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Éditorial

Des évolutions 
essentielles
Dominique Manière, Directeur général 
de l’Association des Cités du Secours Catholique

Le programme pour le Logement d’abord, issu d’expérimentations 
dans plusieurs pays, suscite des interrogations. Pour autant, pour 
les acteurs du social, l’essentiel est d’intégrer l’évolution pro-

fonde que cette orientation représente pour les personnes accom-
pagnées comme pour les associations et les professionnels.

Le secteur du handicap connaît une orientation comparable. Toute 
personne doit pouvoir suivre un projet de vie inclusif et disposer d’un 
logement. Une vie plus autonome, où les personnes sont actrices de 
leur parcours et plus pleinement intégrées dans leur environnement, 
est la marque d’une évolution positive de la société. Cependant cette 
orientation ne doit pas être accompagnée d’une mise en accusation 
des structures dites institutionnelles développées par les parents et 
leurs associations depuis des décennies.

Il conviendra d’être prudent et de ne pas généraliser trop simple-
ment. Les modèles d’inclusion sont très diversifiés, comme le sont 
les attentes et les besoins des personnes. Aller en ce sens, c’est 
d’abord reconnaître la liberté de choisir de chacun. Il faudra enfin ne 
pas oublier que cette évolution nécessite le maintien d’un accom-
pagnement adapté, voire son renforcement, dont le coût est une 
concrétisation de la solidarité nationale.

L’Association des Cités du Secours Catholique (ACSC) partage cette 
volonté de favoriser l’inclusion, de considérer a priori chaque per-
sonne dans sa pleine capacité pour la soutenir dans l’épanouisse-
ment de ses talents. Elle s’est notamment manifestée auprès des 
collectivités pour la mise en œuvre du Logement d’abord. En cela 
elle répond à l’ambition du Réseau Caritas France de contribuer à 
l’évolution de la société et de promouvoir la reconnaissance de la 
capacité d’agir de chacun.

L’ACSC et tous ceux qui s’engagent à ses côtés continueront d’œuvrer 
à l’évolution des orientations générales de leur action et des moyens 
à mettre en œuvre afin que professionnels, bénévoles, volontaires et 
personnes accompagnées puissent, ensemble, faire Cité.
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Chiffres clés

19 
Cités

74
millions € 
de budget

3 territoires

127
dispositifs

dont 5 dispositifs  
« Grandir en crèche »  

dédiés à la petite  
enfance

140  
places  

Grand froid  
en Île-de-

France

+ de 1 000 
professionnels

+ de 350 
bénévoles

+ de 10 000  
personnes accompagnées 

dont 350 personnes adultes  
en situation de handicap
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Rapport moral

Ce rapport moral est le dernier que je présente au terme de 7 années à la présidence de l’ACSC,  
un temps où les jours lumineux furent plus nombreux que les gris. Le rapport d’activité  
donne les chiffres significatifs de notre développement : 19 Cités gérant près de 130 dispositifs  
dans 17 départements. Un budget total de 74 M€. 10 000 personnes accompagnées par  
1 000 professionnels et 350 bénévoles, autant d’acteurs que je remercie pour leur engagement. 

Sans revenir sur les évènements difficiles de 2015, ce 
rapport moral vise à réexaminer les 3 années écou-
lées et à s’interroger sur l’avenir. Depuis 3 ans, notre 

association a consolidé sa gouvernance : réorganisation de 
la direction générale, création d’une direction des activités 
et une direction unique des fonctions développement ; des 
réunions de bureau mensuelles et du conseil d’administra-
tion bimestrielles ; la refonte des commissions et groupes 
de travail permanents ; des administrateurs référents de 
Cité et leur rôle redéfini ; des visites annuelles des Cités 
par le président et le directeur général ; la maîtrise des 
dépenses en fonction des financements accordés. 

Les relations avec le Secours Catholique, inscrites dans la 
nouvelle convention, ont largement dépassé les seules 
préoccupations financières. Ces engagements s’appliquent 
à tous les niveaux de nos institutions. La création de la 
foncière Caritas Habitat, issue d’une initiative de l’ACSC, 
a été une avancée commune. Des rapports plus efficients 
devront se développer dans la confiance mutuelle. Le 
Réseau Caritas France s’est structuré avec la création d’une 
union d’associations dont nous partageons les valeurs : 
la confiance, l’engagement, la fraternité. Une deuxième 
étape serait la mutualisation et la mise en synergie de 
certains services. La dynamique du bénévolat est en pro-
gression dans l’association. Il faut veiller à sa mise en place 
durable en lien avec les délégations du Secours Catholique 
et préciser son articulation avec les travailleurs sociaux.

Les personnes migrantes ont constitué un thème dominant 
depuis 2016 même si leur présence dans nos établisse-
ments n’est pas nouvelle. Avec le Secours Catholique, nous 
avons dépassé le seul plaidoyer en nous engageant dans 
cet accueil et en imaginant des actions d’insertion. La circu-
laire du 12 décembre 2017 ne marque malheureusement 
pas l’engagement des pouvoirs publics dans cette voie.

