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En 2019, plus de 1000 personnes ont été accompagnées au sein de la cité la Madeleine par des 
professionnels aux multiples compétences, portés par un engagement fort pour initier et réaliser des 
projets soutenus par notre association. 

En Métropole toulousaine et dans les Hautes-Pyrénées, les activités de la Cité la Madeleine sont 

inscrites dans la transversalité, sur des thèmes qui fédèrent professionnels et résidents sur des projets 

communs.  

La cité est volontaire 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, c’est 

dans une dynamique partenariale que la cité s’est inscrite dans l’intermédiation locative et la création 

de la plateforme partenariale du logement d’abord à Toulouse. 

Le challenge est d’autant plus important, au regard des constats de la rapporteuse de l’ONU, en 

escale au gîte Vélane, en avril 2019, pour rencontrer les acteurs du réseau et des personnes concernées. 

L’occasion unique de partager des témoignages riches et intenses de femmes, de migrants, de jeunes, 

de personnes à la rue, grands précaires, victimes de violences, de discriminations, et tellement sincères. 

Celle aussi de nous conforter, si besoin était, dans nos principes d’accueil inconditionnel, de qualité 

nécessaire de l’hébergement et du logement, sans hiérarchisation des personnes en difficulté. 

Autres moments forts de l’année pour tous, la journée bientraitance sur une péniche, animée 

par un théâtre forum et une conférencière de renom, où dialogues se sont mêlés sans distinction de 

personnes accueillies ou professionnels, le point d’orgue d’une démarche engagée depuis plusieurs 

années et qui se poursuivra sur des thèmes tels que la sexualité, le bien-être, la communication … 

C’est sur l’axe du développement durable que les jeudis de l’écologie interservices ont démarré, 
avec au programme du possible, réduire l’impact écologique de nos activités, améliorer la qualité des 
services rendus aux personnes accompagnées, et se préparer aux changements de modes de vie à venir. 
C’est sur celui de l’adaptation de l’accueil et de l’insertion des parents, l’intergénérationnel que les 
crèches ont poursuivi leurs actions en partenariat au sein et au-delà des murs de la cité. 

L’actualité n’a pas cessé dans son intensité au cours de l’année, avec la création de la plateforme 

partenariale de soutien pour les demandeurs d’asile victimes de traumatismes, une première à 

Toulouse. 

L’année 2019 avait presque commencé avec la journée des nouveaux salariés, 23 professionnels 

ayant rejoint la cité La Madeleine au fil de son développement des derniers mois, et ce sont tous les 

acteurs, personnels administratifs et de maintenance compris, qui se sont mobilisés pour la 1ère édition 

de la journée «  Vis ma vie » en mars 2019. 

Enfin, ce sont dans les Hautes-Pyrénées que 2019 s’est terminée avec la visite du préfet, et la 

perspective d’une belle inauguration de l’espace exæquo ouvert en fin d’année dans la future résidence 

Sarsan.  

Une année de belles réalisations, d’échanges constructifs et d’engagements tenus par tous. 

Anne BARREDA  

Les mots de la Directrice 
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Les chiffres  

 

 

633 

Places
Occitanie

Haute-
Garonne 
Hautes-

Pyrénées

9 ACTIVITES

Hébergements femmes

hébergements Familles

Logements adaptés

Halte de nuit

ASILE

IML-AVDL

PETITE ENFANCE ET 
ACOMMPAGNEMENT 

PARENTALITE

+ FONCTIONS SUPPORT  
administratif et Maintenance

20 
DISPOSITIFS 

1005

Personnes 
accompagnées

106 Salariés

60 Bénévoles sur 
des missions 
longues ou 
ponctuelles

6,3 M€

2019 
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 73 personnes ont bénéficié d’une formation en 2019 dont 70 salariés qui ont participé à des 
formations collectives 

 7 250 € Fonds mutualisés de branche 

 53 485 € budget de formation comprenant la professionnalisation 

 2 973 heures de formation 
 

Formations 2019  La madeleine 

 



 29 

 

 

 

  Haute Garonne 

  



 30 

  

Hébergements 

Femmes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ellices Vélane 

Ruelles 
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Le Gite Vélane 

Hébergement pour femmes proposant un cadre de vie collectif et un accompagnement socio-

éducatif renforcé tant sur la vie quotidienne que sur l’accompagnement avec une présence de 

l’équipe en continu (7jours /7) et une veille de nuit (présence humaine H24). Le dispositif est adapté 

aux femmes les plus vulnérables et les moins autonomes. 

 

Données chiffrées et statistiques 

Héberger :  

 Capacité d’accueil : 43 places 

 Nombre de personnes hébergées : 81  

 Nb de Nuitées : 14 438  

  Nombre de personnes sorties en 2019 : 42 

 

Profil du public hébergé : 

 Demandeurs d’asile : 22 personnes (27%) 

 Personne à mobilité réduite : 15 personnes (19%) 

 Femmes victimes de violence conjugale : 13 

 Femmes victimes de traite des êtres humains : 6 

 Femmes enceintes : 6 

 

Type de ressources :  

 ADA : 19 personnes  

 RSA : 6 personnes 

 AAH : 12 personnes  

 Salaires : 9 personnes 

 Sans ressources : 30 personnes 

 Retraites : 3 personnes 

 ARE allocation pôle emploi: 1 personne 

17% (14 personnes)

3% (2 personnes)

80% (65 personnes)
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Accompagner : 

 Nombre de Sorties : 41 

 Demande de logement social : 11  

 Orientation à la sortie : 5 

logement social, 14 CHU (orientation 

provisoire les week-ends en attente 

d’une place sur dispositif CHU et très 

courts séjours de moins de 8j), 1 CADA, 1 

ALT, 1 ACT 

 

 

Participation des Femmes hébergées au fonctionnement quotidien de Vélane 

Chaque mois, 15 femmes en moyenne ont participé 

aux réunions des hébergées. 

Chaque semaine, 8 femmes ont participé à 

l’approvisionnement alimentaire, à la confection des 

repas et au nettoyage du gîte.  

Chaque semaine, 7 repas sont confectionnés par les 

personnes hébergées avec les approvisionnements de 

la Banque alimentaire et des courses 

complémentaires. Un total de 13 tonnes de denrées 

alimentaires ont été collectées en 2019.  

12 femmes ont participé à la Collecte Nationale et au 

tri de la Banque Alimentaire 

Au total, 692 femmes ont participé aux 81 actions 

d’animation réalisées par l’équipe sociale et/ou des 

partenaires extérieures. 

 

  

Collecte Nationale de la Banque Alimentaire 

animée par deux personnes hébergées   
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Ellices 

Appartements diffus où sont hébergées des femmes en cohabitation en capacité de se maintenir 

dans un logement autonome. Accompagnement socio-éducatif dans un objectif d’ « aller vers», de 

maintenir et favoriser l’autonomie des hébergées et avec une présence de l’équipe discontinue la 

semaine, en journée. L’hébergement diffus s’inscrit dans les politiques du logement d’abord 

 

Données chiffrées et statistiques 

Héberger :  

 Capacité d’accueil : 28 places 

 Nombre de personnes hébergées : 44 

 Nb de Nuitées : 10 482 

 Nombre de personnes sorties en 2019 : 16 personnes/ 15 ménages  

 

Profil du public hébergé : 

 Demandeurs d’asile : 11 

 Personnes à mobilité réduite : 5 

 Femmes victimes de violences conjugales : 8  

 Femmes victimes de traite des êtres humains : 5  

 Femme enceinte : 1 
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Ruelles 

Cet hébergement propose un cadre de vie familial (maison partagée) et un accompagnement socio-

éducatif innovant avec un temps de présence de l’équipe sociale en journée, en semaine et une 

veille sociale assurée par un couple d’hôtes qui a lui-même le statut d’hébergé. Le dispositif est 

adapté aux femmes autonomes ou proches de l’autonomie dans la gestion de la vie quotidienne. La 

cohabitation se fait en chambre double. 

 

Données chiffrées et statistiques 

Héberger 

 Capacité d’accueil : 10 places 

 Nb de personnes hébergées : 24 

 Nb de Nuitées : 2273 

 Nombre de sorties : 14 personnes (13 ménages) 

Profil du public hébergé 

 Demandeurs d’asile : 8 

 Personnes à mobilité réduite : 0 

 Femmes victimes de violences conjugales : 2 personnes 

 Femmes victimes de traite des êtres humains : 8 personnes  
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Evolution de la capacité et des conditions d’accueil 

Extension du dispositif Ellices en 2019 (29 places pérennes et 8 temporaires) 

Pérennisation de 6 places d’accueil d’urgence temporaires pour femmes isolées ouvertes pendant 

l’hiver 2017/18.  

Maintien de l’accueil d’une femme et de son nouveau-né pour éviter toute rupture de prise en 

charge suite à son accouchement. 

Ouverture de 8 places d’accueil d’urgence temporaires sur la période 

hivernal 2019/2020 pour des couples et des familles monoparentales.  

Amélioration des conditions d’accueil et de travail au gîte Vélane : 

Rénovation des bureaux de l’équipe sociale, de l’accueil et de deux 

chambres hébergées. 

Amélioration des conditions d’accès pour les Personnes à mobilité 

Réduite au gîte Vélane : 

Mise en place d’une rampe d’accès mobile, d’une sonnette d’accès et 

d’une pente douce aux normes PMR. 

 

 

Prise en charge croissante et complexe de Personnes à Mobilité Réduite (PMR) 

Le gîte Vélane est à ce jour la seule structure d’urgence/stabilisation en mesure d’accueillir 

les personnes à mobilité réduite. De ce fait, le SIAO oriente sur Vélane un nombre croissant de 

personnes porteuses de handicap moteur et vieillissantes. Or, si l’accès et la mobilité au sein du gîte 

est permise par des équipements et aménagements adaptés (rampes d’accès, sonnette, pente 

douce, ascenseur), le dispositif ne dispose que de deux studios avec sanitaires entièrement adaptés 

PMR ; les chambres et sanitaires du collectif ne l’étant pas.  

La représentation croissante de ce public (2 en 2017,  4 en 2018, 15 en 2019) soulève ainsi 

de nombreuses questions liées au bien-être, à l’intimité, à la sécurité de ces personnes, mais aussi 

à la spécificité de leur accompagnement social (difficultés d’orientation, pénurie de logements 

adaptés etc.) et dans la vie quotidienne (accompagnements physiques et  véhiculés, assistance aux 

moments des repas etc.).  

L’enjeu de la prise en charge de PMR se trouve donc dans la difficulté de concilier : les 

besoins du secteur, la capacité d’accueil limitée des personnes à mobilité réduite, l’inconditionnalité 

de l’accueil et le droit de continuité des personnes accueillies. 

Accueil sur le dispositif 

hivernal, décembre 2019. 
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Témoignage de Mme B, accueillie sur un studio adapté PMR 

au gîte Vélane depuis 2016  

Je suis venue me soigner en France et accueillie depuis 4 ans 

au foyer Vélane. Je vis dans un studio que j’aime beaucoup 

et où je me sens bien. Ici, tout me va, le quartier est beau, on 

peut venir me voir et avec l’équipe, ça va. J’attends un 

logement depuis 2 ans, nous avons fait des visites et des 

dossiers, mais il y a toujours un détail qui ne va pas (les rues, 

l’éloignement du bus, etc), j’attends avec impatience la 3ème 

proposition de logement par la mairie de Toulouse. 

                                            

                                           Madame O dans son studio adapté. 

 

Prise en charge croissante et complexe d’un public vieillissant 

Les besoins en matière d’hébergement de femmes vieillissantes se confirment à nouveau 

cette année : 14 personnes de plus de 60 ans ont été prises en charge par le service en 2018 et 25 

personnes en 2019. Ces personnes présentent des incapacités physiques, des pathologies 

spécifiques à leur âge qui nécessitent des soins adaptés à l’extérieur et à domicile, une dépendance 

plus ou moins importante pour la réalisation de gestes de la vie quotidienne.   

L’accompagnement de ce public vieillissant soulève ainsi un certain nombre de questions: 

L’équipe sociale est-elle préparée à l’accueil de personnes vieillissantes dont les capacités physiques 

se dégradent généralement le temps de l’hébergement ? La cohabitation et la vie en collectif est-

elle une réponse adaptée à ce public ? Comment adapter l’offre d’animation à ces personnes 

vieillissantes ? Les locaux proposés sont-ils adaptés à la perte d’autonomie physique? Comment 

adapter l’accompagnement social à ce public ?   

A ce jour, des espaces de réflexion sont en cours, un 

membre  de l’équipe sociale a été formé à cette 

problématique en 2019 et le référent social du centre 

d’hébergement devient l’interlocuteur principal et 

privilégié de la prise en charge médico-sociale de la 

personne accueillie (et ce, en plus de la présence d’un 

Travailleur social de secteur).                         

          

Compte tenu des contraintes en termes de mobilité et 

d’accessibilité de ce public, l’orientation de ce public vieillissant est, soulignons-le, longue et 

complexe face à une offre de service insuffisante. Nous déplorons la lenteur administrative dans 

l’ouverture des droits et le maintien dans la précarité de ces personnes âgées qui participent à 

l’accélération du vieillissement et à l’état de dépendance avant l’entrée au domicile. Malgré ces 

difficultés, 4 personnes âgées entre 74 et 85 ans hébergées depuis plusieurs années au sein du 

service ont été orientées en 2019 en accord avec leur projet et besoins de veille sociale et/ou 

médicale (logement social, Maison Relais dans l’attente d’une orientation en EHPA, foyer collectif). 

Témoignage Mme E, hébergée dans un appartement en cohabitation sur le dispositif Ellices  

Repas partagé, intergénérationnel, Ellices 
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« Cher centre d’hébergement Ellices, avec un grand remord je te quitte ce jour, le 30/10/2019. 

Depuis le 12/05/2016 jusqu’à ce jour, je suis hébergée sous ton toit ; là où j’ai trouvé du réconfort, 

du soutien moral, physique, matériel. Ton service détient une équipe professionnelle très 

dynamique et je félicite leur bravoure. Pendant mon séjour, j’étais satisfaite de 

l’accompagnement dans mes démarches, j’ai été orientée à de bons ports. Je tiens à remercier la 

maîtresse de maison et les éducateurs. Je ne vous oublierai jamais et à jamais. 

Mes co-habitantes, vous étiez mes propres filles. Vous m’avez aimé, je vous aime comme vous 

aussi m’avez aimée. Je vous serai très reconnaissante. Vous êtes dans mon cœur. 

 

 

Prise en charge adaptée aux besoins des femmes victimes de violences conjugales 

Les besoins en matière d’hébergement inconditionnel avec accompagnement (type CHRS) 

de femmes victimes de violences conjugales à Toulouse sont élevés. Au 31 décembre 2019, le besoin 

a été estimé à 134 places (déclarées) dont 46 places pour femmes seules* (*source : Plateforme 

« Femmes Victimes de Violences Conjugales » et Hôtel 115 à Toulouse). Le service Hébergement 

Femmes de Cité Caritas a en partie répondu à ces besoins en accueil 19 femmes isolées victimes de 

violences conjugales, soit près du quart de la capacité du service en 2019.  

Cette prise en charge au sein du service hébergement répond par ailleurs particulièrement 

aux besoins de ces femmes en mettant à leur disposition : une mise à l’abri rapide et 

inconditionnelle, un espace sécurisé et sécurisant (physiquement et psychologiquement), un cadre 

contenant, un lieu d’hébergement anonyme, un espace de vie collectif ou en cohabitation pour 

rompre avec l’isolement et recréer du lien social, des temps d’échange et de convivialité. Il s’agit 

enfin d’un lieu d’écoute, d’orientation et d’accompagnement global avec des professionnels qui ont 

une compréhension des enjeux spécifiques des victimes de violences conjugales, qui travaillent en 

lien avec a plateforme FVVC et ont la possibilité d’orienter en urgence vers le soins et les démarches 

juridiques spécifiques nécessaires. 

Témoignage de Mme Z. hébergée au gîte Vélane 

 

« Je suis arrivée à Vélane en août 2018. Avec le temps, j’ai pu discuter avec les autres dames, cela m’a mise 

en confiance. Les professionnels qui travaillent ici m’ont donnée de l’espoir. Ensuite, j’ai pu rencontrer des 

gens dans des associations par l’intermédiaire de mes activités bénévoles. Par rapport à ce que j’ai vécu 

avec mon mari, j’ai été accompagnée par une association spécialisée pour faire valoir mon droit au séjour. 

Mon référent à Vélane a pu m’aider à constituer mon dossier et m’a accompagné à plusieurs reprises dans 

les locaux de l’association spécialisée afin que je puisse déposer ma demande de régularisation auprès de 

la Préfecture qui a répondu favorablement. Cela a été un immense soulagement. Maintenant je vais 

pouvoir faire une formation afin de travailler et avoir un jour mon appartement. Mon passage à Vélane a 

pu me redonner de l’espoir en me permettant d’oublier mes problèmes.» 

 

Prise en charge croissante de personnes victimes de traite des êtres humains 
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En 2019, 19 femmes identifiées comme victimes de traite des êtres humains ont été mises à 

l’écart du réseau et accompagnées au sein du service. Prendre le temps d’instaurer une relation de 

confiance est primordial pour briser le silence, informer la personne sur ses droits et rompre avec 

l’emprise d’un réseau, d’une personne ou d’une dette. Une évaluation globale de la situation de 

victime de traite, des risques et des symptômes de stress post-traumatiques est proposée. La 

proposition d’accompagnement vers le soin généraliste et gynécologique est un levier pour établir 

une relation et pour un mieux-être. Ces femmes ont rarement bénéficié de l’accès aux soins depuis 

leur arrivé en France et leur corps semble pour beaucoup être détaché de leur esprit. L’accès aux 

soins permet de guérir les blessures mais aussi de reconnaître leur statut de victime de violences. 

L’orientation vers une prise en charge psychologique de la souffrance traumatique est aussi 

primordiale. A noter également en 2019, une prise en charge chirurgicale de reconstruction d’une 

femme victime d’excision hébergée à Ruelles. 

Partenariats 

Renforcement du partenariat avec les acteurs de l’Hébergement Femmes (CHU, CHS, CHRS) 

sur Toulouse (DJAL, Sambre, Maison des Allées) et le 115 en participant à une réunion tous les  deux 

mois pour échanger sur les situations complexes et envisager des orientations collectivement. 

Elaboration d’une convention tripartite avec la Banque Alimentaire et La boulangerie 

d’Angeline (avenue de l’URSS) pour organiser une collecte hebdomadaire et gratuite de pain pour 

les hébergées (Ellices et Vélane) dès janvier 2020. 

Renforcement des liens avec le secteur médical: hôpitaux publics 

(continuité de l’accueil durant les hospitalisations), CMP (coordination et 

continuité des soins) et réseau de quartier (IDE libéraux, médecins 

généralistes, kinés). 

Renforcement du réseau de prise en charge des personnes 

vieillissantes compte tenu des spécificités du public accueilli : Génération 

Solidaire, AMFPAD, Mairie de Toulouse – Service Senior, Maison relais. 

Renforcement du partenariat avec la Fondation Orange avec 

l’organisation de cours d’informatique animés par des salariés d’Orange 

qui interviennent bénévolement à Vélane. 

Renforcement du partenariat entre le dispositif Ruelles et le 

Planning familial (3 interventions par an), Féminités Sans Abri (don 

régulier de produits d’hygiène et de beauté), l’Amicale du Nid 

(accompagnement des personnes victimes de traite humaine et 

parcours de sortie de réseau de prostitution).  Ainsi, 4 personnes 

hébergées sur le dispositif Ruelles ont intégré en 2019 le Parcours de 

Sortie de Prostitution. 

Forte participation et mobilisation des personnes hébergé au 

atelier d’alphabétisation mise en place par les bénévoles sur Ellices. 

  

Ateliers prendre soin de soi à 

Ruelles, Vélane, Ellices 
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Hébergement 

familles 

 

Plurielles 
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Plurielles  

Il s’agit d’un dispositif d’hébergement d’urgence en appartements diffus, accueillant des familles.  

Une évaluation sociale de leur situation ainsi qu’un accompagnement est réalisé, tous cela dans un 

cadre sécurisant en vue de tendre vers un logement adapté à leur situation.  

 

Chiffres clefs 

 

 Accueil de 34 familles  différentes (17 familles 

entrées en 2019). Soit 153 personnes (55 

adultes et 98 enfants). 9 enfants en bas-âge. 

 16 familles sorties (11 sur logement social, 2 sur 

logement privés, 1 sur ALT, 1 fin d’hébergement 

et 1 départ volontaire). 

 Durée moyenne de séjour: 350 jours (familles 

sorties en 2019). 

 Taux d’occupation de 93 %.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nombreuses sorties cette année et principalement sur du logement (social et privé).  Ce résultat 

est le fruit  d’un travail partenarial avec les bailleurs sociaux. 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre d’enfants en bas-âge (0-3 ans) qui a nettement augmenté.  
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Nombre de familles en situation administrative précaire qui a également augmenté, donc 

conséquences : sortie sur logement impossible, tout comme hébergement insertion. 4 familles en 

2019 où l’accompagnement s’est restreint à de la gestion de l’attente + accompagnement sur 

orientation aide alimentaire. 

 

Points forts 2019 

 

 Ouverture 20 nouvelles places sur plan hivernal en décembre. 

 Déménagement du bureau à Arnaud Bernard. 

 De nouvelles recrues dans l’équipe : Une Assistante Sociale et une CESF.  

 Amélioration de l’équipement et ameublement des apparts (lits, matelas, et réfrigérateurs) 

mise en avant par les familles comme un point positif. 

 Bonne participation des familles aux animations et temps forts.  

Questionnaire de satisfaction 

 

9 personnes ont répondu au questionnaire de satisfaction. La majorité des personnes sont 

satisfaites de l’accompagnement, se sentent soutenues, écoutées. Le sentiment d’insécurité est 

relatif notamment pour les hébergés des Izards. 

 

Partenariat et réseau 

 Bailleurs sociaux du 31  

 Le Conseil Départemental 31 

 Maison des Solidarités du territoire (Polyvalence de Secteur, Aide Sociale à l’Enfance et 

Protection Maternelle Infantile)  

 les Centres Sociaux CAF/Mairie de Toulouse  

 La Maison des Familles 

 

Perspectives  2020 

 Ouvrir des appartements en baux glissant. 

