse 
concrète à l’attente des parents sous 
forme de soirée débat mise en place 
suite à des inquiétudes exprimées sur 
les limites éducatives (en mettre, com-
ment, quand, dans quel but ?...)

à traverser la route en toute sécurité. 
L’apport est mutuel. » nous raconte une 
résidente avec un large sourire.
• Rencontres en EHPAD avec les 
enfants de « Dansons les capucines » : 
notre volonté de s’inscrire dans un par-
tenariat de proximité et de mettre en 
place des ateliers partagés a pu se réa-
liser grâce à l’implication d’une maman 
de la crèche, professionnelle à l’EHPAD 
du quartier des raisins à Toulouse.

Sur la ligne de départ

Quand O. est arrivé à la crèche, il 
avait quelques mois et nous était 
adressé par une association parte-
naire qui héberge la famille. Sa mère, 
algérienne, ne maîtrisant pas très 
bien le français, les échanges étaient 
limités. Après une adaptation un 
peu difficile, O. s’est acclimaté, il a 

été accueilli 3 jours par semaine, ce 
qui a permis à sa mère de prendre 
des cours de français, de reprendre 
confiance en elle et de s’inscrire en 
formation en lien avec son métier 
initial, l’architecture. Puis, une place 
à temps plein a permis à sa mère de 
poursuivre son parcours d’insertion.
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Les soutiens financiers du rapport d’activité 2019

Les autorités de tarification et partenaires institutionnels

Nos partenaires 

Nos mécènes

Nous remercions cordialement l’ensemble des partenaires institutionnels  
et associatifs engagés à nos côtés dans l’accompagnement des personnes fragilisées, 

ainsi que les mécènes et les soutiens financiers de notre rapport d’activité 2019  
qui ont généreusement contribué à nos actions.

LES MAIRIES 
Aix-en-Provence, Arnouville, Bougival, Cazères, 
Chatou, Colombes, La Celle-Saint-Cloud, Le Chesnay, 
Les Loges-en-Josas, Livry-sur-Seine, Lourdes, Mantes-
la-Jolie, Marseille, Maurepas, Paris, Saint-Doulchard, 
Saint-Nom-la-Bretèche, Saint-Pierre-Montlimart, 
Toulouse, Versailles, Villeneuve-Tolosane, Viroflay

LES BAILLEURS
CDC Habitat, Colomiers Habitat, Hénéo, Immobilière 3F, 
Nexity Non Profit, OPH 92, Val de Berry - Office Public 
de l’Habitat du Cher, Patrimoine SA, Polylogis,  
Solidarité Habitat, Toit et Joie, Toulouse Métropole 
Habitat, Trois Moulins Habitat

AUTRES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
Allocations familiales (CAF), L’Assurance Maladie 
(CPAM), Caisse des dépôts, Centres médico-
psychologiques (CMP), CRAMIF, FAFSEA, Maison 
départementale des personnes handicapées 
(MDPH), Ministère de la justice, Pôle emploi, Solibail

L’ÉTAT ET LES TERRITOIRES
Direction générale de la cohésion sociale

La direction régionale et interdépartementale  
de l’hébergement et du logement
DRIHL Île-de-France, DRIHL UT 75, DRIHL UT 77, 
DRIHL UT 78, DRIHL UT 91, DRIHL UT 92,  
DRIHL UT 93, DRIHL UT 95

Les directions départementales et régionales  
de la cohésion sociale
DDCS des Bouches-du-Rhône, DDCS de Gironde, 
DDCS de Haute-Garonne, DDCS du Maine-et-Loire, 
DDCS de la Sarthe, DDSCS du Vaucluse,  
DDCSPP du Cher, DDCSPP de la Dordogne,  
DDCSPP des Hautes-Pyrénées, DRJSCS Centre-Val  
de Loire (Direction régionale de la jeunesse,  
des sports et de la cohésion sociale)

Les directions du travail
DIRECCTE 92, DIRECCTE 93

Les agences régionales de santé
ARS Centre-Val de Loire, ARS Hauts-de-Seine,  
ARS Île-de-France, ARS Pays de la Loire,  
ARS Provence-Alpes Côte d’Azur

Les conseils régionaux 
Nouvelle Aquitaine, Centre-Val de Loire, 
Île-de-France, Occitanie, Pays de la Loire,  
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Les conseils départementaux
Bouches-du-Rhône (13), Cher (18), Dordogne (24), 
Haute-Garonne (31), Gironde (33), Maine-et-Loire 
(49), Hautes-Pyrénées (65), Sarthe (72), Paris (75), 
Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Vaucluse (84), 
Essonne (91), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis 
(93), Val-de-Marne (94), Val-d’Oise (95)

Autres 
Fonds Asile Migration et Intégration (FAMI) –  
Union européenne



Traiteur, Délicieusement bon ! 

101/103, rue Henri Dunant
92700 Colombes

Tél. : 01 46 97 04 09
www.esatfmm.fr

La résidence  
sociale Astrée et  
la résidence Élina 

pour étudiants 
proposent des 

logements  
à loyer modéré.

5-11, rue du Chevalier de la Barre  
92170 Vanves – Tél. : 06 83 99 05 49

www.acsc-astree.fr – www.acsc-elina.fr

Route de Jallais - La Jubaudière 
49510 Beaupréau-en-Mauges

Tél. : 02 41 63 10 31
acsc.formation@acsc.asso.fr

www.citescaritasformation.com

Qualité, 
professionnalisme, 
saveurs originales

ESAT Traiteur

Conditionnement de luxe

129, rue Charles Tillon 
93300 Aubervilliers

Tél. : 01 43 52 68 70 
www.atelier-aubervilliers.fr

À 15 min. du Mans  
72370 Le-Breil-sur-Mérize
Tél. : 02 43 89 86 04
www.pescheray.com

Une entreprise 
innovante  
et dynamique… 
jeune de 60 ans !

Intensément 
nature !

Hébergement des 
familles de personnes 

hospitalisées et  
des personnes suivies 
en soins ambulatoires. 

16, av. du Gal de Gaulle  
92170 Vanves
Tél. : 01 41 33 30 30
sejour@rosier-rouge.org
www.rosier-rouge.org

CITÉS CARITAS FORMATION

Dédié aux professionnels  
du secteur social,  
du médico-social,  
et aux travailleurs  

en ESAT et EA
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