Si nous n’avons pas fusionné avec des associations ces 
dernières années, d’assez profondes transformations 
ont été réalisées dans nos Cités, qu’il s’agisse de travaux  

immobiliers ou de créations de structures. Une mention 
spéciale en termes de développement sera pour la Pro-
vence avec l’implantation à Marseille, Aix et en Avignon, 
en saluant la bonne coordination entre les délégations du 
Secours Catholique, le diocèse de Marseille et nos ser-
vices. L’année 2017 a connu de nombreuses rencontres 
sur la qualité des services rendus et l’étude de la création 
d’une agence immobilière sociale. Notre séminaire d’au-
tomne a réfléchi sur la laïcité et la dimension spirituelle 
de la personne.

Pour l’avenir proche, s’il n’appartient pas à l’ancien pré-
sident de donner la feuille de route à son successeur, je me 
risquerai toutefois à évoquer quelques points. Le modèle 
socio-économique est une question essentielle pour notre 
association. Elle est plus large que l’appel aux fonds privés 
pour faire face aux diminutions des crédits publics. Le tra-
vail social privilégie le milieu ouvert avec la politique du 
« Logement d’abord ». Évolutions majeures : les personnes 
accueillies sont reconnues actrices de leur projet de vie, la 
coordination avec des bénévoles et le souci de l’insertion 
sociale. Notre plaidoyer respectant la personne accueillie 
comme citoyen essaiera d’informer nos compatriotes sur 
les conditions de vie précaire et associera le mot frater-
nité à celui de solidarité. Les personnes en situation de 
handicap doivent rester dans nos priorités. Des rapproche-
ments avec des associations pourront être recherchés. Les 
migrants et les réfugiés constituent sans doute la nouvelle 
« question sociale » de ce début de siècle. Ayant fortement 
proposé d’engager l’ACSC dans cet accueil, je remercie mes 
collègues administrateurs, notre direction générale et les 
professionnels pour leur adhésion politique et leur réacti-
vité opérationnelle. 

Enfin, si les affaires financières et de gestion sont toujours 
prégnantes, les valeurs, le souci des personnes et les straté-
gies d’avenir doivent être premières car elles fondent l’iden-
tité de notre association et notre engagement fraternel. 

Merci à vous tous pour ces 7 ans vécus ensemble.

Un regard sur les 3 années écoulées  
et des interrogations sur l’avenir
Jean-Louis Loirat, Président de l’Association des Cités du Secours Catholique
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Les élections de l’Assemblée des Cités, 25 octobre 2017

En 2017, l’Assemblée des Cités  
s’est renouvelée

Le séminaire de direction s’est agrandi

du conseil d’administration à des fins 
de plaidoyer : « On va préparer la loi 
pour les législateurs ». En 2018, l’As-
semblée sera également associée à 
une réflexion sur la dimension spiri-
tuelle et la laïcité, au partage de sujets 
émanant du terrain et à terme, au pro-
chain projet associatif.

• 18 élus accueillis sont appelés à siéger :  
12 du secteur social, 3 du handicap, 
3 de la parentalité/petite enfance et 
6 élus professionnels dont 3 des établis-
sements du social, 1 du handicap, 1 de 
la parentalité/petite enfance. Chaque  
siège a un suppléant. 

Créée en 2016 à la suite du comité 
consultatif des personnes accueillies 
(CCPA), « L’Assemblée des Cités » - 
espace d’expression des personnes 
accueillies au niveau national dans 
le prolongement des conseils de vie 
sociale (CVS) - a vu en 2017 sa com-
position et son fonctionnement pro-
fondément refondés. Pour répondre 
à la volonté de la direction générale 
et du conseil d’administration d’élar-
gir le nombre et l’appartenance de 
ses membres, le pôle Vie citoyenne 
en charge de l’animation de l’As-
semblée a organisé des élections et 
s’est attaché à communiquer sur les 
nouvelles modalités de fonctionne-
ment : plus de représentativité des 
divers publics des Cités, intégration 
d’élus du collège salarié. Au dernier 
trimestre 2017, ces élections ont 
abouti à la constitution de la nouvelle 

Du 22 au 24 novembre 2017, les direc-
tions de l’ACSC se sont réunies pour 
leur séminaire annuel. Des interven-
tions notables ont nourri les échanges, 
notamment celles de Serge Paugam 
et de Denis Piveteau à propos du lien 
social et de la prise en compte de la 
fragilité. Des personnes accueillies ont 
participé aux discussions sur la laïcité et 
la dimension spirituelle de la personne,  

Assemblée, appelée à se réunir en  
février 2018. 