 Retisser des liens avec les partenaires parentalité et en interne avec espaces parents 

(Mosaïque, crèches). 

 Travailler le réseau autour des questions de vie quotidienne (association de 

consommateurs/locataires…). 

 Formations sur la pouvoir d’agir des personnes hébergées et interculturalité.  

 Relocalisation des appartements de la Reynerie situés sur le plan ANRU, démolis dans les 

deux prochaines années. Redéfinition des missions du poste de l’animateur. 
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A l’entrée en CADA, les personnes étaient 

majoritairement en procédure devant 

l’OFPRA (soit en attente d’une 

convocation à un entretien à l’OFPRA soit 

en attente de la décision de l’OFPRA).  

 

 

CADA VIA TOLOSA 
Le CADA Via TOLOSA prend en charge des demandeurs d’asile. Sa capacité, est de 60 places (27 

places pour personnes isolées et 33 places pour les familles) réparties au sein de 15 appartements 

en diffus et autonomes, situés sur la ville de Toulouse et la commune de Balma.  

 

Les données d’activité du CADA VIA TOLOSA 

 

 Personnes accueillies : 89 dont 28 femmes et 61 

hommes 

 Personnes accompagnées : 89 

 20 249 journées réalisées  

 Taux d’occupation : 83,39 % 

 Durée d’hébergement moyenne : 1 an et 4 mois 

 Personnes sont sorties du CADA : 39  

 Personnes sont arrivées au CADA : 33 

 

En 2019, le CADA a accueilli : 

 mères isolées avec enfants : 2 

 couples avec enfants : 7 

 femmes seules : 4 

 hommes seuls : 36  
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52 % des personnes accompagnées au CADA ont 

entre 25 et 50 ans dont 33% de mineurs et 11% 

de jeunes majeurs isolés  
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9,09%

2,27%
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Deux jeunes majeurs ont été accueillis sur le CADA en 2019 dans le cadre d’un programme 

de réinstallation depuis un camp au Niger géré par le HCR. Dès leur arrivée en France, ils ont été 

accueillis par le CADA et ils étaient déjà reconnus comme réfugiés par les autorités françaises depuis 

le Niger. Ainsi, l’accompagnement de ces personnes était très différent de celui des demandeurs 

d’asile orientés habituellement sur le CADA et se rapprochait davantage des missions de CPH, axées 

autour de l’insertion dans sa globalité, (emploi, logement, apprentissage du français…)  

 

 

 

 

L’année 2019 a été marquée par la sortie de nombreuses personnes bénéficiaires de la 

protection vers des logements autonomes. Ce qui a engendré une augmentation des entrées et 

sorties sur le CADA et de ce fait une plus grande charge de travail pour l’ensemble de l’équipe.  

L’équipe du CADA, en collaboration avec l’équipe du CAO ont mis en place un « Protocole de 

sortie » afin d’accompagner au mieux les personnes sortant du dispositif en fonction de leur 

situation.  

 

 

 

  

Au 31 décembre 2019, le CADA 

accueillait une majorité de personnes 

qui étaient en cours de procédure 

devant l’OFPRA (37%). A la même date 

l’année dernière, un grand nombre de 

personne avait obtenu  une protection 

et était dans des démarches d’insertion 

(41%). 

 

Concernant les personnes ayant 

quitté le CADA durant l’année 2019, 3 

familles et 11 personnes  sont sorties 

pour aller sur un logement ou un 

hébergement d’insertion (HLM/SIAO/ 

CPH). Une personne a quitté le CADA 

avant la fin de la procédure. Une famille 

et 4 personnes ont dû quitter le CADA 

sans solution car elles étaient déboutées 

du droit d’asile. 

 

31%
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31/12/2019

Réfugié en insertion

OFPRA

CNDA

Demande Aide au Retour
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CAO VIA TOLOSA 

Le CAO accueil des hommes et des femmes isolées adultes, ainsi que  des familles qui sont, soit en 

cours de demande d’asile ou qui ont le souhait de déposer une demande d’asile. Sa capacité est de 

92 places (40 places pour personnes isolées et 52 places pour les familles). Les 17 appartements en diffus 

et autonomes sont répartis sur les villes de Toulouse, Villeneuve-Tolosane et Cugnaux. 

 

Les données d’activité du CAO VIA TOLOSA 

 Personnes accueillies : 149 dont 75 

hommes et 74 femmes.  

 Journées réalisées : 31 321 

 Taux d’occupation : 97,62 % 

 Durée d’hébergement moyenne : 1 

an et 2 mois 

 Personnes sorties du CAO : 60 

 Personnes arrivées sur le CAO : 67  

En 2019, le CAO a accueilli : 

 9 mères seules avec enfants 

 1 mère avec deux enfants majeurs 

 11 couples avec enfants 

 28 femmes seules 

 31 hommes seuls 

 52 enfants 

Une famille de 4 personnes, «apatride», dont aucun état ne leur reconnaissait une citoyenneté, du 

fait de leur appartenance à une minorité ethnique, a également été accueillie cette année. 

13%

22%

15%
48%

2%

Ages

0 à 3 ans : 19

4 à 17 ans : 33

18 à 24 ans : 22

25 à 59 ans : 72

plus de 60 ans : 2

Comme l’année précédente, la majorité des 

personnes accueillies se trouve dans la tranche 

d’âge des 25 à 59 ans. On constate une 

augmentation d’enfants et d’adolescents pris en 

charge sur 2019. En effet, 52 jeunes ont été 

accompagnés contre 38 en 2018. On note 2 

orientations de personnes âgées de plus de 60 

ans. 
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 Parmi les autres personnes accueillies, 14 personnes orientées étaient en demande d’asile qualifiée 

de procédure normale et 6 en procédure accélérée (principalement provenant de pays sur la liste 

des pays dits « sûrs »). 

 

             Si, à l’entrée du CAO, les personnes sont 86,60 % placées sous procédure Dublin, elles ne 

sont plus que 19,10 % à la fin de l’année 2019. Ceci s’explique par le fait qu’une grande majorité de 

personnes placées sous la procédure Dublin par la préfecture sont requalifiées en procédure 

normale et peuvent donc demander l’asile en France. Cela rallonge la durée de prise en charge au 

sein du CAO. Par ailleurs, pour certains d’entre eux, majoritairement les familles, l’OFII les orientent 

vers des CADA lorsqu’ils passent en demande d’asile et en procédure normale.  

En 2019, nous constatons une légère augmentation de personnes bénéficiaires de la 

protection internationale : 23 personnes protégées à la fin de l’année contre 20 personnes sur 2018. 

 

 

 

 

Au 31/12/2019, 89 personnes 
hébergées au CAO. 
Un peu plus de la moitié des 
personnes accueillies étaient en 
cours de procédure à l’OFPRA ou à la 
CNDA (55%). 
19,10 % sont toujours placées sous 
procédure Dublin en fin d’année 
2019. 
Parmi les personnes hébergées et 
placées sous procédure Dublin, 
aucune réadmission n’a été effective 
vers le premier pays responsable de 
la demande d’asile  
 
 

Sur l’année 2019, parmi les 149 personnes 

suivies, 129 étaient en procédure Dublin 

lorsqu’elles sont arrivées. 

Cela signifie que le critère d’orientation 

vers le CAO est la mise à l’abri de 

personnes voulant demander l’asile mais 

ne pouvant être accueillies en CADA, 

puisque placées en procédure Dublin par 

la préfecture. 

 

86,60%

9,40%

4%

Situation juridique au 
moment de l'entrée au CAO

Dublin : 129

Procédure normale : 14

Procédure accélérée : 6

18,00%

7,90%

38,20%

19,10%

16,80%

Situation juridique au 
31/12/2019

Réfugiés : 16

Protection Subsidiaire : 7

OFPRA : 34

Procédure Dublin : 17

CNDA : 15
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En 2019, 60 personnes sont sorties du dispositif :  

 35 d’entre eux (contre 16 en 2018) ont été orientés en CADA dans la région Occitanie. 

 5 personnes déboutées (contre 11 en 2018) sont sorties sans solution, dans le mois suivant 

la notification de leur rejet définitif de demande d’asile. 

 10 statutaires sont sortis du CAO avec des solutions d’hébergement ou de logement 

adaptées (logement HLM et solution individuelle de logement). 

 2 personnes bénéficiant d’une protection ont été exclues suite à leur refus d’une proposition 

de logement adapté. 
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Sorties pendant l'année 2019
CADA : 35

ACT : 1

Abandons : 7

Déboutés : 5

Logement HLM : 6

Solution individuelle
de logement : 4

Exclusion : 2
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Evènements marquants de l’année 

 La journée mondiale des réfugiées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 19 et 20 juin 2019, le CADA et le CAO ont participé à la journée mondiale des Réfugié·e·s pour la 

deuxième fois. L’équipe a également participé, en amont, à l’organisation avec le collectif 20 juin, 

composé d’une vingtaine d’associations toulousaines de soutien aux exilés. Décrétée en décembre 

2000 par une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies, la Journée Mondiale des 

Réfugié·e·s est célébrée chaque année le 20 juin partout dans le monde, à travers l’organisation 

d’évènements festifs ayant pour but de sensibiliser et de promouvoir un accueil digne pour les 

personnes venues d’ailleurs. 

En 2019, la journée mondiale des réfugiés s’est déroulée sur deux jours. La première journée, 

le mercredi 19 juin, s’est passée au sein du musée des Abattoirs, dans le cadre de l'exposition « 

Picasso et l'exil : Une histoire de l'art espagnol en résistance». Plusieurs animations ont été 

proposées : diffusions de court-métrages sur la thématique de l’exil, stands de différentes 

associations, jeux, théâtre, poésie et musique… 

 Le jeudi 20 juin de 17h30 à 21h a eu lieu 

ne déambulation festive dans les rues de 

Toulouse, partant de la place Arnaud Bernard 

jusqu’au quai de l'Exil Républicain Espagnol, 

avec des pauses musicales.  

Une cinquante de personnes accueillies au 

sein du CADA et du CAO sont venus participer 

à ces deux journées. En amont, lors d’un 

atelier de médiation artistique, animé par une 

accompagnante éducative et sociale du CAO, 

certains d’entre eux ont réalisés divers dessins 

illustrant leur pays d’origine, qui ont été 

ensuite exposés lors du défilé du 20 juin, sous forme de pancartes. La journée des réfugiés marque 

un des temps fort de cette année 2019, portée par l’ensemble de l’équipe Asile. Cette journée 

n’aurait sans doute pas été la même sans la contribution des deux volontaires en service civique. 
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 Intégration de services civiques à l’équipe Asile 

Pour la première fois au sein de l’équipe Asile, deux volontaires en services civiques ont été 

accueillis en mars 2019, pour une mission de 7 mois. L’un rattaché au CAO et l’autre au CADA. Les 

volontaires ont régulièrement mis en commun leur énergie pour monter des projets d’animations 

socio-culturelles communs à l’ensemble du service Asile  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentée dès leur arrivée comme une journée forte, la journée mondiale des réfugiés n’a pas cessé 

d’être au cœur de leurs préoccupations et de leur investissement. Toujours encadrés par des 

salarié.e.s du service asile, nos deux volontaires ont représenté l’association, le service asile et les 

personnes accueillies durant toute la mise en place de cette journée emblématique : participation 

continue aux réunions d’informations, aux réunions du « collectif du 20 juin », aux permanences de 

sensibilisation au musée des abattoirs, aux réunions d’équipe et de préparation. Il est aussi 

important de rappeler l’importance des partenariats et des réseaux créés, maintenus et consolidés 

par les deux volontaires qui ont mis à l’honneur les notions de solidarité et de collectif.  

Les deux volontaires et les salarié.e.s mobilisé.e.s autour d’eux ont préparé cette journée en 

gardant en tête deux objectifs principaux : inclure les principaux concernés à savoir les personnes 

accueillies et sensibiliser la société civile aux enjeux actuels de l’accueil et des migrations. Des enjeux 

que les deux services civiques ont pris le temps de découvrir au travers des rencontres, des 

accompagnements et de longues veilles juridiques aboutissant à un outil de sensibilisation ludique, 

utilisé à nouveau lors de la journée sur la Bientraitance de la Cité de la Madeleine 2019.  

 

 Fin de prise en charge pour les déboutées 

L’année 2019 a été marquée au CADA par les premières fins de prises en charge pour les 

déboutés. En 2019 au CADA, 9 personnes ont été déboutées définitivement de leur demande d’asile 

et sur le CAO, 5 personnes ont également eu un rejet définitif à leur demande de protection. 

Suite à la réforme du droit d’asile et forte de l’expérience vécue au CAO sur cette thématique 

« de la sortie des déboutés », l’équipe asile a retravaillé sur 2019 et a mené une réflexion, par le 

biais de plusieurs réunions spécifiques, pour construire un nouveau protocole d’accompagnement 

pour les personnes déboutées.  

De ces réflexions, quatre thèmes/actions sont ressortis :  
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 Gestion de l’annonce du rejet CNDA en binôme (AES+TS). 

 

 Accompagnement renforcé sur le dernier mois de prise en charge : Le binôme propose des 

rendez-vous réguliers pour préparer la sortie et accompagner au mieux au nouveau projet 

de la personne  

 

 Communication d’informations spécifiques : Les référentes informent sur les suites 

juridiques possibles (ARV, réexamen, demandes de titres de séjour…) ; elles orientent  voire 

accompagnent vers les institutions et associations relais (PAIO, 115, Médecin du Monde, 

PASS, la Cimade, Secours Catholique, Croix Rouge…) ; remettent le guide de l’urgence sociale 

à Toulouse. 

 

 Organisation au départ : point fait sur les cautions, avances et dettes éventuelles que les 

personnes ont pu contracter auprès du service, durant leur prise en charge. Un pré-état des 

lieux (1 semaine avant la sortie) et un état des lieux (EDL) sortant sont réalisés dans 

l’hébergement. Le jour de la sortie, nous proposons aux personnes déboutées, soit de rendre 

les clés directement au bureau, soit de faire la sortie directement dans le logement et 

d’accompagner également pour certains vers une solution individuelle d’hébergement qu’ils 

ont trouvé. Ce dernier accompagnement est réalisé en binôme. 

 

  Visite OFPRA et CNDA dans le cadre d’une journée Migrants nationale Cités Caritas 
 

Dans le cadre des journées Migrants nationales organisées par le siège, l’équipe asile de la Cité la 
Madeleine a organisé une journée d’action nationale interne à Cités Caritas. Des travailleurs sociaux 
de différentes Cités se sont réunis à Paris les 14 et 15 novembre 2019 pour se rendre auprès de 
l’OFPRA et de la CNDA.  

La première journée, un groupe de 10 personnes a été accueilli par une salariée dans les 
locaux de l’OFPRA, à Fontenay-sous-Bois pour une présentation générale de cette administration. 
Chacun a pu suivre un « officier de protection » (agent instructeur de la demande d’asile) pour 
participer à un ou deux entretiens avec des personnes en demande d’asile, avec leur accord. 
Certains ont pu échanger avec l’officier de protection à la fin de l’entretien. Enfin, la journée s’est 
terminée par la rencontre d’une personne travaillant au service de la division de la protection qui 
se charge d’établir l’état civil des personnes bénéficiant d’une protection internationale. 

La deuxième journée, un groupe de 15 personnes a été reçu à la CNDA à Montreuil. Le matin, 
deux rapporteurs ont présenté le fonctionnement général de la CNDA et le travail d’instruction qu’ils 
réalisaient. Ensuite un échange a eu lieu. L’après-midi le groupe a pu assister à de nombreuses 
audiences de la cour, puisqu’elles sont pour la plupart publiques. Cela fut également l’occasion de 
rencontrer des avocats avec qui l’équipe travaille et d’échanger sur des dossiers en cours ou des 
informations plus générales. 

 
Les visites et rencontres faites auprès de l’OFPRA et de la CNDA ont permis aux travailleurs 

sociaux de mieux comprendre comment se réalisait l’instruction des dossiers des demandeurs 
d’asile. 
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Développement d’un partenariat de proximité avec les bailleurs sociaux locaux 

pour un accès plus rapide des BPI au logement autonome 

Sur l’année 2019, 16 ménages, bénéficiaires d’une protection, ont pu sortir vers un logement 

autonome chez de bailleurs sociaux locaux. 

Fin 2018, l’OFII et la DDCS ont demandé aux gestionnaires de CADA d’accélérer la fin à la 

prise en charge des personnes statutaires en présence indue (c’est-à-dire hébergées au-delà des 6 

mois réglementaires après l’obtention d’une protection). Face à ce contexte, l’équipe sociale s’est 

mobilisée pour renforcer le partenariat avec les bailleurs sociaux locaux, en allant rencontrer 

certains, de manière à se faire connaitre et pour mettre en place des « référents » auprès de chacun 

d’entre eux. 

En parallèle pour consolider ce partenariat, le service asile a travaillé en 2019 sur un protocole 

d’accès au logement social. Pour ce faire, le CADA et le CAO ont créé des outils communs 

(procédure, liste de contacts, tableau des personnes BPI, …). Toutes les deux semaines, à tour de 

rôle, une travailleuse sociale rappelle les besoins par email aux référents identifiés auprès des 

bailleurs sociaux. Grâce à ce travail de partenariat, une sortie par mois en moyenne a pu être 

réalisée. 

 

Lancement du dispositif d’accueil et de soutien pour les demandeurs d’asile du 
CADA et CAO Via Tolosa en difficultés psychosociales en partenariat  avec 

Psychologues du Monde Toulouse Midi-Pyrénées (Pdm) 
 

Rappel du contexte et des constats du CADA CAO Via Tolosa de la Cité la Madeleine  
(Extrait du projet déposé en région par Cités Caritas)  
 
“Malgré l’enjeu de santé publique, une prise en charge défaillante  
Le déséquilibre du monde jette un nombre grandissant d’hommes, de femmes et d'enfants sur les 
routes hasardeuses de l’exil. Ceux qui ont survécu aux violences dans leur pays d’origine et sur le 
parcours d’exil ne sont pas au bout de leurs peines : l’extrême précarité sociale et administrative les 
attend en France, aggravant encore souvent leur état de santé mentale, avec des impacts sur les 
aidants eux-mêmes.  
Le cercle vicieux qui s’instaure alors entre souffrance et précarité déborde leur capacité de résilience, 
créant ainsi les conditions d’une véritable urgence de santé publique.  
Les équipes professionnelles, qui tentent d’assurer au mieux leur accompagnement s’en alarment : 
l’offre de soins en santé mentale est très limitée voire inexistante selon les régions. Les équipes se 
retrouvent souvent seules face à des troubles qui, sans prise en charge adaptée, ne peuvent que 
s’aggraver et même rejaillir sur elles.  
Dans la Région Occitanie et plus particulièrement sur le département de la Haute-Garonne, les 
dispositifs et établissements du Dispositif National d’Accueil (DNA) qui accueillent et accompagnent 
des demandeurs d’asile et des bénéficiaires d’une protection internationale, doivent faire face à 
cette problématique de “sous dimensionnement de cette offre de soins en santé mentale”.  
“Face à ce constat, Cité Caritas a mené, depuis la création du CAO, en novembre 2016 (effort qui 
s’est poursuivi avec l’ouverture du CADA en novembre 2017) plusieurs expériences permettant une 
prise en charge autour de la santé mentale des exilés, en partenariat avec des acteurs du champ 
médico-social et sanitaire [...] :  
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 un dispositif expérimental sur le site de Cazères “Espace de parole et de médiation” avec le 
Dr Jousselin et son équipe du centre d’aide à la parentalité et du dispositif REPIT ;  

 puis la reprise de cet “Espace de parole et de médiation” par un psychologue et un 
anthropologue bénévoles de la Consultation Médico-Psycho-Sociale pour la Santé des 
migrants à l’Hôpital Ducuing de Toulouse (CMPSSM) du CCPS”. 

 
Pour pouvoir continuer à assurer ce suivi spécifique, Cités Caritas a élargi son réseau de partenaires et mis 
en place depuis début août 2018 :  

 de nouveaux partenariats conventionnés avec l’association Rhizome, le réseau de psychologues 
EMDR et l’association Psychologues du Monde Toulouse Midi-Pyrénées (PDM Tmp).  

“Toutefois ces diverses actions expérimentales menées depuis 2017 ont été limitées dans le temps puisqu’il 
n’existe pas de financement, permettant de prendre en charge de façon pérenne, les prestations sanitaires 
et celles liées à l’interprétariat et par conséquent de perpétuer ces actions.”  
 
La problématique  
(Extrait du projet déposé en région par la Cité la Madeleine)  
“La santé mentale et plus largement la souffrance psychique, se situe dans l’exact angle mort des politiques 
publiques concernant les personnes exilées, encore majoritairement orientées vers le soin des maladies 
infectieuses et la prise en charge des urgences médicales. Elle constitue pourtant une urgence sanitaire et 
un enjeu de santé publique majeur. Pour des personnes prises dans ce type d’engrenage et bien souvent 
non francophones, l’accès à l’offre de soin en santé mentale - globalement sous-dimensionnée, saturée et 
sans interprétariat est particulièrement réduit.  
En effet, c’est en santé mentale que l’offre reste la moins développée, ce qui en fait “une des principales 
préoccupations des gestionnaires de centres d’hébergements” qui ne parviennent pas à orienter les 
personnes en souffrances, selon un rapport 2018 de l’Observatoire du SAMU social de Paris. Et là où des 
orientations peuvent être faites, les parcours de soins sont souvent éclatés et inefficaces et induisent un 
surcoût en raison des défaillances du dispositif de santé de droit commun, des erreurs de diagnostics 
auxquelles cela peut mener et du manque de coordination entre les acteurs.  
Face aux constats qui précèdent et suite aux diverses expériences menées, Cités Caritas propose, en 
partenariat avec l’association PDM Tmp, de développer un dispositif d’accueil et de soutien des personnes 
en souffrances psychiques à destination des personnes accueillies au CAO et au CADA Via Tolosa et par 
ailleurs, afin de pouvoir bénéficier d’un appui technique des professionnels de l’association PDM Tmp en 
direction des professionnels des deux structures pour une meilleure prise en charge globale.”  
 
 

Partenariat CADA CAO Cités Caritas – Psychologues Du Monde Tmp 
 
 

Au premier trimestre 2019, nous avons  débuté le Dispositif associatif d’accueil et de soutien 
des résident.e.s en souffrances psychosociales pour le CADA CAO Via Tolosa de la Cité la Madeleine 
via nos permanences au sein du CADA/CAO et nos permanences en QPV Mirail-Bellefontaine avec 
le soutien de la région Occitanie. 
 
Les objectifs généraux s’inscrivent : 
 dans une démarche globale de prévention en santé psychique ;  
 visant à améliorer l’accompagnement psychosocial des personnes résident.e.s au CAO/CADA 

Via Tolosa de la Cité la Madeleine;  
 avec un savoir-faire clinique spécifique pour ces personnes en situation de précarité, de 

souffrances psychosociales et vivant ou ayant vécu des violences.  
Les objectifs spécifiques  

 Permettre aux résident-e-s du CAO/CADA Via Tolosa un accès plus direct à un 
accompagnement psychologique ;  
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 Contribuer au développement sur Toulouse d’un réseau de territoire en santé psychique 
pour les demandeur.ses d’asile ;  

 Apporter un appui aux équipes du CAO/CADA Via Tolosa.  
 

Lieu  
 au siège du CADA/CAO de la Cité la Madeleine, 39 rue Jean Rieux, 31200 Toulouse ;  
 dans les permanences en QPV (à Bellefontaine par PDM Tmp, à St Agne par l’association 

Rhizome et à Empalot par l’association Palabre) ;  
 si besoin au domicile des résident.e.s sur les appartements diffus en binôme psychologue / 

travailleur-se social-e.  
 

Détails du dispositif  
 Accueil sur orientation des travailleur-ses sociaux du CADA/CAO ;  
 Consultations gratuites pour les personnes ou à contribution non-monétaire à destination 

du collectif ;  
 Tenant compte des enjeux psychiques, socioculturels, politiques liés aux situations de 

précarité ;  
 Modalités d’accueil ajustées (accès direct au psychologue, accès formel/informel, fréquence 

souple des rdvs, liens avec les référents sanitaires et sociaux de la personne, possibilités 
d’interprétariat).  

  
 

Bilan de la première année d’expérimentation et perspectives 2020 
 

Après un an, 33 permanences psychologiques ont été réalisées par PDM Tmp, 8 suivis par 
les associations de psychologues partenaires Rhizome et Palabre soit 136 rendez-vous et 42 
personnes bénéficiaires au total. Ce dispositif s’inscrit en complémentarité avec l’accompagnement 
social proposé par l’équipe du CADA/CAO Via Tolosa de la Cité la Madeleine et avec les structures 
sociales et sanitaires existantes, l’orientation et le premier accueil est ajusté aux besoins et 
difficultés des personnes. 
 
En termes d’objectifs pour l’année prochaine certains ajustements sont à prévoir : 

 Besoin d’allonger la durée des consultations :  
 Besoin d’allonger la durée des suivis pour les personnes dont les audiences ou démarches 

tardent à arriver  
 
En termes de développement envisagé sur 2020 : 

 Développement de l’action sur la santé psychique des personnes via une approche 
psychocorporelle (activités de ré ancrage dans le présent par le biais du yoga, de la 
médiation, du chant, la relaxation…) 

 Accent mis sur l’accompagnement des femmes victimes de violences et de persécutions 
 Pour les personnes réfugié(e)s, atelier collectif d’expression corporelle et vocale à visée 

d’insertion 
 

Actions d’insertion avec la commune de Villeneuve Tolosane 
 

La commune de Villeneuve Tolosane retenue également dans l’appel à projet de la région Occitanie, 
accompagne les personnes accueillies sur le CAO dans leur projet d’insertion, tant au niveau 
alphabétisation, formation, mise en activité et installation dans le logement à la sortie. 
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Ce partenariat sera reconduit en 2020. 

 

 

Perspectives 2020 pour le service Asile 

 Transformation du CAO en HUDA au 1er janvier 2020 

 Recherche de co-financement pour ajuster et développer l’action de la plateforme psycho-

sociale et en vue de sa pérennisation 

 Réflexion/projet autour du décloisonnement des chambres doubles sur l’HUDA  

 Renouvellement de l’expérience avec les volontaires en partenariat avec Unis-Cités 
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Projets 

Alternatifs 

 

La halte de nuit 

Le havre Toulousain 
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La Halte de Nuit 
«  UN TOIT SUR LA RUE » 

La Halte de nuit 
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La Halte de Nuit  

La Halte de Nuit est un accueil de Nuit de 25 places pour les personnes les plus précaires, hommes, 

femmes ou couples, qui ne peuvent ou ne veulent pas aller en centre d’hébergement. 

 

La Halte de Nuit en chiffres  

En 2019, notre fréquentation a légèrement baissé, notamment à l’automne, après un été 

très chargé. Le nombre de personnes différentes a également légèrement diminué, mais nous avons 

accueilli beaucoup de nouvelles personnes et de couples.  

 

 

 

119 personnes différentes ont fréquenté la Halte de Nuit, que ce soit pour une nuit ou 

quasiment tout au long de l’année. Le temps de présence moyen est de 65 nuits, légèrement plus 

de deux mois, mais ce chiffre cache des différences très importantes. Seules 5 personnes ont passé 

plus de 9 mois cumulés sur l’année, alors que 57 personnes sont restées moins d’un mois. On 

constate que ce chiffre a diminué, ainsi que celui des personnes qui ne sont restées qu’une nuit. 

Ceci s’explique probablement par un travail fait avec les maraudes partenaires sur le profil des 

personnes à orienter à la Halte de Nuit.  

 

Fréquentation  
2019 
(par nombre de passages comptés en mois) 

2018 
(par nombre de passages comptés en mois) 

Totale 119 personnes 128 personnes  

OCCUPATION 2019 2018 

Nombre de passages 
7682 visites  
86% d’hommes 
14% de femmes 

7960 visites  
85% d’hommes 
15% de femmes 

Nombre de chiens 1 128 passages de chiens 940 passages de chiens 

Moyenne quotidienne 
21 personnes 
3 chiens 

21,8 personnes 
2,6 chiens 

Nombre de personnes 
différentes 

119 personnes 
97 hommes 
22 femmes 
Dont 8 couples 

128 personnes 
105 hommes 
23 femmes 
Dont 5 couples 

 
Nouvelles personnes 
 

64 personnes 
50 hommes 
14 femmes 

47 personnes 
36 hommes 
11 femmes 

Taux d’occupation 84% 87% 

 
Moyenne d’âge 

46 ans 
48 ans pour les hommes 
38 ans pour les femmes 

45 ans 
46 ans pour les hommes 
39 ans pour les femmes 
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Entre 9 et 12 mois 5 personnes 4 personnes 

Entre 6 et 9 mois 8 personnes 11 personnes  

Entre 3 et 6 mois 14 personnes 18 personnes  

Entre 1 et 3 mois 35 personnes 23 personnes 

Moins d’un mois  57 personnes 72 personnes 

Unique  Dont 13 personnes une seule nuit Dont 21 personnes une seule nuit 

 

Les essentiels sur la vie du dispositif : 

Les personnes que nous accueillons peuvent avoir des problématiques importantes en 

termes d’addiction et de santé, somatique et psychiques, et sont exposées à de nombreuses 

violences à la rue. Afin d’apaiser les personnes et d’anticiper les conflits potentiels, nous nous 

appuyons notamment sur trois choses : l’accueil, la musique et les repas.  

Le bénévolat 

En 2019, 58 bénévoles sont intervenus à la halte de nuit, en soirée. La contribution des 

bénévoles à la Halte de nuit représente 3256 heures dont 88% auprès des personnes accueillies. Le 

comité de pilotage de la Halte de nuit se réorganise en 2019-2020, une convention de partenariat 

étant en cours de signature entre 4 associations du CIAT  qui mènent des actions au sein de la halte 

de nuit : le secours Catholique, le GAF, Médecins du monde et Cités Caritas. 

 

L’accueil 

 

Les personnes déjà orientées peuvent se présenter 

librement durant les horaires d’ouverture, de 18h à 9h. 

Lorsqu’elles sonnent, un salarié vient leur ouvrir et prend le temps 

de leur dire bonjour, de leur serrer la main, et de prendre des 

nouvelles.  Ce temps permet à l’équipe de personnaliser l’accueil 

et d’évaluer immédiatement si la personne a besoin de quelque 

chose (discuter, prendre un café, se reposer, etc.)   

 

 

 

Musique 

Chaque soir, nous diffusons de la musique accompagnée de son clip vidéo afin d’animer la 

vie du collectif. La musique permet  de créer du lien avec les personnes accueillis, en particulier avec 

celles qui ne sont pas à l’aise dans la communication verbale, et permet de faire des médiations 

Duvets récoltés grâce à la 

collecte du bar le Dada 
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éducatives. La musique est également réconfortante pour les personnes accueillies, notamment 

durant la nuit où elle est diffusée en fond sonore pour faciliter l’endormissement. 

Enfin, au-delà de la précarité financière et sociale des personnes accueillies, il y a une 

précarité culturelle. La musique au sein de la Halte de Nuit permet de travailler cet aspect, par 

exemple en échangeant entre personnes accueillies, salariés et bénévoles de nos goûts musicaux. 

Aussi cela permet de les valoriser dans leurs cultures musicales, et d’encourager leur estime d’eux-

mêmes. 

Repas 

L’alimentation est importante dans toutes les sociétés : cela prend 

un sens de partage, d’un moment convivial, familial, sans prétention mais 

qui réchauffe le corps et le cœur. Les plats préparés avec l’aide des 

bénévoles participent à l’amélioration de la qualité nutritionnelle des 

repas et  permet de créer des liens avec les accueillis. Les produits que 

nous recevons par la Banque Alimentaire sont variés, ce qui permet un 

échange avec les accueillis sur les recettes et la confection des repas. Les 

repas prennent en compte différents régimes (végétarien, sans porc, etc.) 

pour nous adapter aux besoins de chaque individu, dans la logique de 

bientraitance portée par notre Association Cités Caritas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

« A la Halte, c’est mieux que l’asphalte. Macadam SDF, on fait connaissance, bref, on 

perd connaissance, on gagne en essence pour la renaissance, une nouvelle danse 

orchestrée par l’équipe, que dis-je, la symphonie d’humain représentée par Pierre, Paul 

Jacques et les autres apôtres et j’ose l’apothéose. Apostos, c’était le bon temps, d’avant, 

today c’est la poisse bancale et plus la boite postale, ou plutôt la banque postale (la 

banque qui boite). Je vous crédite, édite, d’un débit de mots…dit que j’espère à jamais 

seront maudits. A la « Halte deux nuits » c’est reparti pour la répartie ! Merci pour votre 

bienveillance, patience, enthousiasme, et surtout votre amour sans lequel nous serions 

sourds du cœur. » 

Fête des rois 

Buffet de Noel 



 60 

 

 

Événements marquants : les vacances d’été 

Au matin du samedi 20 juillet, quatre personnes accueillies, accompagnées de deux 

animateurs, sont parties profiter de la fraicheur des lacs et bases aquatiques des alentours. Kayak, 

parties de ping-pong, montagnes russes, piscine, jacuzzi, en quelques heures, tout le monde se 

sentait déjà en vacances, presqu’au paradis ! La nuit à la belle étoile aurait été parfaite s’il n’avait 

pas plu ! Heureusement que les tentes étaient prêtes pour que tout le monde puisse s’y réfugier. Le 

lendemain, le tour du lac de Saint Ferréol a été propice aux discussions et confidences et a renforcé 

les liens entre accueillis et salariés. Les touristes ont testé la totalité des jeux d’eau gonflables de la 

base de loisirs de Carcassonne sous un grand soleil, avant de s’offrir une glace bien méritée. Est 

ensuite venue l’heure du retour à la Halte de Nuit, sonnant la fin de ce bref séjour de vacances, qui 

restera gravée dans les mémoires des six vacanciers.   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Futur 

L’année 2020 marque la septième année passée dans nos locaux, spacieux, mais vieillissants. Nous 

espérons que cette année verra se concrétiser notre projet de déménager dans un lieu tout aussi 

adapté à notre accueil, dans un quartier dans lequel nous pourrons plus facilement nous intégrer. 

L’enquête de satisfaction a montré que les personnes accueillies se sentaient en sécurité et 

écoutées, et qu’il fallait mieux définir les conditions de fin de prise en charge, c’est ce sur quoi nous 

allons travailler avec eux. 

 

 

 

 

 

 

Séjour vacances 
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Le Havre 

Toulousain 
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Le Havre Toulousain 

Le projet du Havre Toulousain est un accompagnement centré autour des violences conjugales 

afin d’éviter la récidive et de permettre aux personnes de faire évoluer leurs comportements  

Le Havre Toulousain en chiffres / statistiques : 

 

 

 

              L’année 2019 est particulière pour le Havre 

toulousain, car le dispositif a fermé en septembre 

2019, la dernière personne étant sortie début août. 

Pendant ces sept mois de fonctionnement, le Havre 

Toulousain a accueilli quatre personnes 

différentes, avec des profils proches de ceux 

accueillis en 2018, tant au niveau de l’âge que des 

situations familiales. Il s’agit de personnes jeunes, 

qui ont des enfants, et qui pour la majorité ne sont 

plus en couple avec la personne victime des faits.   

Les personnes arrivent principalement sans emploi et sans logement. Les durées de prises en charge 

étant assez courtes, les personnes ont le temps de retrouver un emploi mais pas d’être 

suffisamment stables pour trouver un logement.   

Suite à une rencontre avec les Juges d’Application des Peines (JAP) en janvier 2019, les 

personnes qui sont ensuite passées en débat contradictoire ont majoritairement obtenu leur 

placement sur le Havre Toulousain et pour des durées plus longues (entre 4 et 12 mois) C’est 

pourquoi nous avons des chiffres similaires sur 2018 et 2019 alors que le Havre Toulousain n’a reçu 

d’orientation que les six premiers mois. 

OCCUPATION 2019 2018 

Nombre de personnes placées  4 5 

Nombre de candidatures 9 10 

Orientations  
3 du milieu ouvert 
6 du milieu fermé 

2 du milieu ouvert 
8 du milieu fermé 

Nombre de nuits 448 388  

Taux d’occupation  47% 35% 
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Analyse de l’activité 2019 

 

Le Havre toulousain dans son accompagnement essaye de mieux comprendre le parcours de 

violence des personnes accompagnées. Il s’agit ainsi principalement de travailler sur deux axes :  

Leurs représentations, notamment en termes de couple, d’éducation et de relations 

hommes femmes, par le biais des ateliers sur le genre menés par l’animateur socio-éducatif ; 

Leurs comportements violents, par les groupes de parole bimensuels organisés par l’AVAC. 

 

Le travail socioéducatif passe par les 

démarches d’accompagnement social pour 

comprendre autonomie administrative, etc.). Ce 

travail sur les violences a vu des évolutions 

intéressantes pour les personnes qui ont été 

accompagnées plus de quatre mois, avec des 

réflexions pertinentes et une envie de ne pas 

retomber dans des schémas similaires. 

 

 

Cet accompagnement et les vérifications de présences étaient organisés ainsi : 

 Un atelier sur les représentations de genre et les violences le mardi (25 ateliers en 2019) 

 Un accompagnement socio-éducatif individuel deux fois par semaine (lundi et jeudi) 

 Un groupe de parole sur les violences conjugales un jeudi sur deux à l’AVAC 

 Des visites et appels impromptus pour vérifier les présences trois à quatre fois par semaine 

 

Nous avons travaillé en relations de proximité avec 

les Conseiller-e-s Pénitencier-e-s d’Insertion et de 

Probation (CPIP) référents des personnes 

accompagnées, en faisant des points réguliers, et en 

leur transmettant les fiches navettes utilisées avec 

l’AVAC et des bilans de fin de mesure. Nous avons 

également signalé les absences et les manquements au 

règlement par mails, en envoyant les courriers de 

sanction adressés aux personnes accompagnées. 

Cependant, nous ne recevions pas les jugements qui 

définissent les interdictions, les horaires et qui précisent 

les faits pour lesquels les personnes sont condamnées. Ceci aurait pu nous être utile pour définir les 

ateliers sur le genre, et mieux travailler sur la compréhension et le respect des contraintes de la 

condamnation. 

 

Salle à manger 

Une chambre 
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Fermeture du service 

 En juin 2019, une personne présentant des risques de récidive nous a été orientée, la JAP 

voulant tenter une réponse éducative plutôt qu’uniquement répressive. La procureure du 

département où réside la victime s’en est vivement inquiétée et la JAP a voulu s’assurer qu’il n’y 

aurait pas de récidive. L’équipe s’est donc fortement mobilisée pour accompagner cette personne 

qui est traitée pour une pathologie psychiatrique lourde et qui ne se repère absolument pas dans la 

ville de Toulouse. Néanmoins, l’inquiétude partagée autour de la récidive a fortement impacté le 

fonctionnement du service et les relations avec le SPIP.  

En juillet, une autre personne placée aurait hébergé sa compagne, victime des violences pour 

lesquelles il était condamné, au sein de l’appartement. Il a ensuite insulté et harcelée par SMS la 

victime, qui les a publiées sur les réseaux sociaux. Dans un contexte politique de forte mobilisation 

contre les féminicides, la JAP a réagi très rapidement en réincarcérant la personne concernée. Le 

SPIP nous a demandé une surveillance accrue, ce qui a été fait en organisant deux rondes par soirée 

par une société de sécurité. Néanmoins, les JAP ne voulant plus faire de nouvelles orientations, le 

SPIP a préféré interrompre le fonctionnement du dispositif. 

 

CONCLUSION 

 

La fermeture de ce dispositif nous amène à 

poser quelques questions. D’abord celle de la 

temporalité : la détention permet de prévenir 

toutes violences physiques à l’extérieur le temps 

de l’incarcération, mais elle ne fait pas évoluer les 

personnes sur les ressorts de leurs violences. Le 

placement extérieur, quant à lui, ne permet pas de 

garantir qu’il n’y aura pas de récidive durant la 

durée du placement, mais permet, dès lors qu’il 

dure plusieurs mois, une évolution des 

représentations sexistes chez les personnes 

placées. L’enjeu est celui-ci : faut-il prendre le 

risque de faire sortir une personne qui pourrait ne 

pas respecter les interdictions notifiées dans son jugement en pariant que le placement finira par 

éviter la récidive ou faut-il garantir que la personne ne sera pas violente le temps de la peine, mais 

sans travailler les raisons des violences ?  

 Une autre question est celle des moyens, à plusieurs niveaux. Si l’enjeu est d’assurer une 

vérification des présences quotidiennement, il aurait été possible de prévoir deux rondes par soirée 

en plus des vérifications téléphoniques en fin de journée. Ceci aurait par exemple été possible si le 

dispositif avait été de taille légèrement supérieure ; un autre appartement de trois places aurait 

suffi à financer ces passages. Notons néanmoins que les passages en pleine nuit peuvent être 

pesants sur des placements de plusieurs mois et nuire à la stabilité professionnelle des personnes 

accompagnées.  

La question des moyens se pose également au niveau du partenariat avec le SPIP. Avant 

l’incarcération en juillet 2019, aucun des manquements signalés, même lorsqu’ils étaient 

Repas partagé pour fêter l’Aïd 
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accompagnés d’une demande de notre part, n’a donné lieu à une réaction d’un JAP.  Ce manque de 

moyens du côté de la justice est un frein au contrôle et principalement à la cohérence des 

interventions socio-judiciaires. Les personnes placées ont pu en déduire qu’elles ne seraient pas 

réellement sanctionnées pour leurs absences.  

 

 Ce projet a été mené en pensant pouvoir accompagner les personnes selon les pratiques et 

les valeurs associatives des Cités Caritas, mais les exigences de la justice, déléguant de fait le rôle de 

l’institution carcérale, avec l’aspect punitif et coercitif, a placé les professionnels dans un 

positionnement très différent de celui qui est habituellement le leur dans les structures d’accueil et 

d’hébergement. Cette situation a également contraint l'association à endosser seule les 

dysfonctionnements générés par les manques de chaque partenaire, maillons indispensables pour 

réduire les risques de récidive et améliorer le traitement des violences faites aux femmes. 

 

 Forts de cette expérience, l’équipe a élaboré un document avec les analyses que nous en 

avons tiré et les facteurs de réussite qui pourraient permettre la création d’un nouveau dispositif 

pour accompagner les auteurs de violences conjugales. La cheffe de service a d’ailleurs été sollicitée 

en octobre 2019 pour participer au Grenelles sur les violences conjugales des Hautes Pyrénées pour 

parler ce cette expérience et construire avec les acteurs du territoire des pistes de travail.  
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MAISONS RELAIS* ET RESIDENCE ACCUEIL 

Cadre conventionnel 

 
Les pensions de famille ont pour vocation de répondre aux besoins d’un habitat adapté pour des 

personnes à faible niveau de ressources, en situation d’isolement ou d’exclusion sociale, qui se 

trouvent en difficulté pour intégrer à court terme un logement ordinaire. La circulaire 2002/595 du 

10 décembre 2002, relative aux Maison-Relais précise également qu’elles constituent une offre 

alternative d’habitat durable sans limite dans le temps et offrant un cadre semi collectif valorisant 

la convivialité et l’intégration dans l’environnement social. 

En 2006, une autre forme de pension de famille dédiée aux personnes souffrant de handicaps 

psychiques et appelées Résidences Accueil ont vu le jour. (Circulaire no 2006-13 UHC/IUH2 du 1er 

mars 2006 et Note d’information n°DGAS/PIA/PHAN/2006/523 du 16 novembre 2006) 

Sa spécificité est d’offrir aux résidents un accompagnement sanitaire et social, organisée dans le 

cadre de partenariats formalisés par des conventions, d’une part, avec le secteur psychiatrique, et 

d’autre part, avec un service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH). 