• Premières tâches de l’Assemblée des 
Cités : élire son bureau, définir la mis-
sion complémentaire des membres 
accueillis et salariés, donner son avis 
sur plusieurs thématiques dont le Loge-
ment d’abord. Sur ce dernier sujet, les 
élus ont immédiatement exprimé leur 
adhésion à la mise en place des prin-
cipes d’action de la politique du Loge-
ment d’abord, mais aussi leurs craintes 
quant à l’éventuel isolement subi et 
à l’absence d’accompagnement. La 
gouvernance de l’ACSC sera amenée à 
échanger avec les élus sur ce sujet pour 
nourrir son plaidoyer et l’évolution de 
ses pratiques. Très motivée et satis-
faite de pouvoir s’exprimer, Yamina, 
résidente de la Cité Saint Martin, a plai-
santé à propos de cette consultation  

le troisième jour. Une attention par-
ticulière a été portée à la bonne inté-
gration de tous les participants à ce  
temps de travail : directeurs, per-
sonnes accompagnées, intervenants, 
invités, membres du Secours Catho-
lique et salariés du siège. Une répar-
tition équilibrée des invités et une 
préparation en amont ont été prévues 
pour que les personnes hébergées  

fassent connaissance, s’approprient 
les sujets et réfléchissent au mes-
sage à porter lors de cette journée de 
réflexion. Cette préparation a permis 
aux invités des Cités, qui ont apprécié 
de présenter leur approche et d’être 
écouté, de trouver plus rapidement 
leurs places. Les échanges et le partage 
de la parole ont également été appré-
ciés par les directeurs.

Les essentiels
Plus de 10 000 personnes accompagnées en 2017. Autant  
de voix qui comptent à l’ACSC et dont la participation  
est sollicitée par le biais d’instances institutionnelles,  
de groupes de travail, de rendez-vous annuels, du 
quotidien. Convaincue de la pertinence de leur participation 
au pilotage de l’activité, l’ACSC a poursuivi la mise en œuvre 
de cadres d’expression et leur a donné la parole, tant sur 
des enjeux stratégiques que des moments de convivialité.
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Fête de Noël sur la Seine

Les élections de l’Assemblée des Cités, 25 octobre 2017

Les péniches  
participatives  
de Noël 
Le 24 décembre 2017, à l’occa-
sion du réveillon de Noël organisé 
par l’ACSC et le Secours Catho-
lique, un nouveau concept de 
péniches a navigué sur la Seine. 
Parmi les 5 péniches accueillant 
à bord 600 invités pour un dîner- 
croisière, 2 d’entre elles ont été 
gérées par des personnes accueil-
lies dans 4 Cités, la délégation de 
Paris et le Cèdre. Ces « péniches 
participatives » ont permis d’as-
socier les invités à la préparation 
de la fête afin que tous trouvent  
leurs places, proposent leurs 
talents, partagent leurs idées et 
imaginent le Noël 2017. Créer du 
lien entre résidents, bénévoles, 
salariés en amont de l’événement 
et le soir du réveillon, recevoir 
comme chez soi, étaient notre 
ambition pour cette participation.

Interview : Fabien Bocande, résident 
d’une Cité parisienne

Témoignage : Abdarazik Adam, 28 ans, 
accueilli au CAO de la Cité La Gautrêche

de peau. Il faut alors le prendre avec 
philosophie.
Quel est votre plus beau souvenir ?
Je pense à un vieux Français avec 
lequel je partais toujours au marché. 
On discutait de la vie et il me parlait de 
sa jeunesse.
L’avez-vous déjà proposé à quelqu’un ?
Certains disent qu’ils ne peuvent 
donner leur temps gratuitement. Ils 
attendent un retour. Le mien, c’était de 
l’expérience que je gagnais et du savoir 
en discutant avec ces gens que je croise.
Vous étiez inscrit au CVS de votre 
Cité. Qu’avez-vous aimé en tant que 
membre de CVS ?
Au CVS, c’est aussi de l’expérience 
qu’on gagne, ainsi que du savoir. Le fait 
d’organiser des repas et des matchs 
de foot, d’être de permanence le 
dimanche, de discuter.
Est-ce grâce à cela que vous avez été 
embauché à la Cité du Rosier Rouge ?
Peut-être… parce que la directrice 
me connaissait. Quand elle a vu mon 
CV, elle a automatiquement parlé à 
mon futur chef avant même l’entre-
tien d’embauche. Ce que je veux aussi 
rajouter, c’est que le bénévolat, ce n’est 
pas une perte de temps, c’est bien 
plus que ça. Ça te donne un savoir-

vivre qui te permet de vivre n’importe 
où et d’être humble, que la vie n’est 
rien, qu’on ne sait pas ce que Dieu 
nous réserve, qu’on peut être riche 
aujourd’hui et du jour au lendemain, 
on peut être pauvre. On peut avoir la 
santé et le lendemain tomber malade. 
À tout moment, la vie peut basculer.
Vous avez obtenu les clés de votre 
logement la semaine dernière ?
Oui. Avant de clôturer cet interview, 
je veux aussi remercier toutes les per-
sonnes du début de mon parcours 
jusqu’à aujourd’hui. Je suis content 
d’avoir enfin ce logement, après tant 
d’années de lutte et de courage.

Bonjour M. Bocande*. Vous avez 
accepté de témoigner de vos expé-
riences au service des autres. Quelles 
sont-elles ?
Je suis bénévole dans une association 
qui accueille des gens démunis depuis 
6 ans. Comme je ne travaillais pas, au 
lieu de rester à la maison, j’ai décidé de 
donner un coup de main. Je récupérais 
des fruits et des légumes sur les mar-
chés. Avec d’autres bénévoles, nous 
préparions des repas pour nourrir des 
personnes accueillies. Depuis que je 
travaille, je suis toujours à l’association, 
mais je les aide seulement durant les 
brocantes et certains week-ends.
Comment avez-vous été vers ce lieu ?
C’est grâce à mon assistante sociale et 
à internet que j’ai postulé, hors de ma 
Cité, au foyer de Grenelle qui a retenu 
ma candidature et dans une associa-
tion située dans le 18e qui encadre des 
jeunes footballeurs de 9 à 17 ans.
Qu’aimez-vous dans ces expériences ?
Ce que j’aime le plus, c’est le contact 
humain et j’aime bien aider les gens 
qui en ont besoin.
Est-ce plus difficile et pourquoi ?
Ce n’est jamais vraiment difficile, mais 
il peut arriver que certaines personnes 
te parlent mal, te parlent de ta couleur 

[Saint-Pierre-Montlimart - CAO Cité La 
Gautrêche]. J’ai eu de la chance. Depuis 
mon arrivée, je participe aux cours de 
français, aux activités de maraîchage et 
aux matchs de foot. Quand il fait beau, 
on se balade, les habitants sont gentils 
avec nous. Deux amis que je connaissais 
au Soudan sont ici avec moi, alors on 
peut parler ensemble. Il y a une bonne 
ambiance. J’aimerais beaucoup pouvoir 
rester et j’espère qu’on ne me renverra 
pas en Italie. » 

Propos recueillis par Juliette Cottin  
pour l’Union Sociale - mars 2018, 
le magazine du réseau UNIOPSS - URIOPSS.

« J’habitais au Darfour 
avec mes parents, mes 
deux frères et mes trois 
sœurs. Nous sommes 
une famille de pay-
sans et nous avions 

des terres et quelques vaches. Mais 
en 2004, le gouvernement nous a tout 
pris et mon père a été tué. Alors nous 
sommes partis au Tchad, où nous avons 
vécu dans un camp de réfugiés. Le 
reste de ma famille y est encore, mais 
je suis parti en 2016 pour l’Europe et je 
suis arrivé en France, via l’Italie. Après 
une semaine à dormir sous un pont à 
Paris, j’ai été accompagné à Saint-Pierre 

Les essentiels
La parole des personnes accompagnées
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Les essentiels
Temps forts 2017

Février : L’ACSC s’associe à la campagne #DansLaVraieVie 
du collectif « 50 assos contre l’exclusion » (CAU) • 02/02 : 
Journée d’accueil des nouveaux salariés et bénévoles 
de l’ACSC à l’Atelier d’Aubervilliers • 08/02 : Inaugura-
tion de la restructuration du Gîte Vélane (CHS) de la Cité 
La Madeleine • Avril : Création du réseau « Grandir en 
crèche – Les Cités des enfants » et mise en ligne de son 
site web • 03/04 : Inauguration de l’enclos des chevaux de 
Przewalski au zoo du Domaine de Pescheray • Avril-Juin : 
Construction du référentiel d’évaluation interne de l’ACSC 
intégrant les critères d’utilité sociale lors de rencontres 

entre salariés, bénévoles, personnes accompagnées et 
partenaires • 07/06 : Inauguration du nouvel espace ren-
contre « Les Petits Ponts » de la Cité Notre Dame (Paris 7e) 
• 08/06 : Inauguration de la « Maison des familles » à 
Bordeaux (33) • 14-15/06 : Réunion des cadres de l’ACSC 
pour l’agora des cadres • 16/06 : Journée de fête « Les 
fruits et légumes se déguisent ! » à la crèche du « Village 
aux enfants » (Paris 20e) • 16/06 : « Le Rosier Rouge fait 
son cirque » pour sa fête annuelle (92) • 20/06 : Partici-
pation de l’ACSC à la Journée mondiale des réfugiés (évé-
nement festif, sportif et solidaire organisé par la ville de 
Paris et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés) • 22/06 : Mise à jour des statuts de l’ACSC en 

28 FÉVRIER : Cérémonie de la pose de la 1re pierre 
du nouveau Foyer Jean Rodhain à Saint-Doulchard 

(18) en présence d’Emmanuel Riotte et d’Alain Thomas, 
président et directeur général de l’OPH du Cher. Les rési-
dents ont introduit la cérémonie en exprimant leur ressenti 
à propos du projet. Tous - OPH, architecte, bureau d’étude, 
bureau de contrôle, professionnels et administrateurs de 
l’ACSC - se sont réunis autour d’un buffet avant une réunion 
de chantier au cours de laquelle des choix de matériaux et 
une visite approfondie du chantier ont été organisés. Merci 
aux résidents investis pour la préparation des 2 676 m2 du 
nouveau bâtiment !