La Cité la Madeleine a ouvert en 2006 les Maison Relais Peyrolières et Belfort, puis, en 2017, riche 

de cette expérience, la Résidence Accueil « O mon Païs », conventionnée avec l’Hôpital Gérard 

Marchant et le SAMSAH du Razès. 

L’ensemble de ces services constitue une modalité particulière de Résidence Sociale. Dans ce cadre 

une convention signée par l’Etat, l’organisme propriétaire de l’établissement permet aux résidents 

d’ouvrir des droits à l’APL Foyer.  

*Il s’agit des dispositifs appelés aujourd’hui «pension de famille». Cependant, au moment où ils ont ouvert, 
ils se nommaient  « Maison Relais ». Les mots ayant une histoire, nous avons gardé le terme originel. 
 

Les données d’activité 2019 : 
 

En 2019, les services des Maisons Relais Peyrolières et Belfort et de la Résidence Accueil « O mon 

Païs » ont accompagné  48 personnes sur trois sites dont 6 appartements en diffus. 

 

OCCUPATION MR Peyrolières MR Belfort RA « O mon Païs » 

Nombre 
d’appartement 

13 13 20 

Nombre de 
résidents accueillis 

13 personnes 15 personnes 20 personnes 

Départs et Arrivées 0 

Départs : 2 femmes 
ont quitté leur 
appartement 
Arrivées :  
2 hommes ont été 
accueillis 

Départ : 1 départ fin 2018 
 
Arrivée : 1 homme a été 
accueilli sur un logement 
en diffus 

Taux d’occupation 87% 96% 99% 

Moyenne d’âge 54 ans 58 ans 47 ans 

Année d’ouverture 2006 2006 2017 
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Durée moyenne de 
séjour 6,5 ans 6,5 ans 2,5 ans 

 

Equipe sociale 2 Maisons Relais + Résidence sociale 
Peyrolières (présenté dans une 
seconde partie) 

Résidence Accueil « O 
mon Païs » 

Educatrice et /ou CESF 1.8 ETP 0.9 ETP 

TISF  1  ETP 

Cheffe de service 1 ETP 

 

Une moyenne d’âge des résidents au diapason de l’âge des services 

Depuis quelques années nous constatons que la moyenne d’âge des résidents fait écho à l’âge des 

services. Avec une ouverture en 2006, Les MR Peyrolières et Belfort font parties des premiers 

services Maisons Relais du territoire toulousain. Sur la Maison Relais Belfort, 6 personnes sur 13 se 

sont installées dans leur appartement dans les 2 premières années d’ouverture, et y vivent toujours 

actuellement.  

Il parait important de préciser que les personnes que nous accompagnons, particulièrement en 

Maison Relais, ont connu un parcours de précarité ou de grande précarité. Les liens entre la santé 

et l’histoire de chacun étant souvent interdépendants, la santé des résidents s’avère souvent fragile 

et le vieillissement parfois prématuré.  

La question du vieillissement des personnes accompagnées fait évoluer depuis quelques années la 

nature de leur accompagnement.  

 

Une mixité difficile à maintenir 

 
 
 

 

 

La question de la mixité dans l’accueil des personnes est un élément du projet de service. 

Cependant, il nous semble important de noter que les orientations sur les dispositifs ne nous 

permettent pas de maintenir une mixité équilibrée. Pour l’année 2019, nous avons accompagné 10 

femmes et 38 hommes. 

 

Lors des « cafés-accueil », les résidents accompagnés par un membre de l’équipe sociale présentent 

leur lieu de vie et répondent aux questions posées par la/les personnes qui viennent questionner 

un potentiel projet d’orientation. 
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En 2019, nous avons accueilli sur les Maison Relais lors de ces temps d’accueil : 5 femmes et 5 

hommes. 

4 femmes n’ont pas donné suite à leur visite en mettant en avant :  

- l’implantation de la  Maison Relais de Belfort dans le quartier de la Gare qui est insécurisant 

pour ces femmes seules. 

- l’absence d’ascenseur et l’accessibilité (escaliers 17ème ou cage d’escalier exigu) pour des 

personnes à mobilité réduite.  

Sur les 5 hommes que nous avons rencontrés, 2 d’entre eux ont accédé à un logement dans le 

courant de l’année. 

Ressources 

 

 

Comme en 2018, la majorité des résidents bénéficient de l’AAH. Les montants des autres sources 

de revenus sont, de manière générale, assez proches de l’AAH.  

Chaque année, nous accompagnons des personnes qui voient évoluer la nature de leurs ressources, 

avec l’ouverture des droits à la retraite. Une pension de retraite est considérée par la CAF comme 

un revenu alors que l’AAH ou le RSA sont considérés comme une prestation. Ce changement de  

nature de ressources a pour incidence de faire baisser le montant des droits  APL et engage 

l’équilibre de la gestion budgétaire des personnes.  
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Un étayage pour « faire Relais »  

     
 

 

 

Nous défendons le nom de MAISON RELAIS car notre projet social se base sur le fait de « faire 

relais »  vers des tiers extérieurs. 

Notre rôle de veille, la qualité des relations que nous tissons avec les résidents a pour objectif 
d’accompagner la personne vers un mieux-être.  
L’accompagnement des personnes dans leur vie quotidienne et dans un service de LOGEMENT 
ADAPTE se fait avec le concours d’autres compétences, en permettant à la personne de construire 
un maillage rassurant, une altérité protectrice.  
 

 

Spécificité de la Résidence Accueil (ouverture en Février 2017) 

 

Le service de la Résidence Accueil est en convention de partenariat avec l’hôpital Gérard Marchant 

et le SAMSAH du Razès. 

 

En 2019, 16 résidents ont été accompagnés par les CMP, les autres résidents l’ont été via le secteur 

libéral ou le CHU. Enfin, 1 résident est en rupture de soin. 

 

Cette année, 2 résidents ont été accompagnés par le SAMSAH et une nouvelle orientation aboutira 

sans doute en 2020 auprès de ce service du secteur médico-social. 

 

 
2016 = 2959 j    2017= 1396 j   2018 = 284 j   2019=208 j d’hospitalisations préparées  
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Ces chiffres parlent d’eux-mêmes (le nombre de jours d’hospitalisation est divisé par 15), le projet 

de la Résidence Accueil et la qualité du travail partenarial permettent aux résidents de trouver un 

nouvel équilibre dans un logement adapté. 

 

Depuis que les résidents se sont installés chez eux, aucune hospitalisation sous contrainte n’a été 

organisée. La veille quotidienne de l’équipe sociale en lien avec les partenaires des secteurs médico-

sociaux et sanitaires est, sans aucun doute, un facteur éclairant ce constat. 

 

 

Les services de Logement Adapté de Toulouse : une dynamique collective. 
 

Un travail d’équipe au service du projet 

 

Depuis l’ouverture de la Résidence Accueil en 2017, la Cité la Madeleine gère 3 dispositifs qui 

constituent le Service de Logement Adapté 31 avec une vraie dynamique d’équipe. 

Aujourd’hui, nous partageons un projet commun, une vie d’équipe élargie, une mutualisation des 

moyens humains et techniques… Nous nous rencontrons régulièrement sur des espaces de 

réflexion, nous échangeons  et co-construisons des projets. 

 

Nous organisons nombre de rencontres interservices qui sont autant de lieux de socialisation 

supplémentaires pour les personnes accueillies sur les différents dispositifs. 

 
 

     

         
 

 

 

 
 

Une nouvelle dynamique avec les résidents 

« Durant ces fêtes de fins d’années, c’est 

une signification que de convier dans 

notre lieu les autres maisons relais, et 

partager un repas gourmet pour clôturer 

ensemble l’année ».  
Un résident de la Résidence Accueil  

 

Pour la fête de fin d’année, les 

résidents ont apprécié que « chacun 

mette la main à la pâte », signe de 

« partage » des compétences de 

chacun, dans le « bon entendement, 

l’ambiance festive, et la convivialité ». 
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Voilà une année 2019 bien remplie au sein de nos dispositifs de logement adapté. 

Les résidents se sont rencontrés régulièrement cette année pendant le projet  Valise RIO LOCO, pour  

le LOTO Inter-Maisons Relais, lors de la soupe solidaire, ainsi que pour une journée à Narbonne, le 

tournoi de belote, celui de pétanque, l’après-midi bowling…   

Tous ces moments  renouvelés ont permis aux résidents de tisser des liens au fil du temps. 

 

      

 
 

Depuis 2012, des ateliers ont été mis en place dans le cadre du projet d’échange intergénérationnel 

avec les enfants de la crèche des « 3 petits chaudrons » et les résidents des Maisons Relais 

Peyrolières et Belfort. Ils n’ont jamais cessé depuis. Ils sont l’occasion pour certains résidents de 

s’investir et de partager des temps privilégiés avec des enfants. 

En 2018, lorsque la crèche « Dansons les Capucines »  a ouvert aux pieds de la Résidence Accueil, 

les équipes ont profité de cette expérience pour initier à leur tour ce type de pratique 

intergénérationnelle.  

L’objectif de ces temps de rencontre est de créer des espaces de valorisation et de restauration de 

l’image de soi pour des personnes en situation d’isolement. Ils entretiennent aussi le fait que ces 

Maisons soient des lieux de vies et de mixité sociale. 

 

En 2019,  CES ATELIERS SONT TOUJOURS UN VRAI PLAISIR POUR TOUS ! 

 
La Maison Relais Peyrolières : L’exercice de la Citoyenneté ! 

 

Dans le projet social de nos dispositifs Maison Relais, l’ouverture sur l’extérieur est un point 

important. En effet, tout le travail d’accompagnement favorisant l’ancrage dans le logement, puis 

dans le collectif de la Maison Relais doit permettre ensuite de pouvoir accompagner les personnes 

vers l’extérieur et de trouver un équilibre entre la vie au sein du dispositif de logement et la vie au 

sein de la cité. 

« J’aime bien les enfants, ils sont gentils, ils sont ouverts, ils viennent 

facilement 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 jardin, on leur apprend à donner la main, à traverser la route en 

toute sécurité. L’apport est mutuel » 
 Une résidente fidèle de l’atelier crèche. 
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L’exercice de la Citoyenneté est lié à la découverte et à la connaissance de 

l’environnement direct mais aussi plus lointain afin de mieux appréhender 

le monde ; il se construit à la fois en allant vers… mais aussi en permettant 

à l’extérieur de venir à l’intérieur… 

C’est ce que nous avons co-construit avec les habitants de Peyrolières en 

Avril 2019 en accueillant des délégations de Zambie et d’Afrique du  Sud à 

la Maison Relais. 
 

      

 

En 2018, une éducatrice du service a eu la chance d’aller en Zambie 

dans le cadre d’une formation ERASMUS + pour rencontrer une 

association travaillant auprès d’enfants des rues. A son retour, son 

témoignage a aiguisé la curiosité des résidents. 

En Avril 2019, lorsque les délégations Zambiennes et Sud-Africaines 

sont venues à Toulouse, nous avons proposé de les recevoir au sein 

de la Maison Relais. Le projet  a été préparé avec 9 résidents qui se 

sont fortement mobilisés. Le jour J fut un moment de partage 

grandiose ! 

 

Nous avons décoré la salle, mis en valeur nos productions artistiques et littéraires, et préparé un 

menu « spécialités du Sud-Ouest ». Chaque groupe avait préparé des questions afin de mieux 

comprendre les conditions de vies et  la  prise en charge des personnes exclues, le système de soin… 

Les échanges nous ont permis de mesurer les conditions de vies en Zambie et en Afrique du Sud et 

de pouvoir se faire une idée de la réalité des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion, et 

ainsi de mesurer les différences entre nos trois pays. 

 

Cette journée a été d’une grande richesse grâce à l’aide de plusieurs 

personnes de l’association Samba Résille qui assuraient la traduction. Le 

temps de repas a aussi été  un moment très convivial et agréable et la 

rencontre s’est prolongée en musique et en chansons. Jusqu’au soir pour 

certains, car les délégations nous ont invités pour une soirée gourmande 

(cuisine traditionnelle) et musicale dans un lieu culturel Toulousain. 

 

Presque un an après, les résidents qui ont vécu ce moment l’évoquent 

encore souvent avec beaucoup de joie et d’enthousiasme 

 
 

La Maison Relais  Belfort : Se mobiliser  autour d’un projet commun ! 
 

La majorité des résidents vivent depuis de nombreuses années sur la Maison Relais. Une forme de 

lassitude s’était installée et la dynamique de groupe s’était essoufflée au fil du temps.  
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L’aménagement du jardin était un souhait partagé par le groupe 

depuis de nombreuses années. Cette espace peu investi pouvait 

devenir un nouveau lieu agréable, un autre espace de rencontre en 

dehors de la salle commune. Le travail d’accompagnement engagé 

devait permettre de redynamiser la vie collective de la Maison 

Relais Belfort. 

 

Les temps de réflexion, d’échange ont  

permis de dessiner, petit à petit, un 

projet  ensemble.  Les temps de goûter 

animés autour du « nouveau jardin », 

l’accueil de personnes hébergées au 

CHS Vélane et  venues apporter leur 

soutien dans le déroulement et la 

réalisation concrète  du projet : cette 

solidarité et ce partage ont permis de reprendre confiance,  de voir les 

choses avancer et se concrétiser.  

La mise en œuvre du réaménagement du jardin de Belfort a enfin vu le 

jour au printemps 2019.  

 

Tandis que l’équipe de maintenance et Natacha (hébergée au CHS 

Vélane)  nous prêtaient  main forte, certains  résidents ont été 

faire les achats de plantes et de fleurs pour embellir le petit havre 

de paix.  Du nouveau mobilier de jardin a été choisi pour pouvoir 

se retrouver durant l’été  autour d’un  barbecue, d’un café, de 

moment  de détente, de jeux dans un espace fleuri et agréable.   

 

Les doutes, les craintes que le projet ne se réalise pas ont disparu et ont laissé place à une ambiance 

légère et positive. Ce projet est devenu enfin réalité, il  a permis de redonner l’envie à certains de 

se mobiliser de nouveau pour eux-mêmes et pour d’autres,  de donner des idées  pour continuer à 

améliorer la vie collective.            

            

La Résidence Accueil : La complémentarité des regards, des pratiques et des 
compétences au service du projet : un équilibre à trouver ensemble ! 

 

Un espace transfrontalier : l’invention de nouvelles pratiques partenariales 

Indissociables de la création de la Résidence Accueil, deux partenariats ont été conventionnés avec 

le Centre Hospitalier Gérard Marchant et le SAMSAH de l’association APRES.  

Ce faisant, la résidence se trouve être à la confluence de trois champs : le social, le sanitaire et le 

médico-social. La Résidence Accueil a dû incarner cette zone « transfrontalière » expérimentale et 

inédite sur le territoire toulousain, tout en y ayant pleinement sa place. Ces trois années ont été 

sous le signe de la rencontre, de l’ajustement des places, des rôles et des statuts et de 

l’appréhension des fonctionnements, des temporalités, des cultures propres à chacun. Ce travail 

partenarial, qui continue à se construire, induit un décloisonnement des espaces et une 
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mutualisation des compétences, au service de la qualité d’accompagnement des personnes 

accueillies. Et ce, sans pour autant gommer les spécificités de nos interventions et de nos cultures. 

Notons à ce titre que la Résidence Accueil bénéficie des rencontres de l’USPS (Unité de la Souffrance 

Psycho-Sociale), ce qui permet de travailler et de nourrir ces espaces transfrontaliers d’échanges, 

d’enrichissements et d’évaluation communes. 

 

 

 

 

 

 

 

  

La « Semaine Vitaminée du Printemps » annonçant la venue des 

beaux jours a permis, cette année, de mobiliser la moitié des résidents 

pour le grand nettoyage de Printemps !  

D’abord extérieur,  puis ravitaillé par un Repas popote, nous avons 

terminé par l’intérieur. 

Soucieux de l’environnement, certaines responsabilités deviennent 

concrètes ; la sortie des poubelles, le tri, le nettoyage du cendrier, 

quelques prémices de produits ménagers naturels voient doucement le 

jour avec un essai sur un désherbant naturel et des questionnements 

sur les vertus du vinaigre blanc. 

« Ce qui a été important c’est qu’on soit nombreux pour participer, on 

est tous concernés, c’est essentiel parce que notre lieu de vie doit rester 

propre, c’est du bon sens, on vit en communauté » commente un 

résident. 

En effet, le nombre de volontaires a permis une grande efficacité, ce 

qui a réduit le temps de nettoyage et laissé place à une ambiance 

détendue et  festive sous les premiers rayons de soleil de Printemps !  
Co-écrit avec deux résidents 
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La résidence sociale Peyrolières 

 

Cadre conventionnel 
 

La circulaire N°2006-45 DU 4 Juillet 2006 relative aux résidences sociales indique que « Créées en 

1994, les résidences sociales ont pour objet d’offrir une solution de logement meublé temporaire à 

des ménages ayant des revenus limités ou rencontrant des difficultés d’accès au logement ordinaire, 

pour des raisons économiques mais aussi sociales, et pour lesquels un accompagnement social peut 

s’avérer nécessaire. » 

 

Elles constituent un échelon intermédiaire entre les structures d’hébergement et le logement 

ordinaire. Les résidences sociales sont une composante du parcours résidentiel. 

 

La Résidence Sociale signe une convention avec l’Etat, l’organisme propriétaire de l’établissement 

permettant aux résidents d’ouvrir des droits à l’APL Foyer.  
 

 

L'ACTIVITÉ EN 2019 
 

 

Les données d’activité 2019 : 
 

OCCUPATION RS Peyrolières 

Nombre d’appartements 8 

Nombre de ménages  accueillis 12 

Nombre de résidents  accueillis 
33 

 16 adultes  
 17 enfants 

Départs et Arrivées 

4 familles ont quitté la Résidence 
Sociale pour un logement HLM 
 
4 nouvelles familles ont été 
accueillies 

Taux d’occupation 76% 

Moyenne d’âge des adultes 
40 ans  

Moyenne d’âge des enfants 
8 ans 

Durée moyenne de séjour des 
ménages ayant quitté la RS 

15.8 mois 

(amplitude entre 9 et 22 mois) 

Procédure d’expulsion 
1 

 

Les moyens de l’équipe sociale sont mutualisés avec les Maisons Relais Peyrolières et Belfort 

(présentées dans le chapitre précédant). 
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Composition familiale : Nouvelle répartition 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Situation des ménages avant l’entrée en Résidence Sociale  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nature des ressources 

 

 

Procédure d’expulsion 

 

Afin de prévenir ce type de situation, notre service est muni de différents outils : 

 

couple 
avec 

enfant. 
5

Personnes 
isolées. 3

Parent 
isolé. 4

Depuis l’ouverture du service en 2006, nous avons 

toujours accueilli majoritairement des couples et parents 

isolés avec enfants. 

Cette année, nous observons un nouvel équilibre dans le 

type de composition familiale au sein de la Résidence 

Sociale avec une augmentation du nombre de foyer 

composé par une personne. 

Les difficultés croissantes d’accéder à un logement en 

tant que travailleur pauvre à Toulouse et la pénurie de 

logements HLM pour les personnes seules pourraient 

éclairer cette évolution.  
 

En 2019, à l’instar des années précédentes, 

les personnes que nous avons accueillies 

étaient, avant d’arriver sur la Résidence 

Sociale, majoritairement accueillies en 

centre d’hébergement d’urgence ou 

hébergées chez des tiers dans une grande 

promiscuité (67%).  

Lors de la préparation des commissions 

d’attribution, les personnes que nous 

rencontrons expriment avec force leur 

besoin de retrouver un lieu pour eux : un 

LOGEMENT ! 

En 2019, les foyers ayant quitté la résidence 

sociale étaient majoritairement en situation 

d’emploi (3/4). 

55% des familles accueillies sont bénéficiaires 

du RSA.  

Le temps d’accueil et d’accompagnement 

permet aux foyers d’avancer sur la question de 

leur insertion professionnelle. 
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- Une procédure de préparation de commission d’attribution organisée autour d’entretiens :  

 rencontre permettant la présentation du projet de la personne, du projet de service et 

la visite de l’appartement, 

 demande de démarche administrative pour évaluation des droits APL avant de pouvoir 

présenter le dossier en commission d’attribution. 

- Une procédure d’accueil : 

 Entretien avec le travailleur social et la cheffe de service pour présentation et signature 

des documents contractuels et administratifs et état des lieux entrant. 

 Entretien avec le travailleur social dans la semaine pour introduire l’accompagnement 

social. 

- Suivi mensuel de facturation entre le secrétariat, la cheffe de service et l’équipe sociale. 

- Une procédure pour les impayés (en lien avec notre responsabilité dans la gestion 

immobilière) permettant à chacun de savoir comment agir face à ce type de situation. 

 

Malgré cela, il arrive que nous nous retrouvions dans des situations complexes : 

En février 2018, nous avons accueilli une personne orientée par un centre d’hébergement 

d’urgence. Le projet défendu au moment de la préparation de la commission d’attribution était 

d’avancer dans son projet d’insertion professionnelle et de pouvoir se « poser » dans un logement. 

Très rapidement, cette personne a été en difficulté pour payer la part résiduelle de redevance. 

L’équipe sociale a tenté de différente manière d’accompagner Monsieur. Cependant, il n’a plus 

donné suite à leurs sollicitations. 

 

Durée de la procédure d’expulsion : 

 

Mai 2018 Mise en demeure pour impayé et absence 

Juillet 2018 Ouverture d’une procédure de référé 

janvier2019 Ordonnance de référé du tribunal d’instance de Toulouse : 
condamnation à payer et expulsion 

Février 2019 Récupération du logement  

Décembre 2019 Conclusion de  l’huissier >> aucun remboursement possible 
 

Bilan sur le budget de service : 7% de perte sur le produit des redevances du service et 1700€ de 

frais d’huissier et d’avocat classés en perte. 

Les outils que le service a créés pour organiser au mieux la gestion immobilière ont permis, à 

travers le temps,  de limiter ce type de situations. 

Notre mission est d’accompagner les personnes dans leurs projets en faisant le nécessaire pour 

qu’elles puissent faire valoir leurs droits mais aussi qu’elles puissent remplir leurs obligations de 

locataires/résidents en étant sur un principe de réalité.  

Ainsi, malgré tout ce qui est mis en place dans le cadre légal, certaines situations se finissent hélas 

par une expulsion. 
 