1er ET 2 MARS : La nouvelle édition 
des « Journées de l’innovation », 
qui s’est déroulée à la Cité Saint Mar-
tin, a débuté par des visites d’ini-

tiatives innovantes. Elle avait 
pour ambition d’inven-

ter collectivement les 
réponses aux besoins 
non satisfaits repérés 
sur le terrain. Grâce à 
des ateliers ludiques et 

participatifs, les 77 par-
ticipants, professionnels, 

personnes accompagnées, 
bénévoles, partenaires, administra-
teurs, ont initié 8 projets sur les thé-
matiques du logement et de la mise 
en activité. En somme, deux journées 

de convivialité, de rencontres et 
d’intelligence collective !

12-21 SEPTEMBRE : 1er séjour 
de tourisme responsable et 

participatif en Grèce avec des per-
sonnes accueillies des Cités Notre 
Dame, Escale Sainte Monique et 
Béthanie. Organisé en lien avec 
Médecins du Monde et une associa-
tion locale de la région de Thessalo-
nique, ce séjour visait les rencontres, 
la mise en activité autour d’actions 
solidaires, les découvertes cultu-
relles… Ce projet a pu voir le jour 
grâce au partenariat entre l’ANCV, 
l’ACSC et les Cités. Un beau moment 
de partage et de dépaysement !

13 OCTOBRE : La maison Chrysalide  
de la Cité André Jacomet et la rési-
dence Magenta de la Cité Saint Jean 
ont fêté leurs 10 ans, rue du fau-
bourg Saint-Martin (Paris 10e). Au 
programme : visite de la maison Chry-
salide, rencontre des résidents, expo-
sition-photos « 10 ans de moments 
partagés », retrouvailles autour d’un 
buffet avec des résidents, des salariés, 
des bénévoles, des associations de 
quartier, des professionnels des Cités 

et des administrateurs. Un très 
bel accueil et de la joie !







Sans oublier…
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Les essentiels
Temps forts 2017

AG exceptionnelle • 26/06 : Visite de chantier du nouveau 
foyer Jean Rodhain avec les résidents • 28/06 : Journée 
d’échange sur la participation des personnes accueillies à 
la Cité Saint Martin (Paris 4e) • 30/06 : Journée nationale 
de la branche handicap de l’ACSC à la Cité Le Rosier Rouge 
(92) • Septembre : Lancement de la nouvelle campagne 
d’évaluation interne et d’utilité sociale • 20/09 : Inaugura-
tion de la 1re résidence accueil toulousaine « Ô Mon Païs » 
de la Cité La Madeleine (31) • 23/09 : Participation du 
pôle Vie citoyenne à Culture au quai (Paris 19e) • Octobre : 
L’ACSC s’associe au collectif « Vive l’APL ! » • 24-29/10 : Par-
ticipation des « p’tits cinéastes » au festival du film d’en-
fants à Biarritz (64) • 15/11 : Journée « Migrants » à la Cité  

St Martin (Paris 4e) • 17/11 : Inauguration de la 1re « Mai-
son digitale » dans le Gite Vélane de la Cité La Madeleine 
à Toulouse (31) • 20/11 : Journée nationale « Parenta-
lité : faire famille, la question du lien » à la Cité St Martin 
(Paris 4e) • 22-24/11 : Séminaire des directeurs de l’ACSC 
sur le thème de la laïcité et de la dimension spirituelle de 
la personne avec la participation de personnes accompa-
gnées • 28/11 : Inauguration de la crèche Bab’Ivry à Ivry-
sur-Seine (94) • 13/12 : Rencontre de la Cité Escale Sainte 
Monique et de la « Fabrique numérique » de Gonesse (95) 
• 18/12 : L’ACSC est signataire, aux côtés de ses partenaires 
associatifs, de la saisine du Conseil d’État à propos du recen-
sement des étrangers dans les centres d’hébergement.

1er NOVEMBRE : Ouverture du CADA « Via Tolosa » - 
le premier de l’ACSC - à Toulouse, Cité La Madeleine. 
Après concertation avec les services de la DDCS, la mairie 
de Balma, des bailleurs - en particulier Patrimoine SA et 
Toulouse Métropole Habitat -, des personnes isolées et des 
familles (une soixantaine de personnes) ont été accueillies 
progressivement dans 15 logements en diffus sur la métro-
pole : en co-habitation ou dans des appartements fami-
liaux soigneusement aménagés et équipés avec le soutien 
d’équipes bénévoles (Emmaüs, Secours Catholique, res-
sourcerie Roco Brada). En lien avec l’équipe du CAO, déjà 
bien implantée, les professionnels du CADA ont activé les 
réseaux de partenaires santé et d’apprentissage du français 
pour faciliter l’inscription des personnes dans leur environ-
nement et leur mise en activité. Tous sont particulièrement 
attentifs à la gestion de l’attente liée à la demande d’asile.

20 NOVEMBRE : Ouverture du CAO de la Cité La Gautrêche à Saint-Pierre- 
Montlimart (49). 33 personnes migrantes ont été accueillies et reçues dans 

la salle polyvalente du centre social en présence de tous les partenaires. Chaque 
partenaire et élus se sont exprimés chaleureusement prononçant des mots de 
bienvenue, évoquant le sens de l’ouverture du CAO, le bon état d’esprit de la 
population vis-à-vis de leur arrivée. Puis, service d’une collation, possibilité d’une 
consultation médicale, découverte de leurs appartements, échanges prolongés 
avec la traductrice pour recueillir informellement les « premiers ressentis » et dîner 
partagé. Bienvenue à toutes les personnes accueillies (40 dès le 27 novembre) !

13 DÉCEMBRE : L’Atelier d’Auber-
villiers a fêté son 60e anniversaire 
entouré de ses salariés, clients et 
partenaires, de Sébastien Citerne 
(directeur général de l’UNEA), de 
Maria Del Pino Mercadère (maire- 
adjointe d’Aubervilliers à la santé et 
au handicap), de Bastien Lachaud 
(député de Seine-Saint-Denis), de 
Véronique Fayet (présidente du 
Secours Catholique), des adminis-
trateurs et des équipes de l’ACSC. 
Prochain grand rendez-vous de l’en-

treprise adaptée, son projet 
d’extension !
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Mobilisation avec le Secours Catholique

Des actions de plaidoyer sectorielles

Les Cités et ses acteurs participent 
à cet engagement sur le plan local, 
régional et départemental. Une pré-
sence au niveau des territoires est 
elle aussi indispensable pour soute-
nir les intérêts tant des personnes 
accompagnées par l’association que 
des acteurs associatifs dont l’exis-
tence semble parfois menacée à 

Un engagement dans les territoires
plus ou moins courte échéance. Elles 
y travaillent avec les délégations 
régionales de la FAS et de l’Union 
Nationale Interfédérale des Œuvres 
et Organismes Privés Sanitaires 
et Sociaux (UNIOPSS - URIOPSS) 
notamment, et divers collectifs 
locaux dont le Collectif inter asso-
ciatif de Toulouse (CIAT).

Dans son projet associatif 2014-2018 et dans l’expression de sa vision en 2016, l’Association 
des Cités du Secours Catholique souligne toute l’importance de l’engagement. Valeur inscrite 
dans l’ADN du Secours Catholique - association fondatrice -, autour de laquelle se regroupent 
les membres du Réseau Caritas France, la dimension de l’engagement se traduit de manière 
opérationnelle au sein de la société via ses établissements depuis près de 30 ans et plus  
de 60 ans pour certaines Cités.

et le développement des moyens accor-
dés aux acteurs de la solidarité dans 
leur diversité, dans ses champs d’acti-
vité principaux que sont le social et le 
médico-social. 

L’HÉBERGEMENT ET LE LOGEMENT
L’association a renforcé sa présence 
au sein du Collectif des Associations 
Unies (CAU), porté par la Fédération 
des Acteurs de la Solidarité (FAS) et 
la Fondation Abbé Pierre (FAP), sur 
les questions liées au logement et aux 
exclusions. Elle est très présente au sein 
de la FAS concernant l’hébergement et 
son évolution vers le Logement d’abord, 
ainsi qu’auprès de la Fédération 
Européenne des Associations Natio-
nales Travaillant avec les Sans-Abri 
(FEANTSA). Elle a participé à la rédac-
tion d’un document sur les « Conditions 
de réussite du Logement d’abord » 
pendant l’été. L’ACSC est également 
membre de l’Union professionnelle du 
logement accompagné (UNAFO).

LE CHAMP DU MÉDICO-SOCIAL
L’association s’est récemment engagée 
au sein de la Fédération des Établis-
sements Hospitaliers et d’Aide à la 
Personne Privés (FEHAP) renforçant 

Au quotidien, les Cités assurent des 
missions d’intérêt général auprès de 
personnes défavorisées en situation 
d’exclusion ou de handicap. Les Cités et 
la gouvernance de l’association portent 
également, autant que possible, un 
investissement citoyen militant auprès 
de leurs interlocuteurs institutionnels.