La Résidence Sociale : une proximité  au service de l’accompagnement. 
 

Les familles orientées sur le dispositif Résidence Sociale sont à priori « en fin » de parcours 

d’insertion, l’accompagnement servant à lever les derniers freins (appropriation d’un logement et 
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de ses équipements, maitrise du budget, préparation à la gestion administrative …) avant 

l’orientation en logement autonome.  

Toutefois, nous nous rendons compte régulièrement, que lorsque les familles se posent et que nous 

avons le temps d’une évaluation plus approfondie, des situations complexes apparaissent et 

mettent en lumière d’importantes difficultés (surendettement, violences intrafamiliales : dans le 

couple, avec les enfants…). Notre rôle est alors d’accompagner les personnes vers un nouvel 

équilibre avant de pouvoir orienter les familles vers un nouveau logement. 

Pendant l’année 2019, nous avons été amenées à accompagner plusieurs situations complexes : 

violences psychologiques et économiques dans un couple, séparation où il a fallu soutenir autant le 

parent resté sur la résidence qu’accompagner les enfants très fragilisés par la situation, interruption 

de ressources (garantie jeune), inadéquation entre les ressources et les charges d’un foyer 

engageant un accompagnement vers une réorientation. 

Face à l’accompagnement de situations complexes, la proximité et la nature des relations tissées 

avec les personnes permettent une certaine réactivité dans la détection des situations de crise. Ces 

réalités font qu’à travers le temps -et particulièrement avec la MdS du Centre- une réelle 

complémentarité avec les référents sociaux s’est installée au service d’une co-coordination dans 

l’accompagnement de situations de crise. 

La gestion de ces phases aigües a nécessité une forte mobilisation de l’équipe ainsi que celle de 

nombreux partenaires (PMI, Pôle Emploi, APIAF entre autre). Nous avons également pu compter sur 

certaines ressources internes comme la crèche des « 3 petits chaudrons », afin de proposer 

l’accompagnement et le soutien le plus adapté à chaque situation. 
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Les 3 p’tits Chaudrons 

La crèche porte un projet social fort d’accompagnement des familles axé sur la valorisation de la 

mixité sociale. Un travail d’accueil, d’écoute et de soutien de toutes les familles est réalisé au 

quotidien, et l’équipe est très investie dans ces missions, dans l’intérêt de tous, parents et enfants. 

 

Données et analyses 

La crèche « les 3 p’tits chaudrons » accueille 25 enfants dans le centre-ville de Toulouse. 16 

familles habitent le quartier et sont inscrites via la CAU de la ville ou la SRIAS, et 9 places sont 

réservées pour des associations partenaires : centres d’hébergement ou centres parentaux (Le gîte 

de l’Ecluse, Olympes de Gouges, le centre parental du May). Les autres dispositifs de la Cité la 

Madeleine ont également la possibilité d’inscrire des familles qui en font la demande.  

Concernant, la provenance des enfants 

accueillis, sur 56 au total, la moitié 

exactement est originaire du quartier. Ce qui 

est notable cette année, c’est le partenariat 

avec les autres dispositifs de l’association. En 

effet, nous avons réussi à proposer une place 

pour 9 enfants accueillis sur Peyrolières, le 

CADA, Plurielles et Ruelles (soit 16% au total) 

Cet essor est important, car la crèche 

représente un partenaire  efficace pour nos 

collègues qui accompagnement ces familles, 

et sont confrontés aux questions de 

parentalité. L’équipe de la crèche représente 

un ensemble de personnes ressources, en 

faisant partager leur expertise dans ce 

domaine. 

   

Pour 35% des familles, la crèche a 

permis un retour vers un emploi ou une 

formation (21% en 2018) 

Concernant la formation, sur les 14 

parents concernés, 8 ont eu accès à une 

formation pour perfectionner leur 

français, 2 ont participé à une remise à 

niveau et 4 ont entamé une formation 

professionnalisante. 

 

 

Les cours de français sont souvent proposées, suite à une injonction de l’OFII ; le nombre 

d’heures et les jours sont imposés, ce qui implique une réorganisation des plannings dans l’urgence. 

Ecluse
9% Le May

11%

Olympe de 
G.
7%

Le Touril
2%

Peyrolières
9%CADA

3%

Plurielles
2%

Ruelles
2%

SRIAS
5%

Quartier
50%

Répartition des Familles par secteur

Ecluse Le May Olympe de G. Le Touril

Peyrolières CADA Plurielles Ruelles

SRIAS Quartier

47%

18%

8%

27%

SITUATION PROFESSIONNELLE

En situation d'emploi Sans emploi

Reprise d'un travail Reprise d'une formation
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Pour ces familles, sans la crèche, il ne serait pas possible de faire évoluer leur situation personnelle, 

tant sur le plan administratif que professionnel, ce qui démontre une fois de plus, l’importance et 

l’étendu de notre soutien dans les parcours de réinsertion. 

A noter : Cette année, et pour la première fois, 5 familles ont interrompu l’accueil de leur enfant 

pour des raisons médicales de façon définitive ou temporaire (plusieurs mois). Cela concerne des 

pathologies respiratoires pour la plupart et le fait de fréquenter une collectivité les affaiblit et les 

empêche de renforcer leurs défenses immunitaires. Le médecin juge alors qu’il vaut mieux que 

l’enfant ne fréquente plus la crèche. 

Sur les 8 PAI (protocoles d’accueil individualisé) établis cette année, 5 l’ont été pour des 

problématiques respiratoires. 

 

Thématiques de l’année 

 

 Accueillir … dans une langue étrangère 

La moitié des familles accueillies en 2019, tous secteurs confondus, a une origine étrangère, et 

l’on recense une vingtaine de pays différents (Bulgarie, Afghanistan, Allemagne, Mongolie, les 3 pays 

du Maghreb, Côte d’Ivoire, Mayotte, Taïwan, Nigéria.). Si pour la plupart, la communication se 

déroule sans problème particulier, les échanges se complexifient pour les personnes ne parlant pas 

du tout français. 

Nous sommes confrontés à cette fameuse « barrière de la langue » qui est plus ou moins 

facile à franchir suivant les personnes. Cela impacte les premiers temps à la crèche, notamment la 

période d’adaptation, lorsque les éléments concernant les habitudes et les besoins de l’enfant sont 

recueillis. Cette période est déterminante pour la suite de l’accueil, c’est lors de ces échanges avec 

les professionnelles que le parent pourra se sentir en confiance et exprimer ses questionnements 

ou inquiétudes relatifs à l’organisation. Lorsque la communication est limitée, cela complique le 

travail d’accompagnement. 

Pour cela au sein de la crèche nous avons quelques personnes ressources qui parlent anglais, 

arabe, allemand ou espagnol, mais il faut au quotidien faire des efforts de compréhension, pour ne 

pas se bloquer et rester dans des malentendus préjudiciables à l’enfant et sa famille.  

Ainsi, une réflexion a été menée au sein de l’équipe, afin de trouver des supports pour améliorer 

et simplifier cette communication difficile. Un recueil d’images illustrant l’essentiel du quotidien de 

l’enfant est en cours de réalisation, pour permettre à chacun de se comprendre et faciliter les 

échanges 

 

 Animer … en collaboration étroite avec les parents 

Cette année, nous avons fait vivre le groupe « animation » avec des parents volontaires. 

Plusieurs réunions ont été programmées ayant pour objectifs l’organisation et l’animation 

de temps festifs au sein de la crèche d’une part, et faciliter la communication entre les parents 

concernant les temps de loisirs et d’activités à l’extérieur d’autre part. 
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 Quatre familles ont été particulièrement impliquées dans ce projet, et elles ont créé de toute 

pièce le spectacle de la fête de la musique, ainsi que celui la fête de Noël. En plus des temps de 

rencontres à la crèche, elles se sont retrouvées aux domiciles des unes et des autres afin de répéter 

et peaufiner les spectacles.  

 

L’équipe a été sollicitée pour élaborer le décor avec les enfants et fabriquer des instruments de 

musique, suivant les demandes exprimées par les familles (alors que bien souvent, c’est l’inverse !)  

Le résultat était à la hauteur des espérances, et autant pour les participants que pour les jeunes 

spectateurs, ces temps ont été riches en échanges et en plaisir partagé. 

Cette démarche est d’autant plus 

intéressante qu’une des mères concernées, 

souhaite se reconvertir dans l’animation de 

spectacles pour enfants, la crèche sera peut-

être un tremplin pour sa future carrière. 

Cette dynamique au sein des familles 

s’est traduite par la création d’un groupe 

WhatsApp pour tous les parents. Nous avons 

relayé l’information au sein de la crèche, pour 

que chacun puisse s’y inscrire. Aussi, nous 

savons que des liens assez forts se sont tissés, 

certains se côtoient régulièrement, se tutoient, se font la bise, et s’organisent même des goûters 

pour Noël ou les anniversaires ! Pour la plus grande joie des petits, mais aussi des grands ! 

 

Bilan d’un accompagnement particulièrement réussi (exemple) 

Quand O. est arrivé à la crèche, il était âgé de quelques mois, et nous était adressé par 

l’association du May. La mère, d’origine étrangère, était assez renfermée, un peu en détresse car 

son fils ainé était atteint d’une grave maladie, et était souvent hospitalisé. Ne maitrisant pas très 

bien le français, les échanges avec l’équipe étaient limités. Sa situation administrative était 

également compliquée, elle n’avait pas de droits ouverts à la CAF et attendait un titre de séjour. 

Après une adaptation un peu difficile, O. s’est bien acclimaté et il est alors accueilli 3 jours par 

semaine. 

Mme A., après avoir suivi des cours pour améliorer son français, s’est peu à peu ouverte et 

a repris confiance en elle, et elle s’est inscrite à une formation en lien avec son métier initial : 

l’architecture. Pour suivre cette formation, il lui fallait d’abord obtenir un temps plein pour son 

enfant à la crèche.  Alors que le planning de présence des enfants était déjà bien chargé, nous avons 

réussi à trouver une solution pour accéder à sa demande, qui était primordiale pour qu’elle puisse 

poursuivre son parcours d’insertion. Lors d’un petit déjeuner avec les familles, elle a fait la 

connaissance d’une autre mère architecte, qui lui a donné des conseils pour trouver un stage dans 

un cabinet. 

Voici l’exemple d’un parcours d’accompagnement particulièrement réussi. Nous avons vu 

cette mère se transformer, réservée et manquant de confiance en elle dans les premiers temps, elle 

Spectacle de noël 
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est réussie à trouver l’énergie pour se construire un projet d’avenir, en lien avec ce qu’elle était 

avant d’arriver en France. La relation avec ses enfants est sereine, et O., qui vient de fêter ses 3 ans, 

est un petit garçon dynamique et joyeux, à l’image de sa mère ! 

 

Partenariat …un nouveau réseau 

Sur le secteur du centre-ville, un comité s’est créé, réunissant tous les acteurs ayant en lien 

avec l’enfance et la petite enfance : la CAF, le LAEP (Lieu d’Accueil Enfant /Parent) de Fourtanier, 

l’association ETC (Enfance Toute Culture), le centre social Raymond IV, le gîte de l’Ecluse, la Maison 

Des Solidarités du centre, etc. Toutes ces personnes représentent un large panel dans le suivi de 

familles : social, médical, éducatif, administratif et concernent également l’aspect culturel et les 

loisirs.  

            Ce comité a pour but de diffuser aux familles toutes les informations les concernant, 

répondre à leurs besoins divers et variés et les orienter de façon pertinente. Afin de communiquer 

d’une façon réellement efficace sur ces différents dispositifs, un après-midi informatif et festif a été 

organisé le vendredi 27 septembre intitulé « le bal des tout-petits » 

  Un lieu central et adapté (la MDS du centre), tous les acteurs étaient présents pour présenter 

leurs différentes activités sous forme de forum. Les familles de centre-ville concernées par ces 

instances ont été invitées en grand nombre, et elles ont pu rencontrer et interroger les 

professionnels présents, au gré de leurs projets ou leurs envies.  Un bal haut en couleur, a dans un 

second temps battu son plein, animé chaleureusement par l’association « Enfance Toute Culture », 

avec une participation très active des spectateurs, petits et grands. Une expérience à renouveler ! 

Ce comité permet de renforcer les liens entre les différentes associations, de construire un réel 

tissu associatif à destination des familles et de réaliser un travail de complémentarité de qualité, 

en adéquation avec les besoins recensés et évalués. 

 

  

  Sur la ligne de départ 
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Questionnaire bien-être 

 

30 questionnaires ont été distribués, et 8 ont été 

complétés, soit 26 %. Les personnes expriment leur 

satisfaction générale concernant l'accueil de leur 

enfant, les repas, les transmissions, la prise en charge 

globale (ils sont « satisfaits » ou « très satisfaits ») 

Les points d'attention concernent la 

connaissance du projet éducatif, ainsi que le 

rôle du conseil de crèche. Ces informations 

sont pourtant communiquées lors de 

l'inscription. Le conseil de crèche s’organise 

deux fois dans l'année, et les familles en 

sont informées à cette occasion, mais il faut 

sans doute insister sur son intérêt. 

 

 

Perspectives pour 2020 

L’année 2019 a ouvert des portes ! Et nous avons la volonté d’approfondir les réflexions qui ont 

émergé, et de poursuivre certains projets dans un travail de concertation et de réflexion 

permanente avec l’équipe : 

 Renforcer l’implication des familles dans la vie à la crèche : l’animation, la rencontre, et la 

communication. 

 Développer le travail partenarial avec le comité du centre-ville et renforcer les liens tissés 

cette année. 

 S’inscrire au groupe écologie de la Cité la Madeleine, participer à la réflexion, sensibiliser les 

familles à cette question et repenser les activités/ateliers à destination des enfants en lien 

avec cette thématique.  

 Entamer une réflexion entre les équipes de la crèche et les autres dispositifs de l’association 

sur l’accompagnement à la parentalité, et être identifiée comme « personnes ressources » 

sur cette question importante. 

« Bravo de travailler dans un espace aussi petit 

(…)» 

« Très contents de l'accueil réservé à nos enfants. 

Nous apprécions particulièrement la disponibilité 

et l'écoute du personnel qui est prêt à nous 

accompagner quand il faut mettre en place des 

choses pour nos enfants. » 
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Espace MoZaïque 

C’est lieu chaleureux et accueillant, situé face à la crèche qui est dédié aux familles de la crèche et 

à celles accueillies par les associations partenaires. Deux animatrices préparent et organisent les 

ateliers ou animations. Elles établissent un planning pour un mois, qui est ensuite distribué. 

 
Données et analyses de l’activité 

 
En 2019, 387 personnes ont participé à toutes les actions proposées sur l’année : 212 

parents  175 enfants, et si l’on rajoute le nombre de professionnels et les résidents de la résidence 
sociale qui participent aux goûters partagés, le total des participants s’élève à 505 participants. 

 53 familles différentes ont participé aux 4 actions proposées sur l’année, soit 7 familles 
supplémentaires, et sur la participation totale annuelle, nous dénombrons 185 familles 
participantes, soit 71 de plus qu’en 2018. 

Parmi ces chiffres, il est intéressant de souligner que les participations des personnes 
hébergées par les associations partenaires, sans être inscrites à la crèche est en hausse de 12,5%. 
Cela s’explique, notamment par le succès des cafés partagés au sein des associations, et également 
par le travail de relais effectué par les référents au sein des dispositifs. 
 

Nombre de participations 2018 2019 Différence 

Total des différentes familles  46 53 +7 

Familles du quartier 50% 37.73% -12.27% 

Familles des partenaires 50% 62.27% +12.27% 

Familles non inscrites à la crèche 19.5% 32% +12.5% 

 

 ACTIONS PROPOSEES 
 

 2018 2019 Différence 

Nombre d’actions 35 35 0 

Atelier des familles 11.5% 8.6% -2.9% 

Animation parents/enfants 45.7% 40% -5.7% 

Rencontres débats 5.7% 8.6% + 2.9% 

Cafés partagés 37.1% 42.8% + 5.7% 

 

 PARTICIPATION DES FAMILLES 

 2018 2019 Différence 

Nombre de familles ayant participé aux 
différentes actions 

114 179 +65 

1 Atelier des familles 11.40% 6.70% -3.70% 

2 Animations parents/enfants 19.3% 36.85% + 17.55% 

3 Rencontres/débats 5.3% 11.2% +5.90% 

4 Goûters partagés 64% 45.25% -18.75% 

Le nombre d’actions proposées est le même qu’en 2018 (35) Elles sont réparties  très 

légèrement différemment (un atelier des familles en moins compensé par une soirée débat en plus, 

et 2 animations parents/enfants en moins, qui augmentent le nombre de goûters partagés. 
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A noter que si nous avons organisé plus de cafés partagés, la participation a été inférieure, 

certains ont eu moins de succès, les disponibilités de certaines familles ne sont pas les mêmes, après 

une reprise du travail ou une formation, et la différence est significative. 

Par contre, les participations sont beaucoup plus importantes pour les animations 

parents/enfants. On a constaté que certains intervenants étaient particulièrement appréciés, 

notamment ceux qui ont une activité en lien avec la musique (duos musicaux ou lectures en 

chansons). C’est un langage qui permet à chacun de s’exprimer, de communiquer à tout âge et sans 

barrière de de langue. Le plaisir est immédiat, et la découverte de nouvelles sonorités un  

enrichissement pour tous. 

Les soirées débats ont eux aussi du succès, les 3 sujets étant «  dis-moi non, s’il te plait » en 

mars, «  la scolarisation » en mai et «  les premières séparations » en octobre. Ces thématiques 

correspondaient aux préoccupations des familles qui ont pu faire part de leurs questionnements à 

une intervenante qualifiée pour expliquer les enjeux de ces problématiques. Là encore, les échanges 

entre les parents présents permettent de mieux comprendre ce qui se joue avec son enfant et 

d’élaborer des solutions adaptées. 

 

 

Les thématiques principales 

 

 Accueillir dès  le plus jeune âge (exemple) 

La première rencontre avec G. a lieu lors d’un petit déjeuner partagé à destination des dispositifs 

de la Madeleine en septembre. Plusieurs familles étaient présentes avec les référents de leur service 

ainsi que deux interprètes pour mieux se comprendre. G., âgé de quelques semaines était présent 

avec sa mère, ne parlant pas du tout français à l’époque. 

Elle s’est très vite investie dans les ateliers MoZaïque, et a participé aux ateliers manuels (peinture, 

mais aussi aux activités musique et lecture), parfois en présence également du père. Très à l’aise 

dans la communication, elle a pris plaisir à partager ces moments avec G., qui ouvrait de grands 

yeux étonnés devant toutes ces nouveautés. Les échanges avec eux étaient simples et détendus, 

nous leur avons proposé des vêtements pour les dépanner (ainsi qu’à d’autres familles, ce qui a 

donné lieu à une «  braderie » improvisée !). 

Au printemps, la mère s’est inscrite à des cours de français, et nous avons procédé alors à 

l’inscription à la crèche et la confiance, grâce à ces ateliers était déjà instaurée. La familiarisation 

avait commencé à travers les ateliers MoZaïque. 

 

 

 Et accueillir le plus grand nombre 

Certains ateliers ont rencontré un grand succès cette année, et devant l’affluence de 

participants, nous avons été obligés de nous adapter afin de ne pénaliser personne. 
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En effet, le local du dispositif MoZaïque a 

un espace qui ne peut pas accueillir plus de 

19 personnes en même temps. Ainsi, pour 

permettre aux ateliers de se dérouler dans 

de bonnes conditions et respecter les 

règles de sécurité, nous avons décidé de 

dédoubler certaines séances. 

Alors qu’une animatrice s’occupait du petit 

déjeuner avec une partie des familles au 

rez-de-chaussée, la deuxième animatrice 

accompagnait les autres personnes 

présentes à l’atelier. L’intervenante a fait 2 

séances à la suite afin de permettre à 

chacun d’y participer. 

Une solution idéale pour accueillir tout le monde et ne refuser personne ! C’est aussi une façon 

de multiplier les temps de cafés partagés qui sont tant prisés par les parents, tout en conservant les 

moments d’animation. 

 

 L’Espace MoZaïque : une ouverture vers l’extérieur 
 

Lors des ateliers, les échanges entre les familles vont bon train. Chacun parle de soi, ses 
difficultés, ses questionnements,  mais aussi ses satisfactions ou ses envies. L’animatrice présente 
est à l’écoute, et souvent participe, propose des idées en lien avec les thèmes abordés. Elle est 
attentive aux personnes, et joue également un rôle d’observateur dans les relations du parent avec 
son enfant. Elle est à même de proposer des endroits qui sont adaptés aux besoins rencontrés. 

 
Ce dispositif est donc un lieu ressource, qui permet d’orienter vers des lieux pouvant  être 

utile  aux familles: LAEP (lieu d’accueil parent enfant), conférences du CIPE (centre d’information 
petite enfance), bibliothèque prêtant des livres en langue étrangère pour les familles non 
francophones, modes de gardes complémentaires,… Les documents nécessaires présentant ces 
dispositifs sont disponibles et distribués si nécessaire. Les parents échangent également entre eux 
des informations pouvant être utiles à chacun et les expériences des uns et des autres sont bien 
utiles pour le collectif. 
 
 

 Rencontre- débat : un moment très riche. 

La première fois que l’on confie son enfant, c’est une étape importante qui questionne et 

angoisse un peu. Beaucoup de questions se posent sur le temps de cette première séparation. C’est 

pourquoi, nous avons décidé d’aborder cette thématique en octobre, juste après la période des 

adaptations. Après avoir visionné une vidéo expliquant et analysant ce qui est en jeu lors de cette 

période, les parents ont pu exprimer leur ressenti. C’était très riche, car il est apparu que beaucoup 

se posent des questions sur les pleurs de leur enfant à la crèche, les problèmes rencontrés autour 

du  sommeil ou de l’alimentation. Même si l’équipe accompagne au mieux les familles pendant cette 

période, on se rend compte que le travail de réassurance est important et que la question de confier 

son enfant est problématique pour beaucoup. Le fait de l’exprimer et de rencontrer d’autres parents 

confrontés à la même situation soulage et permet d’établir cette confiance nécessaire avec l’équipe. 