L’ACSC s’est engagée plus particuliè-
rement ces deux dernières années 
auprès des personnes étrangères 
présentes en France se trouvant en 
situation très précaire, en ouvrant  
des dispositifs complémentaires à 
ses activités traditionnelles : CAO à 
Bourges, Cholet, Marseille et Tou-
louse, CHUM dans l’Essonne et CADA 
près de Toulouse.

Cet engagement « concret » complète 
un engagement de plaidoyer partagé 
avec le Secours Catholique, et plus lar-
gement avec de nombreux partenaires 
associatifs du secteur de l’héberge-
ment et du logement, marqué par de 
grandes évolutions et un contexte de 
restriction budgétaire inédit. Ainsi, 
au sein de collectifs associatifs et de 
fédérations, l’ACSC s’investit dans des 
démarches visant à assurer le maintien  

Les essentiels
Engagements associatifs

ainsi son implication dans le champ 
du médico-social, en complément de 
sa présence auprès d’autres réseaux 
et fédérations : Association Nationale 
des Directeurs et Cadres des ESAT 
(Andicat), Union Nationale des Entre-
prises adaptées (UNEA). Les acteurs 
du secteur du handicap devront 
notamment contribuer à la sauvegarde 

de l’existant face à des positions réduc-
trices semblant faire peu de cas des 
actions passées et récentes déployées 
au bénéfice des personnes par de 
nombreuses générations de parents. 

L’ACSC est déterminée à contribuer de 
manière active et équilibrée à la mise 
en œuvre de modalités d’accompa-
gnement inclusives. Dans un contexte 
budgétaire très rigoureux et face à la 
mise en œuvre d’orientations induisant 
à brève échéance des changements 
profonds, l’association poursuivra son 
engagement. Elle réunira autant qu’elle 
le pourra les capacités du plus grand 
nombre de ses acteurs, professionnels, 
bénévoles, volontaires, sans omettre 
d’associer les personnes qu’elle accom-
pagne dans une démarche participative 
et citoyenne partagée.
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Une ambition prospective et innovante

Le développement de projets au quotidien

La direction développement et stratégie soutient  
et accompagne le développement de l’ACSC en lien avec  
les évolutions sociétales et politiques dans lesquelles 
s’inscrit son action. Elle réalise sa mission grâce à une 
organisation de travail coopératif, la « plateforme Projets »,  
en collaboration avec les équipes du Réseau Caritas France. 

En 2017, la plateforme Projets a sou-
haité réinvestir plus formellement le 
champ de la prospective et de la stra-
tégie pour accompagner l’ACSC dans 
son adaptation aux évolutions socié-
tales et politiques. Au niveau institu-
tionnel, les matinales « Questionnons 
demain pour agir aujourd’hui » ont 
été proposées aux directeurs (inter-
ventions externes et internes, débats, 
projections pour l’action). Trois thé-
matiques ont été abordées : le Loge-
ment d’abord, la transformation de 
l’urgence, la place des associations de 
solidarité dans l’ESS. Programmées 
en 2018 : la mise en activité, le vieil-
lissement et la démographie, la santé 
et la prévention. En parallèle, une 
commission Développement trimes-
trielle, regroupant administrateurs et 
directeurs, a été créée pour échanger 
sur nos priorités de développement 
et produire des recommandations 
associatives. 
Une démarche innovation a été 
lancée sous un format nouveau 

lors des journées de l’innovation de 
mars 2017 rassemblant des acteurs 
internes et partenaires intéressés, 
autour des axes clés du logement 
et de la mise en activité. L’ambition 
était de miser sur les ressources et 
idées émanant des Cités, d’initier des 
équipes Projets, de les accompagner 
collectivement dans la formalisation 
de leur projet. Elle a permis de sou-
tenir plus précisément quatre projets 
dont deux ont bénéficié d’une mise 
à disposition à mi-temps d’un salarié 
de Cité. À l’occasion du changement 
de direction en mai 2017 et pour 
répondre au mieux aux évolutions 
du secteur en travaillant plus avec 
les réseaux de l’ESS, la plateforme 
Projets a adapté son organisation 
pour faire évoluer un de ses postes 
vers une fonction liée à l’innovation 
sociale et à la mise en activité. Pro-
fitons de cet espace pour remercier 
et saluer l’engagement inspirant de 
notre ancien directeur, Jacques Bres-
son, parti en retraite à l’été 2017.