Artistes de père en fils ! 
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D’autres parents présents n’avaient pas encore été confrontés à cette étape de la première 

séparation, et ont pu de ce fait s’y préparer au mieux, dans l ‘intérêt premier de leur enfant. 

 

Le partenariat : aller à la rencontre des familles lors des cafés partagés au sein des 
associations. 

 

A la rentrée de septembre, nous privilégions la mise en place de petits déjeuners, car cela 
permet aux nouvelles familles de se rencontrer et de créer des liens, et aux anciennes de se 
retrouver après la trêve de l’été. 

 
Des permanences sont organisées au sein des associations afin de rencontrer des parents 

que nous ne connaissons pas et de faire la promotion de ce dispositif dédié à la parentalité. Des 
séances très riches, car c’est l’occasion  pour ces mères de se confier lors d’un temps convivial, de 
parler de leur propre familles, 
leur expérience de mère lors de 
la grossesse ou les premiers 
mois de leur enfant. Ces 
moments donnent lieu à des 
échanges sur les différences 
culturelles, les différentes 
pratiques de maternage et la 
solitude parfois ressentie, liée à 
l’éloignement de la famille et 
des proches. Elles manifestent 
leur intérêt pour les 
propositions de l’espace 
MoZaïque, mais ont par la suite 
du mal à s’y rendre pour bien 
des raisons. 

 
C’est pourquoi, nous étudions le projet d’organiser plus souvent ces cafés partagés au sein 

des associations afin d’approfondir le lien avec ces familles, et d’organiser des ateliers hors les murs, 
c’est-à-dire se déplacer dans des salles autre que le local MoZaïque.  Ainsi, nous serions plus proches 
de ces familles, pour qui il est parfois difficile de se déplacer, et nous pourrions leur faire profiter 
pleinement des propositions de cet espace. 
 
 
  

La musique, vecteur de lien et grand moment de 
plaisir. 
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Les perspectives 2020 

 

Comme évoqué, l’objectif pour 2020 est de développer les cafés au sein des associations et 

d’organiser des animations sur d’autres lieux.  L’objectif est de sensibiliser le maximum de familles 

de nos partenaires et de repérer les besoins en termes d’accompagnement à la parentalité. Pour se 

faire, il nous faudra renforcer le travail de concertation avec les référents des associations. 

Nous avons également pour projet de diversifier les ateliers, et de solliciter de nouveaux 

intervenants pour les animer. Ainsi, un atelier utilisant des jeux de société est en cours 

d’élaboration. L’objectif est de permettre aux parents de s’exprimer sur leurs émotions ou leurs 

pensées de façon ludique et détendue. Et cette réflexion peut tout à fait déboucher sur des idées 

de thématiques à aborder lors des soirées- débats.  

D’autres ateliers sont envisagés autour du théâtre d’objet ou de l’expression artistique 

(peinture, danse,…), des domaines peu explorés jusqu’ici. De nouvelles ouvertures culturelles, avec 

toujours en ligne de mire le plaisir partagé et l’exploration du corps et des sens. 

Et enfin, nous avons toujours pour projet de prolonger les matinées par un repas partagé, 

où chacun apporte un plat à déguster, histoire de prolonger les moments de convivialité. Car les 

parents n’ont plus envie de quitter cet espace, une fois qu’ils y sont rentrés.  
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 Dansons  

les capucines 
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Dansons les Capucines 
Dansons les capucines est une crèche à vocation sociale qui accueille des enfants de parents en 

situation précaire. Elle bénéficie d’un agrément de 35 berceaux. Elle est ouverte depuis le 5 mars 

2018. 

Données et analyse 

            La répartition des familles et enfants accueillis 

Cette année 2019 est marquée par l’accueil de familles allophones. Il faut s’adapter et trouver des 

stratégies pour faire comprendre le travail éducatif mené à la crèche et surtout la nécessité de leur 

disponibilité sur la période d’adaptation. Pour ces familles, cette période va s’étaler sur 4 semaines 

en moyenne. Créer un lien de confiance quand la barrière de la langue s’impose est un vrai challenge 

pour l’équipe.  

Cette année est également marquée par l’accueil de 4 

enfants porteurs de handicap. Pour les quatre il s’agit 

d’une trisomie 21. Deux d’entre eux sont sur le groupe des 

bébés et les deux autres chez les grands. Trois de ces 

enfants sont orientés par nos partenaires associatifs pour 

apporter un soutien aux mères et leur donner la possibilité 

d’accéder à une structure de droit commun malgré le 

handicap. C’est un accompagnement de tous les jours, car 

pour la plupart des mères que nous avons accueillies, 

l’investissement dans la relation est hyper fusionnel et le 

lien de confiance est difficile à instaurer. La peur que les 

autres enfants puissent lui faire mal, le bousculer voire 

même le rejeter est omniprésente. Ici aussi l’adaptation 

sera modulée pour permettre à ses mères de prendre le temps d’observer la vie en collectivité, le 

positionnement et rôle des professionnels. Elles seront toujours surprises de voir leur enfant évoluer 

sans aucune crainte dans ces espaces de vie, s’approprier des jeux, se déplacer, interagir avec 

l’Autre. Quelques fois, cette facilité d’adaptation qu’expriment ces enfants, bouscule affectivement 

   2019 

Quartier 
Parten

aires 
TOTAL 

Nb de familles 

accueillies 
38 33 71 

Nb foyers isolés 4 29 33 

Nb de couples 34 4 38 

Nb d’enfants accueillis 40 35 75 

Dont nb d’enfants avec  

handicap ou trouble du 

comportement 

2 4 6 

12

10

13

Nombre d'enfant par 
tranche d'âge

3 mois - 15 mois Groupe des bébés

16 mois – 22 mois Groupe des moyens

23 à 36 mois et + Groupe des grands

La répartition des publics est 

équilibrée puisque nous avons accueilli 38 

familles du quartier pour 33 des partenaires 

associatifs. Elle assure notre mixité sociale au 

cœur du quartier d’implantation des 

Minimes.  

Nous avons pu constater qu’une 

partie des familles du quartier sont en 

situation d’isolement social et de précarité. 

L’explosion des logements sociaux dans le 

secteur de Borderouge a favorisé l’arrivée de 

nouvelles familles fragilisées. Ce sont des 

familles monoparentales dont 41% sont 

orientées par nos partenaires. 
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ces mères. Le sentiment que leur enfant est capable de faire sans elle, de découvrir des capacités 

sociales et relationnelles extérieures à leur environnement familial est difficile à accepter pour la 

plupart d’entre elles. 

 

ANALYSE DE L’ACTIVITE 2019 

 

Le taux d’occupation est bon pour notre première année de fonctionnement à 100%. 5% d’écart 

entre le taux de fréquentation et de facturation est un résultat très positif. La stratégie pour affiner 

cet écart est de réduire au maximum le ratio entre les heures facturées et les heures de présence 

réelles.  

Une des solutions est de rembourser les journées non réalisées par les enfants en la justifiant 

par un certificat médical d’éviction de la collectivité. Une autre piste est d’adapter le contrat 

d’accueil au besoin réel de chaque famille. Souvent ils contractualisent des plages horaires larges 

pour se laisser de la marge. Il est conseillé aux parents d’accepter de payer un dépassement horaire 

ponctuel voir exceptionnel que payer des temps d’absence. 

Être vigilant sur le pointage permet 

de visualiser sur une période de plusieurs 

semaines les écarts entre la présence réelle 

et la réservation contractualisée et de 

réajuster avec l’accord des parents le mois 

suivant, ainsi la présence colle au plus près 

du besoin. Le taux d’occupation financier 

est un exercice stratégique qui nécessite un 

suivi et une adaptabilité au quotidien. 

 

 

 

La nouvelle COG 2018-2022 (convention d’objectifs et de gestion) de la CAF inclue deux 

bonus : mixité sociale et handicap, pour valoriser les spécificités des crèches. Ces bonus viennent 

soutenir financièrement les structures alors même que les critères d’attribution sont controversés. 

Ces 2 bonus vont nous permettre, cette année, de bénéficier d’une subvention complémentaire. 

 

La stabilisation de l’équipe éducative. 

La stabilité de l’équipe facilite le travail d’accompagnement, la mise en place de projets à long terme 

dans un cadre sécurisant pour les enfants et les parents. 

Le travail de réflexion cette année s’est orienté sur la qualité du premier accueil à la crèche. 

Pour ce faire, un groupe de professionnels commun à la crèche des 3 P’tits chaudrons a créé un 

livret d’adaptation à destination de chaque famille accueillie. Ce livret présente l’équipe, les horaires 

et ensuite pour chaque jour d’adaptation une page où le professionnel va inscrire ce qu’il s’est passé 

pour l’enfant. Le parent repart avec le livret et note aussi ses impressions, son sentiment sur le 

 2019 

Capacité 35 

Nb de jours d’ouverture dans 

l’année 
228 

Nb d’heures réalisées (1) 57 272 

Nb d’heures facturées (2) 62 116 

Taux d’occupation en fréquentation 76.82 % = 77% 

Taux d’occupation financier 81.94 %= 82% 
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temps de séparation. Nous avons fait le choix de rajouter des smileys « émotions » pour les parents 

qui ne maîtrise pas notre langue. Ce livret n’a pas eu le retour attendu. Les parents oubliaient 

souvent de le ramener ou bien ne le complétaient pas. Cet outil mérite d’être réévalué, repensé 

pour répondre au mieux à notre démarche qualité dans les premiers accueils. Nous envisageons 

pour 2020 de repenser le premier RV de l’inscription administrative. 

  

THEMATIQUES PRINCIPALES DE L’ANNEE 

 

 MISE EN PLACE DES ATELIERS PARENTS-ENFANTS. 

Le projet « Les Parents ont un Incroyable Talent » est né en 2019. Suite à un questionnaire adressé 

aux parents, beaucoup de retours et d’idées originales ont pu être partagées au sein de la crèche : 

atelier jonglage ; atelier contes en langue russe ; atelier pâtisseries marocaines ; atelier musique et 

chants country ; …. 

L’objectif de ce projet est de créer des échanges et du lien entre les familles, de rompre l’isolement 

de certains parents et de favoriser une ouverture à la diversité artistique, culturelle à travers une 

palette d’ateliers proposés pour l’enfant et son parent. 

 SOIREE DEBAT : « L’enfant et les limites, trouver la juste autorité » 

Elle s’est mise en place suite à des inquiétudes soulevées par un certain nombre de parents autour 

des limites éducatives à poser ou pas, comment, à quel moment, et ce qu’elles veulent dire… Nous 

travaillons avec le CIPE de Toulouse pour les GAP de l’équipe, nous avons donc fait appel à eux pour 

l’animation de cette soirée débat. Elle a regroupé une douzaine de familles, beaucoup d’échanges, 

de présentation de situations, de difficultés verbalisées. Cette soirée a été une réponse concrète à 

la demande et attente des parents.  

 

 SORTIE A LOURDES  

Comme chaque année, la grande sortie devenue 

rituelle aux 3 P’tits chaudrons, s’inscrit aussi aux 

Capucines. Nous voilà en partance pour les grands 

espaces verts et l’air frais. Comme chaque fois notre 

arrivée est très attendue, et c’est un accueil qui 

illumine les yeux des enfants : 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…. Que d’émotions en cette 

journée.  
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 JARDIN PARTAGE  

Ce projet s’est inscrit dès l’ouverture de la crèche (2018) et il s’est poursuit en 2019 dans 

une envie commune de faire rencontrer les résidents et les enfants autour d’une activité et 

de pérenniser ce projet inter-dispositifs.  

 

Les enfants et les résidents accompagnés 

des professionnels investissent le jardin 

collectif à l’arrivée des beaux jours et à la 

saison des plantations. Ces moments sont 

importants pour chacun, le groupe est toujours 

le même afin de créer un lien dans la 

continuité. Quand le temps ne le permet pas 

ces rencontres se passent autour d’ateliers 

divers pour continuer à se rencontrer. 

 

 ATELIERS INTERGENRATIONNELS 

Notre volonté de s’inscrire dans un partenariat de proximité 

a pu se réaliser grâce à plusieurs échanges avec une mère de la 

crèche qui recherchait un partenariat pour l’EHPAD où elle 

exerce, afin d’établir des ateliers intergénérationnels.  

Les Cités Caritas ayant pour vocation d’accompagner et de 

sortir toute personne de l’exclusion et de l’isolement, ce projet 

est donc novateur pour la crèche et en relation directe avec les 

valeurs associatives de la crèche.  

Ce projet va permettre de faire rencontrer des résidents 

volontaires avec quatre enfants de la crèche en proposant des 

ateliers communs axés sur la manipulation, la fabrication et la 

créativité. Ces rencontres sont avant tout un « prétexte » pour 

échanger, créer du lien, s’ouvrir à l’autre, rompre l’isolement et 

la routine.  

 

RETOUR QUESTIONNAIRES SATISFACTION 

Le questionnaire a été réalisé sur la période du 02/12/2019au 14/12/2019. Nous avons fait 

le choix de limiter à 28 familles en ciblant celles rentrées en septembre 2019 et celles qui sont là 

depuis une année pleine. Cet écart d’expérience permet d’avoir une vision globale de l’évaluation 

de notre service. 15 familles ont répondu. 

 

3 axes de réflexion en ressortent et seront travaillés sur l’année 2020 en équipe : 

 Une demande qui revient souvent pour la mise en place de repas biologiques. 
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 Une demande de retour plus précis sur les ateliers réalisés par leur enfant, sur des 

observations dans leur attitude, de leur développement. 

 Un manque de connaissance du projet éducatif et pédagogique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES PARTENARIATS 

Dans le cadre de notre projet social orienté principalement vers un public de mères isolées, 

en rupture sociale et/ou familiale, en exil pour certaines, nous avons conventionné la réservation 

de places avec des associations Toulousaines. Ces places réservées facilitent le retour vers l’emploi, 

la formation qualifiante ou professionnelle, la prise de cours de français. Nous sommes un outil 

indispensable dans la prise en charge de l’enfant non scolarisé et dans le regard transversal porté 

sur le lien parental. 

 

Elles sont 6 à ce jour et depuis l’ouverture en 2018 :  

 L’association LE MAY pour les familles du centre parental (2 places) 

 L’association ESPOIR pour les familles du centre parental du gîte de l’Ecluse (2 places) 

 L’association LE TOURIL pour le CHRS familles et leur dispositif d’hébergement COLIBRI (4 

places). 

 L’association Olympe de Gouges pour sa résidence sociale pour femmes victimes de 

violences conjugales (2 places). 

 L’association Habitat Humanisme pour sa résidence sociale temporaire (de 6 à 24 mois) 

pour, entre autres, des familles monoparentales avec enfant(s) (2 places). 

 L’association ACCUEIL ET FAMILLE pour leur service de placement à domicile (PAD) (1 place). 

  

Ces associations sont des partenaires de l’accompagnement social et éducatif. Nous organisons 

des synthèses avec le parent et le référent de l’association une fois minimum par trimestre. Nous y 

échangeons nos observations sur l’évolution de l’enfant, sa vie dans le collectif mais aussi le projet. 

Nous pouvons être amenés à réévaluer les besoins de garde à ce moment-là. Notre souci est de 

travailler dans la cohérence et la justesse de l’accompagnement dans l’intérêt premier de l’enfant. 

On laisse nos enfants sans 

pensée négative. Je suis sereine 

et confiante. Merci pour cela. 

Encore beaucoup de jouets en plastique mais 

c'est pareil à la maison :)… sinon supers 

activités (musique notamment) mon fils à l'air 

de beaucoup jouer en autonomie et de se 

plaire dans ce nouvel environnement. Merci 

Lieu d'accueil satisfaisant. Répond à 

nos attentes de parents pour notre 

enfant 

 

Nous sommes satisfaits de la prise en 

charge et l'accompagnement de notre 

enfant. L’équipe ainsi que la directrice sont 

disponibles et à l'écoute de nos besoins 
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Depuis cette année, et avec l’accueil de 4 enfants porteurs de trisomie 21, nous travaillons en 

collaboration avec le SESSAD (Services d’Education Spéciale et de Soins à Domicile) et le CAMPS qui 

est un établissement médico-social chargé de la prise en charge précoce des problématiques de 

handicap chez les enfants âgés de 0 à 6 ans.  

Ces deux partenaires apportent aux familles des conseils et accompagnent les enfants dans 

l'acquisition de l'autonomie grâce à des moyens médicaux, paramédicaux, psychosociaux, éducatifs 

et pédagogiques adaptés. Nous sommes amenés à faire des points réguliers sur l’évolution des 

enfants en présence des parents. Des professionnels de ces institutions peuvent venir à la crèche 

pour observer l’enfant dans un autre contexte, plus collectif et nourrir leur suivi et observation. 

  

 

CONCLUSION, PERSPECTIVES POUR 2020 

 

L’année 2019 aura été une année de réussite sur plusieurs axes.  

Le premier et le plus essentiel reste la cohésion de l’équipe, son énergie, sa créativité, sa 

solidarité et surtout son professionnalisme. Toutes ces valeurs ont permis de fournir un travail de 

qualité dans l’accompagnement individualisé de chaque famille. Cette équipe va continuer de se 

consolider au travers d’axes de réflexions repérés qui vont pouvoir s’inscrire dans le projet de 

service. 

Les autres axes concernent les taux d’occupation et financier qui sont bons pour une 

première année de fonctionnement à 100%. Sans oublier l’ouverture et la rencontre vers de 

nouveaux partenaires du quartier pour s’inscrire dans la dynamique locale territoriale et faire 

connaître le service et ses divers projets (culturel, écologique, social,…). 
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HAUTES-

PYRENEES 
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Les 

Hébergements 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le centre d’Hébergement d’Urgence et de Stabilisation de Lourdes 
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Situé 33 rue des petits fossés, ce dispositif d’accueil inconditionnel dispose d’une capacité de 13 places en 

collectif (5 chambres individuelles et 4 chambres doubles). Le Centre d’hébergement et de stabilisation est 

doté d’un dispositif annexe appelé «Appartements tremplins» diffus en ville, au nombre de 10 places. Depuis 

juin 2013, sont annexés cinq autres Appartements d’Hébergement d’Urgence, situés à la cité Ophite 

Boulevard d’Espagne, à Lourdes (capacité 20 places). 

 

Les données d’activité du CHUS 

Personnes accueillies : 

Nb de personnes différentes 
accueillies 

55 

Hommes 44 

Femmes 11 (dont 8 orientations VVC* mais personnes non venues) 

*Victime de violences conjugales 

 

Moyenne d’âge : 41 ans 

Durée moyenne de séjour pour les personnes sorties en 2019 : 102 nuits 

Durée moyenne de séjour pour les personnes présentes au 31.12.2019 : 155 nuits 

 

Situation à la sortie ou au 31.12.2019 : 
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Origine géographique des personnes 
accueillies

Pourcentages des sorties vers le logement (LAP, LAPV, résidence sociale, Maison Relais,  Famille) : 

2019 38.98% 

2018 41.67% 
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Les chiffres de l’accompagnement éducatif et social : 

Typologie des actes ProGdis en 2019 : 1388 actes* 

Les catégories totalisant le plus grand nombre d’actes sont : 

Ressource à la sortie ou au 31.12.2019 

AAH 12 

Sans ressource 7 

RSA activité 10 

RSA socle 8 

ARE/ASS 3 

Salaire 1 

Retraite 2 

Revenu de formation 1 

Non renseigné 15 

Durée de suspension de séjour suite à manquements  
au règlement de fonctionnement 

De moins ou égal à 1 semaine  13 

De plus d’une semaine à 1 mois  1 

De 1 mois à  3 mois  0 

De 3 mois à 6 mois  1 

De 6 mois à 1 an 2 

Total 17 
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 L’accompagnement Socio-éducatif, 

 La Régulation et respect du règlement de fonctionnement, 

 L’accompagnement sanitaire, 

 L’accompagnement Administratif et Ouverture de droit, 

 L’animation. 

L’accompagnement Socio-éducatif :  

66% des qualifications dans cette catégorie concernent des entretiens de suivi durant 

lesquels l’équipe sociale travaille l’ensemble des points prévus au PAI (Projet d’accompagnement 

individualisé). Ces entretiens permettent également de préparer la réunion d’équipe dans laquelle 

la situation est étudiée avec l’ensemble de l’équipe sociale et avec la Cheffe de service permettant 

ainsi d’ajuster l’accompagnement au regard de la réalisation des objectifs co-définis dans le PAI. 

La Régulation et respect du règlement de fonctionnement 

42% des qualifications de cette catégorie concernent des entretiens de rappel du règlement. 

Le règlement de fonctionnement, actualisé tous les ans comprend un « baromètre des sanctions » 

qui est travaillé avec les personnes hébergées.  

1%

61%

5%

3%

4%

6%

4%

6%

6%
4% 0%

Répartition des actes "Accompagnement socio-
éducatif"

Bilan 1er mois

Entretien de suivi

Bilan/Synthèse (Prolongation)

Coordination Partenaire

Elaboration projet individualisé

Gestion vie quotidienne et autonomie

Gestion du budget

Culture Loisir

Atelier savoir Habiter

Atelier Relogement

Soutien à la parentalité

34%

42%

11%

11% 2%

Répartition des actes "Régulation et respect du 
reglement de fonctionnement"

Entretien de notification de sanction

Entretien de Recadrage

Suspension temporaire de séjour

Mediation

Suspension definitive de séjour
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Lors d’une réunion annuelle sur l’actualisation du baromètre des sanctions, chaque hébergé 

est invité à indiquer le degré d’importance au manquement au RF auquel il pense. La majorité par 

niveau est retenue et permet d’actualiser le baromètre des sanctions et le carnet à point. 

Exemple d’un baromètre des sanctions : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accompagnement sanitaire 

 

44% des qualifications de cette catégorie concernent les orientations partenaires. 

Le CHUS a développé un réseau partenarial fort sur les Hautes-Pyrénées et l’actualise dès que 

nécessaire. 

Membre permanent du Réseau Santé de Lourdes et Vallées des Gaves, l’Association Cités 

Caritas accompagne et oriente les personnes hébergées vers les partenaires. Le partenariat avec 

l’Equipe Mobile de Psychiatrie (EMP) permet notamment d’aller vers les personnes les plus 

éloignées du soin en les rencontrant directement sur le CHUS. 

12%

3%

6%

13%

22%

44%

Répartition des actes "Accompagnement 
Sanitaire"

Entretien de suivi médical

Entretien de suivi psychologue

Entretien de suivi Infirmier

Bilan/Synthèse

Coordination Partenaire

Orientation Partenaire
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Cartographie des partenaires santé 

 

 

 

 

L’accompagnement Administratif et Ouverture de droit 
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46% des qualifications de cette catégorie concernent l’accompagnement des personnes sur 

leurs dossiers CAF et CPAM. 

Le partenariat avec les différentes administrations des Hautes Pyrénées facilite un 

accompagnement individualisé des personnes hébergées, notamment avec le Service Précarité de 

la CPAM ou avec les référentes RSA du territoire permet dans la majorité des dossiers compliqués, 

de solutionner rapidement et/ou d’avoir une réponse précise sur la situation. 
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Répartition des actes "Accompagnement Sanitaire"

Trésor Public

MDPH
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CPAM

CAF
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Assurance

Domiciliation

Retraite

Dossier Surendettement

Demande de mesure de protection

OFPRA
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Cartographie des partenaires (Hors santé) 
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Les animations  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Les animations sont essentielles à la vie du foyer. Les personnes hébergées encouragées par 

l’équipe sociale, proposent lors de la réunion mensuelle des hébergés, ou via la boite à idée ou 

encore lors d’échanges informels, des idées d’animations et de sortie. 

Ces animations et temps collectifs ont plusieurs objectifs : 

 Faciliter l’intégration au sein du collectif et les relations sociales avec les autres hébergés et 

l’équipe. 

 Encourager le développement social et culturel en accédant à des loisirs parfois rendus 

inaccessibles lors des parcours d’errance et/ou des situations précarisées. 

 Améliorer les connaissances dans le savoir habiter, notamment sur la gestion d’une 

chambre, la fabrication d’un repas et contribuer ainsi à recouvrir des réflexes de 

prévention pour la santé et préparer l’autonomie dans le futur logement. 

 Permettre à chacun de trouver sa place, de s’exprimer et de favoriser ainsi l’expression 

individuelle. 

 

Animation et sorties  

                                                                                                

 

 

 

 

 

Barrage du Teich 

24%

11%

15%

36%

1%
3%

10%

Répartition des actes "Animation"

Atelier cuisine / nutrition

Activité sportive

Activité manuelle : peinture, poterie

Sortie : culture, Loisirs

Fêtes et soirées festives

Séjours collectifs

Atelier citoyenneté loisirs

Sortie cinéma  
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Adé, le 27.07.2019, 

exposition Custom 

voiture ancienne 

 

Courtaou de la Lit, le 

08.06.2019, randonnée 

Lestelle Betharram, le 

23.02.2019, visite musée du 

sanctuaire,  

rencontre avec Père Laurent, 

visite du village. 

 

Bois de Lourdes, le 

30.11.2019, 

promenade, jeux de 

plein air, cueillette de 

champignon 
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Noël 2019 

 

Analyse des questionnaires de satisfaction 

 Questionnaire flash « Votre Accueil »  

En 2019, 59 questionnaires flash « Votre accueil » ont été remis à l’accueil des hébergés. 

33 questionnaires ont été remplis, rendus à l’équipe sociale et analysés. 

L’entretien d’accueil, l’installation dans les locaux, le livret d’accueil ainsi que le niveau de clarté 

du règlement de fonctionnement  totalisent 100% de satisfaction 
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N° Questions Oui Non 

1 Concernant l’accueil qui vous a été réservé, êtes-vous satisfait :   

De l’entretien d’accueil? 100%  

2 De la visite des locaux ? 79% 21% 

3 De votre installation? 79% 21% 

4 Le livret d’accueil répond-il à vos questions ? 100%  

5 Est-ce que la présentation du Règlement de Fonctionnement 

vous a semblé claire ? 

100%  

 

 Questionnaire satisfaction 2019 

16 personnes hébergées ont répondu à ce questionnaire sur 16 distribués; la consigne de 

l'anonymat a été posée, pour autant les personnes ont rendu le questionnaire en main propre et 

ne se sont pas saisies des possibilités de remise anonyme. 

Les hébergés constatent une amélioration sur l’ensemble des points visés par le questionnaire 

de satisfaction. 

 

Néanmoins, 2 points négatifs ont été repérés : 

o L’absence de possibilité pour les visites des proches, 

o L’absence de TV dans les chambres. 

Propositions des personnes interrogées :  

4 hébergés sur 7 proposent  d’étudier la faisabilité d’installer une TV dans chaque chambre 

et proposent  d’augmenter la participation financière pour couvrir les frais liés à cette installation.      

(12% des revenus au lieu de 10% actuelle réglée). 

1 hébergés sur 7 proposent de définir un créneau horaire qui permettrait aux proches de venir 

sur la structure. Par exemple, le samedi de 14h à17h.              
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Les données d’activités  

des Appartements Tremplins 

6 demandes de prises en charge pour 5 hébergements effectifs en 2018 
 
7 Demandes de prise en charge / hébergement sur le dispositif Appartement-tremplin en 2019, dont :  

• 2 personnes accueillies en 2018 dont le séjour a pris fin en 2019 

• 4 personnes accueillies en 2019 dont le séjour se poursuit en 2020 
• 1 réservation préfectorale pour une personne pendant 2 mois en 2019 (Personne non 
accueillie sur le service Appartement Tremplin) 

 
Durée d’hébergement (résultat exprimé hors réservation préfectorale) 
• Durée total d’hébergement AT du 01/01/2019 au 01.01.2020 : 1546 nuits 

• Durée total d’hébergement ayant débuté en 2018 et fini en 2019 ou au 01.01.2020 : 2141 nuits  
• Durée moyenne de séjour en 2019 : 220 jours  
• Taux d’occupation du 01/01/2019 au 01/01/2020 : 42.37% 
 
• 6 personnes ont précédemment été hébergées sur le CHUS  
• 2 sorties vers du Logement Autonome dans le Parc Privé (LAPV) 

• 4 personnes encore hébergées sur le dispositif Appartement Tremplin au 01.01.2020. 
 
Durant l’année 2019 :  
• 4 prorogations demandées auprès de la DDCSPP et 4 accords 
 
Questionnaire  flash  accueil :   
Nombre de questionnaire remis aux hébergés : 4 
Nombre de questionnaire renseigné par les hébergés : 4 
 

Les données d’activités  

des Appartements d’Hébergements d’Urgence 

• 14 ménages différents accueillis sur l’ensemble de l’année 2019, dont :  
 
- 1 ménage arrivé sur le dispositif en 2016 et sorti en 2019 
- 2 ménages arrivés sur le dispositif en 2018 et sorti en 2019 
- 2 ménages arrivés en 2019 et sortis en 2019 
- 3 ménages arrivés sur le dispositif entre le 01/01/2018 et le 31/12/2018 
- 2 ménages arrivés en 2017 et présent au 01/01/2020 
- 6 ménages arrivés en 2018 et présent au 01/01/2020 
- 1 ménage arrivé en 2019 et présents au 01/01/2020 
 
• 30 personnes accueillies sur l’ensemble de l’année 2019, dont :  
 
- 13 hommes 
- 9 femmes 
- 8 enfants mineurs 
Dont 7 personnes non reconnues mineures par les services de l’état et hébergées sur AHU 
 
•Durée de séjour : 
 
- Du 01/01/2019 au 01/01/2020 : 7271 nuitées. 
- Du 1er jour de séjour au 01/01/2020 : 12768 nuitées.  

- Taux d’occupation 2019 : 99.60 % 
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- Durée moyenne de séjour en 2019 par ménage : 519 nuitées  
- Durée moyenne de séjour en 2019 par personne : 242 nuitées 
- Durée moyenne de séjour sur durée totale de séjour par ménage : 912 nuitées 
- Durée moyenne de séjour sur durée totale de séjour par personne : 426 nuitées 

 
Nombre de ménages accueillis en 2019 14 

Nationalités  France 0 

Union Européenne 0 

Hors Union Européenne 14 

 

Situation  
administrative  

A l’entrée sur le dispositif (En 
nombre de ménage) 

A la sortie du dispositif ou au 31/12/2019 
(En nombre de ménage) 

Demandeurs d’asile  7 3 

Déboutés   2 

Reconnaissance de 
minorité 

7 7 

Retour volontaire au 
pays d’origine 

 1 

inconnu  1 

 

Ressources  A l’entrée sur le 
dispositif  

En cours de séjour 
 

 

A la sortie du dispositif ou 
au 31/12/2019  

ADA   6 1 

Aide financière ASE   3 3 

Aucune  14 5 10 

 
LA SORTIE : 
 
Les sorties du dispositif en 2019 : Sorties durant l’année 2019 : 5 ménages 
•  1 ménage retour volontaire au pays d’origine, 
•  4 ménages, lieux inconnus.  
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Résidence 

Sarsan et Espace 

Ex-aequo 
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Résidence Sarsan et Espace Ex-aequo 

La Résidence Sarsan  propose des logements aux foyers en situation de monoparentalité et un espace 

appelé « Espace Ex-Aequo » qui est un lieu convivial, de partage, de rencontre, d’information, de formation 

et de création pour les  familles monoparentales de la résidence mais aussi extérieur à la Résidence. 

 

NAISSANCE DE LA RESIDENCE SARSAN 

Suite à la conférence inversée du 07 mars 2019 dans le cadre du grand débat national à Tarbes, des femmes 

en situation de monoparentalité ont été entendues par les services de l’Etat sur les difficultés qu’elles 

rencontrent au quotidien. Elles ont fait état de leur situation d’isolement, de l’absence de relais familiaux et 

amicaux, de leur difficulté dans l’exercice de leur parentalité, de leur état de vulnérabilité et de fragilité au 

regard de leur situation de mamans isolées. Elles disent avoir besoin de : lien social, d’écoute de soutien de 

réassurance de reconnaissance  et de solidarité avec des pairs.  

La  DDCSPP a interpellé l’association Cités Caritas  afin de travailler ensemble à l’élaboration d’une 

réponse  à proposer à ces  femmes.  

En réponse, la Résidence Sarsan propose des logements aux foyers en situation de monoparentalité 

et un espace appelé « Espace Ex-Aequo » qui est un lieu convivial, de partage , de rencontre, d’information, 

de formation et de création pour les  familles monoparentales de la résidence mais aussi extérieur à la 

Résidence. 

Le projet s’inscrit dans un travail sur le volet immobilier en lien avec Caritas qui a acheté le bien et 

qui a confié la gestion à l’association des Cités du Secours Catholique. 

Suite à des délais incompressibles liés au montage financier et juridique, il n’est pas possible à la 

résidence d’être opérationnelle à la fin d’année 2019 d’autant que le projet prévoit la transformation des 

garages en salle commune et bureau salarié (Espace Ex-Aequo).  

Une convention d’occupation temporaire a été signée entre Cités Caritas et la propriétaire dans le 

cadre de la promesse de vente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Missions 

• Proposer des logements 

adaptés en réponse à des 

besoins spécifiques 

• Permettre aux familles de 

recréer du lien social et 

d’avancer plus sereinement 

dans leur projet de vie 

• Orienter les familles vers les 

partenaires institutionnels et 

associatifs adaptés à leurs 

problématiques. 

• Favoriser l’autonomie 

La Résidence en quelques 

dates 

• Novembre 2019 : 

recrutement d’une animatrice 

socio-éducative 

• Décembre 2019: ouverture de 

l’Espace Ex-aequo 

• Décembre 2019 : début du 

partenariat avec l’organisme 

Unis-cité, pour la mise en 

œuvre d’un recrutement 

« services civiques » 

Chiffres Clés 

• 4 appartements: 2T3 et 2T5 

•Capacité d’accueil des 

logements : 13 

• 14 partenaires institutionnels 

et associatifs rencontrés  au 

31/12/2019 

• 3  partenaires acceptent 

d’intervenir de façon ponctuelle 

ou régulière au sein de l’espace 

Ex-Aequo 
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MISSIONS DE L’ANIMATRICE SOCIO-EDUCATIVE 

 Veiller au bon fonctionnement général de la résidence et de l’espace « Ex-aequo » 

 Participer au bien-être des résidents 

 Gérer la partie animation 

 Travailler en coordination avec les autres intervenants du site 

 Développer les partenariats 

POINT TRAVAUX 

Du fait de la convention d’occupation, essentiellement des travaux de mise aux normes 

électriques et d’embellissement des logements ont été entrepris:  

 Remplacement des moquettes par du parquet (en cours au 31/12/2019) 

 Rénovation et peinture des murs (en cours au 31/12/2019) 

 Aménagement de l’Espace Ex-Aequo: Bureau, salle de jeux… (en cours au 31/12/2019) 

  

FREQUENTATION 

Espace Ex-Aequo: à l’heure actuelle, seulement 3 familles se sont approprié le dispositif. 

Par conséquent de nombreux documents de communication ont été mis en place et distribués à 

l’intégralité des partenaires rencontrés au 31 décembre 2019: 

• Affiche:                  • Flyers :                       • Planning mensuel d’activités Enfants/Parents                                                                                                   

                                                                                      

         
 

Les logements: Ouverture prévue début 2020 

 

OBJECTIFS 2020 

 Poursuivre et achever les travaux d’embellissements (sol, peinture, aménagement et 

équipement des appartements et de l’espace ex-aequo)  

 Réhabiliter les garages en espace « Ex-aequo »  

 Nombreuses rencontres partenariales de présentation de l’espace ex-aequo et  de la 

Résidence Sarsan entre janvier et février 2020: le CDAD, l’UDAF, l’ADSEA, la MDS, la PMI, 
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Pôle emploi, Les Petits Débrouillards, l’association Styl & vous, l’ANPAA, l’association 

Médianes, L’association Syst’aime, l’ALEPH et l’EPE 65 

 Mise en place de permanences partenariales 

 Recrutement et lancement de la mission « service civique » 

 Répondre à l’appel à projet de la fondation orange pour devenir « Maison digitale » 

 Accueil des premiers Résidents 

 

ESPACE EX-AEQUO 

L’espace Ex-Aequo a ouvert ses portes depuis le 15 novembre 2019 et a déjà proposé de 

nombreux ateliers Parents/ Parents et Parents/Enfants: 
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Maison-Relais 

Saint Henry - 

Sainte Nathalie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 123 

Maison-Relais St Henry Ste Natalie 

La Maison-Relais Saint Henry Sainte Nathalie dispose de 16 places, réparties sur 10 logements semi-

équipés allant du T1 au T2 ; tous ouvrent droit à l’APL, en conventionnement avec la CAF. La Maison-

Relais Saint Henry Sainte Nathalie, ancienne résidente sociale ouverte en 2002, existe depuis 2007. 

Elle est située dans un cadre de verdure, à proximité de la Cité St Pierre du Secours Catholique. 

Les données et chiffres d’activité  

En 2019, 9 hommes seuls, 1 femme seule et 1 couple ont séjourné à la Maison-Relais. 

Composition Ménage 
 

Nombre 

Homme seul 
 

9 
 

Femme seule 
 

1 
 

Couple sans enfant 
 

2 
 

TOTAL 
 

12 

 

Sur les 12 résidents ayant séjourné en 2019 à la Maison-Relais, la durée moyenne de séjour est de 

6.7 ans. 

 

*Dont 1 suite à une résiliation du contrat de résidence demandée par le résident, avec réorientation 

par la mandataire en logement autonome parc privé, et 1 suite à un incendie involontaire, n’ayant 

pas occasionné de dommages corporels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de résidents sous mesure de protection accueillis sur l’ensemble de l’année 2019 : 10 

Nombre de candidatures reçues adressées au CH SIAO 2 

Nombre de commissions d’attributions 3 

Nombre de candidatures ayant reçu un avis favorable 1 

Nombre de personnes entrées en 2019 1 

Nombre de sorties en 2019 2* 

0

68

33

Répartition du public en âge

De 18 à 24 ans

De 25 à 59 ans

De 60 ans et plus
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Sur les 10 résidents toujours présents au 31/12/2019 : 

 4 résidents bénéficient d’une mesure de protection avec l’UDAF 65 

 3 avec l’AT 65 

 1 bénéficie d’une mesure de protection exercée par sa sœur. 

Soit 80 % du public accueilli en 2019 bénéficie d’une mesure de protection. 

 Ressources au 31/12/2018 Ressources au 31/12/2019 

PI 1 1 

AAH 5 4 

RSA 0 1 

Retraites 3 4 

AAH + salaires 1 1 

Salaires 1 1 

 

Lieu de vie avant l’entrée en Maison-Relais 

CHUS et CHRS 2 

Logement autonome 2 

Hébergement familial 1 

Etablissement de soins 5 

Maison-Relais 2 

 

Les problématiques rencontrées 

Addictions 6 

Santé 12 

Dont santé mentale 11 

Limite intellectuelle 5 

Perte d’autonomie 5 

Difficultés budgétaires 2 

Difficultés de lecture 2 

Rupture familiale 7 

 

Certains résidents présentent plusieurs problématiques. 
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Analyse de l’activité : 

L’accompagnement socio-éducatif proposé en Maison-Relais est amené à prendre en compte les 

prises en charge médicales et paramédicales, qui nécessitent une articulation et une mise en lien 

continues avec l’ensemble des professionnels soignants afin d’accompagner les résidents dans leur 

globalité et donner du sens aux différents suivis. 

 

Les missions de l’assistante de service social : 

 

Les missions de l’Accompagnant Educatif et Social (AES) : 

 

Thématiques principales de l’année 

Gestion locative

• Mise en œuvre de la procédure d’attribution et d’entrée dans le logement

• Participation à la gestion locative (redevances, encaissement, assurances, etc.)

• Accès aux droits inhérents à l’entrée et au maintien dans un logement

Accompagnement social

• Elaboration et évaluation conjointes du Contrat d’accompagnement social

• Accompagnement social relatif au projet de vie des résidents

• Accompagnements physiques pour faciliter l’ouverture sur l’extérieur et l’accès aux
dispositifs de droit commun, ainsi que pour participer à la réassurance du résident
(consultations médicales, services publics de proximité)

• Articulation et mise en lien des différents accompagnements et prises en charge des
partenaires sociaux et médicaux

• Co-construction des projets collectifs (séjours, animations et sorties, interventions
collectives)

• Co-animation des Conseils de maison

Accompagnement éducatif

• Soutien éducatif dans les savoirs-être, le vivre-ensemble et en semi-collectivité

• Accompagnement éducatif dans les savoirs-habiter et les apprentissages liés à l’occupation
d’un logement

• Interventions individuelles et collectives sur la mise en activité (bénévolat, professionnelle,
etc.)

Animation du lieu de vie

• Animation de la vie de la Maison-Relais par l’instauration de lien social entre les résidents et
avec l’environnement extérieur

• Co-construction des projets collectifs (séjours, animations et sorties, interventions
collectives)

• Co-animation des Conseils de maisons

Gestion de la vie quotidienne

• Articulation et mise en lien avec les partenaires sociaux et médicaux intervenant au domicile
(IDE, aide à domicile, service de portage de repas, etc.)

• Aide dans le réapprentissage des rythmes de vie

• Accompagnements physiques pour faciliter l’ouverture sur l’extérieur et l’accès aux
dispositifs de droit commun, ainsi que pour participer à la réassurance du résident
(consultations médicales, services publics de proximité)
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Typologie des actes de l’accompagnement (source ProGdis) en 2019 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les animations et sorties collectives : 

Les animations proposées par l’équipe sociale comportent toutes d’enjeux socio-éducatifs 

en vue de favoriser l’autonomie des résidents, le lien social et l’apprentissage de codes sociaux, mais 

aussi le maintien de leur mobilité. 

Les activités émanent soit d’une proposition de l’équipe, soit d’une demande exprimée par 

les résidents lors des Conseils de maison ; très régulièrement, des activités sont partagées avec les 

résidents de la Maison-Relais de Bordères-sur-L’échez. Les résidents ont appris à se connaitre et ont 

tissé des liens forts entre eux ; ils aiment se retrouver et partager des temps conviviaux. 

Actes ProGdis animations Nombre Pourcentage 

Atelier cuisine  / nutrition 
 

254 
 

27.61% 
 

Potager / jardin 
 

34 
 

3.70 
 

Sortie : culture, loisirs 
 

40 
 

4.35 
 

Fêtes et soirées festives 
 

93 
 

10.11 
 

Séjours collectifs 
 

64 
 

6.96 
 

Atelier citoyenneté loisirs 
 

106 
 

11.52 
 

Activités sportives 24 2.61 
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Repas de Noël       Sortie collective en montagne 

 

La journée des enfants de la crèche 

Cette journée-phare de 

l’année donne l’occasion 

aux résidents des deux 

Maisons-Relais de se 

mobiliser et de s’investir 

dans des préparatifs 

ludiques de décoration et 

d’organisation d’un repas 

adapté à tous. Comme 

chaque année, les 

résidents de la Maison-

Relais St Henry Ste 

Nathalie ont accueilli les 

enfants de la crèche « Les 

3 p’tits chaudrons » de Toulouse : baignade, récolte des œufs dans le poulailler, repas partagé à 

l’ombre des arbres, plantation de fleurs ont régalé tour à tour petits et grands, dans une ambiance 

chaleureuse  

Les animations et sorties collectives 

demandées chaque année par les 

résidents : 

 Salon agricole 2019 de Tarbes 

 Sortie au lac de Payolle 

(montagne) 

 Pique-nique, barbecues 

 Petits déjeuners collectifs 

 Marché et repas de Noël 

 

Nouveau en 2019 : 

 Activités manuelles de 

décoration de Noël 

 Visite à Firmin-Pierre dans sa 

nouvelle famille d’accueil 

 Ateliers collectifs tri & recyclage, 

jardinage & bricolage, et marche 
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Les ateliers éducatifs 

 Buts, objectifs et moyens 

Atelier collectif 
tri & recyclage 
des déchets 

But : favoriser l’autonomie des résidents dans le domaine de l’éco-citoyenneté 
Objectifs : les sensibiliser à la démarche écoresponsable de l’association, acquérir 
des apprentissages mutuels dans le tri et le recyclage des déchets 
Moyens : intervention collective assurée par le SYMAT, installation de poubelles 
avec des codes couleur correspondant aux différentes catégories de tri sélectif, 
généralisation des composts et du recyclage des aliments pour les poules 

Atelier collectif 
jardinage & 
bricolage 

But : favoriser l’autonomie des résidents dans le domaine de l’éco-citoyenneté et 
de l’alimentation 
Objectifs : poursuivre les apprentissages dans le domaine du bien-être 
alimentaire, s’appuyer sur les ressources de son environnement immédiat, 
pratiquer une mise en activité vectrice de relations sociales 
Moyens : une fois par semaine, renouveler le potager en friche, créer des 
jardinières à partir de matériaux recyclés, utiliser le compost prêt pour entretenir 
le jardin 

Atelier collectif 
marche 

But : favoriser l’autonomie des résidents en ancrant la Maison-Relais dans un 
environnement de proximité 
Objectifs : pratiquer une activité sportive douce, s’ouvrir sur l’extérieur et se 
sensibiliser à son environnement de proximité 
Moyens : une fois par semaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ème séjour-vacances des Maison-Relais de Lourdes et de Bordères sur l’Echez… et retour au 

Pays Basque ! 

Nouveau en 2019 : 

 A la demande des résidents, qui ne bénéficient 
pas d’un passage des bus de ville tout au long de 
l’année, une réunion collective a été organisée 
afin de rédiger et d’envoyer un courrier au Maire 
de Lourdes. Si le manque de mobilité durant la 
saison hivernale n’est, pour l’heure, pas résolu, 
cette démarche a fédéré le groupe autour 
d’intérêts communs et plusieurs résidents ont 
pu exprimer une augmentation de leur 
confiance en eux. 
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Comme chaque année, l’équipe sociale des Maisons-Relais a organisé, en véritable co-

construction avec les 13 résidents participants, le 6ème séjour-vacances collectif. Si le bilan global est 

positif, cette année encore, et que l’ensemble des résidents a pu exprimer une grande satisfaction 

d’être parti en vacances, il s’agira d’échanger en équipe et d’adapter le prochain projet à l’évolution 

du public accueilli en Maison-Relais.  

En effet, l’hétérogénéité du groupe (problématiques différentes en termes d’autonomie et de 

besoins), ainsi que le nombre important de participants, a permis à l’équipe sociale de repérer des 

difficultés jusque-là invisibles pour certains résidents et d’affiner son évaluation sur l’adaptabilité 

individuelle à vivre dans un cadre semi-collectif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée à San Sebastian (Pays Basque espagnol) 
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Le travail partenarial  

 

Le travail partenarial est une constituante fondamentale de l’accompagnement. Il soutient 

et renforce les actions menées quotidiennement par l’équipe sociale. Il est la clé de la réussite d’un 

maintien du résident dans son logement ; les interventions conjointes permettent la stabilisation 

des situations et des personnes ; elles génèrent un sentiment de sécurité, et contribuent à 

l’épanouissement et au bien-être de la personne.  

Au regard des phénomènes de perte d’autonomie, liés au vieillissement du public accueilli à 

la Maison-Relais St Henri et Ste Nathalie, l’équipe sociale fait appel aux dispositifs de droit commun 

et aux partenaires sociaux, médicaux et médico-sociaux afin de proposer un accompagnement 

socio-éducatif personnalisé, qui prenne en compte la personne dans sa globalité et sa singularité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Accompagnement 
social & accès aux 

droits

Tribunal & Juge 
des Tutelles

Mandataires 
judiciaires : 

UDAF, AT 65, 
libéral

Banque de 
France

Conseil 
Départemental

Pôle Emploi & 
Cap Emploi

ADAPEI

CAF & MSA Midi-
Pyrénées Sud

Secours 
catholique, 

Secours 
Populaire, CRF, 
Restos du Cœur

Oxy’Gem

Orienteurs, 
prescripteurs, 
financeurs & 

coordinateur du 
dispositif

DDCSPP 
Hautes-

Pyrénées

CAF

SIAO

Opérateurs 
AHI

Sécurité & soins 
d’urgence

Pompiers & 
SAMU

Gendarmerie

Services de 
police

Parcours santé

CPAM 65

IDE libéraux

Médecins-
traitant & 

spécialistes

Centre 
Hospitalier de 

Bigorre

Hôpitaux de 
Lannemezan

Hôpital le 
Montaigu

Clinique Korian

CASA 65

ANPAA

ALEPH

Maintien au 
domicile

Pyrène plus

ADMR

Aider 65

CCAS

MDPH
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Perspectives pour 2020 

 

Fortes de leur expérience passée et de leur partenariat avec l’organisme ANCV, en 2020, les 

Maisons-Relais organiseront leur 7ième  séjour.  Après avoir collectivement défini le lieu de 

villégiature, des binômes travailleront avec le soutien de l’équipe sociale sur différentes 

thématiques : l’hébergement/le transport/ les activités –animations/le budget. Des objectifs 

individuels et collectifs permettront de veiller à l’adéquation des besoins de chaque résident tout 

en conservant une dynamique de groupe la plus harmonieuse possible. 

La rencontre intergénérationnelle avec des enfants, ambassadeurs des deux crèches 

toulousaines de la Cité La Madeleine sera rééditée. Temps fort de l’année, cet évènement est 

devenu un incontournable très attendu par les résidents ; il est très fédérateur et stimulant pour les 

résidents des deux Maisons-Relais, qui s’investissent pleinement dans les préparatifs et l’animation 

de la journée.  

L’actualisation de l’évaluation interne sera poursuivie : Les actions à mettre en œuvre dans 

le cadre des suites de l’évaluation interne seront traitées en équipe ; l’échéance variant de 6 mois à 

un an. 

Un comité de pilotage sera mis en place, en vue de l’ouverture de la Résidence Accueil « La 

Bergerie », nouveau dispositif de la branche logement adapté 65, avec les partenaires du territoire : 

les Hôpitaux de Lannemezan et son secteur Tarbes-Sud, la DDCSPP, le SIAO, le CCAS et les 

associations caritatives. 

Enfin, l’équipe des Maisons-Relais du 65 prendra toute sa part dans le travail de réflexion, 

d’élaboration et de réécriture du projet d’établissement de la Cité La Madeleine. Elle permettra aux 

résidents qui le souhaiteront de s’y associer.  

 

 

 

 

A Fabienne, notre collègue et amie, qui nous a quittés  le 11 juillet 

2019, des suites d’une longue maladie. 

Toutes nos pensées émues vont vers ses proches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://thumbs.dreamstime.com/t/deux-roses-rouges-13137285.jpg&imgrefurl=https://fr.dreamstime.com/photo-libre-droits-deux-roses-rouges-image13137285&docid=azgzynnbjnOuWM&tbnid=rFlcN6qCVVYOuM:&vet=1&w=240&h=160&safe=strict&bih=576&biw=1366&ved=2ahUKEwiYj-nUzMXgAhWrxoUKHfEuBI8QxiAoAXoECAEQFg&iact=c&ictx=1
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Maison-Relais 

La Tor d’Aïga 
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La Maison-Relais La Tor d’Aïga   

La Maison-Relais La Tor d’Aïga est située à Bordères sur l’Echez (limitrophe de Tarbes) et compte 18 

logements ; tous ouvrent droit à l’APL, en conventionnement avec la CAF. La Maison-Relais est une 

construction de Promologis. Elle a accueilli les premiers résidents en Juillet 2014. 

 

Les données et les chiffres de l’activité 

En 2019, 16 Hommes et 3 Femmes ont séjourné à la Maison-Relais la Tor d’Aïga. 

94.74 % des résidents comptabilisent un séjour de 3.9 ans ou plus 

5.26% des résidents comptabilisent une durée de séjour moyenne de 1.72 ans 

 

 

 

 

A Maurice, résident de la Maison-Relais 

depuis 10 ans, décédé cette année. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 2018 2019 

Nb de personnes 
différentes accueillies 

18 19 

Hommes 14 16 

Femmes 4 3 

Nombre de candidatures reçues adressées au CH SIAO 4 

Nombre de commissions d’attributions 4 

Nombre de candidatures ayant reçu un avis favorable 4 

Nombre de personnes entrées en 2019 3 

La 4ème candidature ayant reçu un avis favorable a été positionnée sur liste d’attente, une 
entrée sera programmée en 2020 

Nombre de sorties en 2019 2 

Dont 1 suite à une résiliation du contrat de résidence, demandée par le résident en cours de 
procédure d’expulsion locative 

Dont 1 suite à un décès de la personne 
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L’accueil de nouveaux résidents : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur les 17 personnes accueillies au 31/12/2019 : 

Durée globale : 17 258 jours 

Durée moyenne : 1015 jours, soit 2.8 ans 

Données sur le public accueilli : 

 

Nombre de résidents sous mesure de protection accueillis sur l’ensemble de l’année 2019 : 13 

dont 1 pour qui la décision du Juge des Tutelles a été rendue en 2019. 

Sur les 17 résidents toujours présents au 31/12/2019 : 

 7 résidents bénéficient d’une mesure de protection avec l’UDAF 65 

 3 avec l’AT 65 

 1 avec un cabinet libéral 

 1 bénéficie d’une mesure de protection exercée par sa sœur. 

Soit 71 % du public accueilli en 2019 bénéficie d’une mesure de protection 

+ 1 signalement effectué auprès du Procureur de la République avec demande de mise sous 

protection. 

 

  

0

68

32

Répartition du public en âge

De 18 à 24 ans

De 25 à 59 ans

De 60 ans et plus

Nouveau en 2019 : 

La formalisation du kit d’accueil (Charte des droits et des libertés de 

la personne accueillie, formulaire plaintes et réclamations, livret 

d’accueil, plan de la ville), remis aux 3 nouveaux résidents accueillis et 

comprenant également un questionnaire « Flash accueil ». 

Les 3 résidents interrogés ont donné la note de 10/10 à l’ensemble de 

leur accueil à la Maison-Relais. 
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 Ressources au 31/12/2018 Ressources au 31/12/2019 

RSA 1 2 

AAH 8 12 

Retraites 4 5 

Salaires 1 1 

AAH + PI 2 2 

 

 Certains résidents présentent plusieurs problématiques. 

 

Analyse de l’activité 

FOCUS : l’accompagnement de l’équipe sociale dans la démarche de soins 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu de vie avant l’entrée en Maison-
Relais 

CHUS et CHRS 7 

Logement autonome 3 

Hébergement familial 1 

Caravane 1 

Etablissement de soins 3 

Maison-Relais 2 

Foyer d’hébergement 
ESAT 

1 

Les problématiques rencontrées 

Addictions 12 

Santé 18 

Dont santé mentale 17 

Limite intellectuelle 7 

Perte d’autonomie 7 

Difficultés budgétaires 10 

Difficultés de lecture 3 

Rupture familiale 9 

71 % des résidents sont suivis par la psychiatrie publique 

18 % par des médecins psychiatres libéraux 

Soit un total de 89 % au 31/12/2019 de résidents inscrits dans une 

démarche de soins psychiatriques 

59 % des résidents présents au 31//12/2019, bénéficient d’un passage 

infirmier libéral 2 fois par jour minimum pour une aide à la prise de 

traitement médicamenteux essentiellement (mais aussi aide à la toilette 

ou soins somatiques pour certains)  
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Depuis 2 ans, ces prises en charge médicales et paramédicales nécessitent une articulation 

et une mise en lien continues avec l’ensemble des professionnels soignants, afin d’accompagner 

les résidents dans leur globalité, de répondre à leurs besoins et de donner du sens aux différents 

suivis. 

Un travail partenarial opérationnel très efficient s’est donc mis en place en 2018 et s’est 

renforcé en 2019 avec le Centre Médico-Psychologique (CMP) de secteur Tarbes-Nord. Ce nouveau 

format d’accompagnement, incontournable pour permettre aux résidents de se maintenir dans leur 

logement, a été le déclencheur d’une mise en réflexion des institutions sur la nécessité de partager 

un état des lieux commun, de construire des modèles complémentaires et de formaliser les 

modalités d’intervention de chacun. 

Plusieurs rencontres entre la Maison-Relais et le CMP Tarbes-Nord durant l’année 2019 ont 

donc permis de travailler à l’élaboration d’un conventionnement entre l’association Cité Caritas et 

les Hôpitaux de Lannemezan, qui associera également le SIAO et verra le jour au cours du 1er 

trimestre 2020. 

 

L’accompagnement socio-éducatif en Maison-Relais : 

Les missions de l’assistante de service social :  

 

 

 

 

Gestion locative

• Mise en œuvre de la procédure d’attribution et d’entrée dans le logement

• Participation à la gestion locative (redevances, encaissement, assurances, etc.)

• Accès aux droits inhérents à l’entrée et au maintien dans un logement

Accompagnement social

• Elaboration et évaluation conjointes du Contrat d’accompagnement social

• Accompagnement social relatif au projet de vie des résidents

• Accompagnements physiques pour faciliter l’ouverture sur l’extérieur et l’accès aux
dispositifs de droit commun, ainsi que pour participer à la réassurance du résident
(consultations médicales, services publics de proximité)

• Articulation et mise en lien des différents accompagnements et prises en charge des
partenaires sociaux et médicaux

• Co-construction des projets collectifs (séjours, animations et sorties, interventions
collectives)

• Co-animation des Conseils de maison
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Les missions de l’Accompagnatrice Educative et Sociale (AES) : 

 

 

 

 

 

Thématiques principales de l’année 

 

 Typologie des actes ProGdis en 2019 : 

o 40% des actions menées auprès des personnes sont collectives 

o 26% Individuelles (Accompagnement socio-éducatif) 

o 16% concernent l’accès aux soins 

 

 Les animations et sorties collectives : 

Les animations proposées par l’équipe sociale comportent toutes des enjeux socio-éducatifs en vue 

de favoriser l’autonomie des résidents, le lien social et l’apprentissage de codes sociaux et le 

maintien de leur mobilité. 

Les activités émanent soit d’une proposition de l’équipe, soit d’une demande exprimée par les 

résidents lors des Conseils de maison ; très régulièrement, des activités sont partagées avec les 

résidents de la Maison-Relais de Lourdes.  

Accompagnement éducatif

• Soutien éducatif dans les savoirs-être, le vivre-ensemble et en semi-collectivité

• Accompagnement éducatif dans les savoirs-habiter et les apprentissages liés à
l’occupation d’un logement

• Interventions individuelles et collectives sur la mise en activité (bénévolat,
professionnelle, etc.)

Animation du lieu de vie

• Animation de la vie de la Maison-Relais par l’instauration de lien social entre les
résidents et avec l’environnement extérieur

• Co-construction des projets collectifs (séjours, animations et sorties, interventions
collectives)

• Co-animation des Conseils de maisons

Gestion de la vie quotidienne

• Articulation et mise en lien avec les partenaires sociaux et médicaux intervenant au
domicile (IDE, aide à domicile, service de portage de repas, etc.)

• Aide dans le réapprentissage des rythmes de vie

• Accompagnements physiques pour faciliter l’ouverture sur l’extérieur et l’accès aux
dispositifs de droit commun, ainsi que pour participer à la réassurance du résident
(consultations médicales, services publics de proximité)
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Atelier collectif créations manuelles décoratives (guirlande lumineuse) 

Animations Nombre Pourcentage 

Atelier cuisine / nutrition 
 

847 
 

26.21% 
 

Activité manuelle : peinture, poterie 
 

55 
 

1.7 
 

Sortie : culture, loisirs 
 

76 
 

2.35 
 

Fêtes et soirées festives 
 

91 
 

2.82 
 

Séjours collectifs 
 

40 
 

1.24 
 

Atelier citoyenneté loisirs 
 

177 
 

5.48 
 

 

Les animations et sorties 

collectives demandées chaque 

année par les résidents : 

 Salon agricole 2019 de 

Tarbes 

 Sortie au lac de Payelle 

(montagne) 

 Festival Tarbes en tango 

2019 

 Pique-nique, barbecues 

 petits déjeuners collectifs 2x 

par semaine 

Nouveau en 2019 : 

 Activités manuelles de 

décoration des espaces 

collectifs 

 Création de tableaux souvenirs 

avec les photos du séjour-

vacances collectif 

 Sortie collective au cinéma 

 Ateliers collectifs « Cuisinons 

ensemble ! » et marche 
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FOCUS : les ateliers éducatifs 

 Buts, objectifs et moyens 

Atelier 
collectif 
équilibre 
alimentaire 

But : favoriser l’autonomie des résidents dans le domaine de l’alimentation 
Objectifs : participer à la stabilisation de leur budget et les soutenir dans leur parcours 
santé 
Moyens : une fois par semaine, aide à la gestion des stocks alimentaires, élaboration 
de fiches menus, accompagnement éducatif sur le temps des courses 

Atelier 
collectif 
« Cuisinons 
ensemble ! » 

But : favoriser l’autonomie des résidents dans le domaine de l’alimentation 
Objectifs : acquérir des apprentissages dans l’élaboration de repas, favoriser l’entraide 
mutuelle et le vivre-ensemble, découvrir ou développer une forme de bien-être autour 
du plaisir de bien manger 
Moyens : une fois par semaine, cuisine collective autour d’une recette définie en 
amont 
La réalisation d’un livre de recettes, mis à disposition des résidents, aide également à 
la reconduction des apprentissages sur l’ensemble de l’année 

Atelier 
collectif 
marche 

But : favoriser l’autonomie des résidents en ancrant la Maison-Relais dans un 
environnement de proximité 
Objectifs : pratiquer une activité sportive douce, s’ouvrir sur l’extérieur et se 
sensibiliser à son environnement de proximité 
Moyens : une fois par semaine 

Atelier 
individuel 
d’accès aux 
droits 

But : agir contre la fracture numérique 
Objectifs : se familiariser avec l’outil informatique, devenu indispensable aujourd’hui 
pour être autonome avec ses démarches administratives et d’accès ou de maintien de 
ses droits 
Moyen : une fois par semaine, sur inscription, en utilisant l’ordinateur mis à disposition 
en salle commune 

 

 

 

 

 

Atelier collectif « Cuisinons ensemble ! » 
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Le travail partenarial 

 

Outre le projet de conventionnement avec les Hôpitaux de Lannemezan, au regard de 

l’évolution du public accueilli à la Maison-Relais La Tor d’Aïga, l’équipe sociale fait appel aux 

dispositifs de droit commun et aux partenaires sociaux, médicaux et médico-sociaux afin de 

proposer un accompagnement socio-éducatif personnalisé, qui prenne en compte la personne dans 

sa globalité et sa singularité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Accompagnement 
social & accès aux 

droits

Tribunal & Juge 
des Tutelles

Mandataires 
judiciaires : 

UDAF, AT 65, 
libéral

Banque de 
France

CIDFF 65

Conseil 
Départemental

Pôle Emploi & 
Cap Emploi

ADAPEI

CAF & MSA Midi-
Pyrénées Sud

Secours 
catholique, 

Secours 
Populaire, CRF, 
Restos du Cœur

Oxy’Gem

SPIP

Orienteurs, 
prescripteurs, 
financeurs & 

coordinateur du 
dispositif

DDCSPP 
Hautes-

Pyrénées

CAF

SIAO

Opérateurs 
AHI

Sécurité & soins 
d’urgence

Pompiers & 
SAMU

Gendarmerie

Services de 
police

Parcours santé

CPAM 65

IDE libéraux

Médecins-
traitant & 

spécialistes

Centre 
Hospitalier de 

Bigorre

Hôpitaux de 
Lannemezan

Hôpital le 
Montaigu

CSAPA Val 
d'Adour

Clinique Korian

CASA 65

ANPAA

ALEPH

Maintien au 
domicile

Pyrène plus

Aider 65

CCAS

MDPH
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Perspectives pour 2020 

Fortes de leur expérience passée et de leur partenariat avec l’organisme ANCV, en 2020, les 

Maisons-Relais organiseront leur 7ième séjour.  Après avoir collectivement défini le lieu de 

villégiature, des binômes travailleront avec le soutien de l’équipe sociale sur différentes 

thématiques : l’hébergement/le transport/ les activités –animations/le budget.  Des objectifs 

individuels et collectifs permettront de veiller à l’adéquation des besoins de chaque résident tout 

en conservant une dynamique de groupe la plus harmonieuse possible. 

L’actualisation de l’évaluation interne sera poursuivie : Les actions à mettre en œuvre dans 

le cadre des suites de l’évaluation interne seront traitées en équipe ; l’échéance variant de 6 mois à 

un an. 

Le travail partenarial renforcé avec le secteur de la psychiatrie nous conduit à finaliser la 

formalisation d’une Convention avec le  CMP Tarbes-Nord, qui officialisera des modalités de travail 

et d’interventions éprouvées depuis plus de deux ans et qui associera également le SIAO pour en 

élargir les bénéfices. 

Enfin, l’équipe des Maisons-Relais du 65 prendra toute sa part dans le travail de réflexion, 

d’élaboration et de réécriture du projet d’établissement de la Cité La Madeleine. Elle permettra aux 

résidents qui le souhaiteront de s’y associer.  

 

 

 

A Fabienne, notre collègue et amie, qui nous a quittés 

Le 11 juillet 2019 des suites d’une longue maladie. 

Toutes nos pensées émues vont vers ses proches. 
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Partenaires 
 

 

 

 

 

 

 

 

Orange Solidarité 

L’association du numérique 

solidaire 
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UN GRAND MERCI 

À 

 

Mesdames Laurence BIGOU - Lucie BONNEVIALE -Florence CALLIOT - 

Hiba GOMRI –Camille LAFFORGUE -Marie LEBARON -Alix MORLEY  -Anne RADIN, 

Cheffes de service et leurs équipes, sociale- éducative et de la petite enfance pour 

toutes leurs contributions à ce rapport des activités de la Cité la Madeleine 2019 

Merci également à Madame Morgane ESCAFFRE, cadre administratif, 

Aux équipes de maintenance et aux personnels du secrétariat, de la comptabilité et 

des ressources humaines qui concourent au quotidien à la bonne marche de la cité 

et son évolution. 

 

Remerciements  
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