- hébergement médico-social LHSS 
et ACT pour personnes souffrant de 
troubles psychiques (ARS Occitanie et 
Nouvelle Aquitaine) ;
- actions de prévention santé (ARS Île-
de-France, Centre, PACA) ;
- réponses thématiques (mise en acti-
vité, petite enfance, parentalité…) 
envoyées à des fondations privées ou 
autres structures institutionnelles.
D’autres projets sont issus de négocia-
tions directes avec les autorités (pen-
sion de famille et résidence accueil à 
Bordeaux, Toulouse… dispositifs ayant 
bénéficié d’un plan de relance et de la 
politique Logement d’abord). En 2017, 

En parallèle de ces réflexions, une cin-
quantaine de projets est soutenue par 
la plateforme Projets avec les directions 
de territoire, de Cités et du siège. Leur 
avancement est désormais partagé lors 
des revues mensuelles contribuant à 
une meilleure structuration et coor-
dination de notre développement. La 
plateforme Projets exerce une veille et 
un soutien aux Cités dans leur réponse 
aux appels à projets parmi lesquels : 
- hébergement en alternative aux nui-
tées d’hôtel (DDCS 78,92, 91) ;
- hébergement d’urgence (DDCS 31) ;
- mesures d’accompagnement en loge-
ments en Nouvelle Aquitaine et PACA ;

Les essentiels
Orientations stratégiques et développement

soulignons la mobilisation de l’équipe 
pour la concrétisation de projets de 
résidences jeunes actifs et étudiants au 
Rosier Rouge, le travail avec la Foncière 
Caritas Habitat (dont le projet de poly 
structures de Bures-sur-Yvette), la pen-
sion de famille d’Avignon, la résidence 
accueil de Nanterre et la crèche avec une 
orientation pour enfants en situation de 
handicap. Le projet d’agence immobi-
lière sociale (AIS) mené avec le Secours 
Catholique se concrétisera en 2018. Les 
créations d’une direction immobilière 
et d’un poste de responsable juridique 
seront de nouvelles ressources spéciali-
sées au service des projets.

Un développement 
maîtrisé et affirmé
Notre développement s’appuie sur 
des principes et orientations stra-
tégiques forts : 
- Ceux de notre vision associa-
tive « Ensemble pour construire 
demain » parmi lesquels l’ouver-
ture sur l’environnement et les 
partenariats, la promotion du pou-
voir d’agir des personnes, l’innova-
tion sociale ;
 - Ceux de notre projet de déve-
loppement 2017-2022 : accent mis 
sur la maîtrise du développement 
privilégiant nos territoires actuels 
d’implantation. Il vise tant l’amé-
lioration et l’élargissement du ser-
vice rendu aux personnes que la 
réponse à des besoins nouveaux, 
consécutifs aux mouvements 
migratoires notamment. Il précise 
nos thématiques principales de 
développement : la mise en acti-
vité des personnes, l’adaptation au 
vieillissement des publics en situa-
tion précaire, la transformation 
des services pour aller vers des 
plateformes d’accompagnement 
en logement. 
Les Cités s’appuient sur ce cadre 
pour la réalisation de leurs mis-
sions et le développement de 
leurs activités.

1111



La Cité
Le terme « Cité », retenu encore 
actuellement pour désigner un 
établissement pouvant regrouper 
plusieurs structures et dispositifs 
d’action sociale, a été conservé 
comme qualifiant les valeurs que 
les responsables et les équipes 
souhaitent mettre en œuvre. 
C’est au sein de la « Cité » que l’on 
devient citoyen et que l’on mani-
feste avec justesse la volonté de 
vivre ensemble. 

L’association a pour ambition de 
toujours faire évoluer son activité, 
ainsi que ses modalités d’accueil 
et d’accompagnement afin que 
professionnels, bénévoles, volon-
taires et personnes accompa-
gnées, ensemble, « fassent Cité ».

Notre identité
L’Association des Cités du Secours Catholique (ACSC) lutte  
contre l’exclusion et pour l’insertion socio-professionnelle 
des personnes en situation de précarité, d’exclusion  
ou de handicap. Elle affirme leur capacité d’action et leur 
participation comme source de richesse. Au sein du Réseau 
Caritas France, elle contribue à l’évolution de la société  
et de l’accueil que celle-ci fait aux personnes fragilisées.

La politique et les actions de l’Associa-
tion des Cités du Secours Catholique 
visent la mise en application des valeurs 
et principes d’action suivants :

•  L’égale dignité des personnes 
humaines,

•  La justice pour une société juste  
et fraternelle,

•  La solidarité pour réduire  
les inégalités,

•  La foi des uns et/ou la confiance 
dans l’homme,

•  La laïcité comme respect  
des convictions des personnes 
accompagnées et de leur libre 
expression.

LES FONDEMENTS 
HISTORIQUES
Au cours de l’hiver 1954, le Secours 
Catholique ouvre une « Cité d’urgence » 
installée sous des tentes pour accueil-
lir et nourrir des personnes sans-logis. 
À la fin de l’hiver, la décision est prise 
de créer un véritable établissement 
pour les « hommes à la rue », c’est la 
« Cité Notre Dame » à Paris. La « Cité 

Myriam » ouvre ses portes à la même 
époque, à Montreuil (93), pour accueil-
lir des travailleurs migrants en difficulté 
de logement à leur arrivée en France. 
D’autres « Cités » sont  créées dans la 
continuité. Elles sont conçues comme 
des réponses nouvelles, des initia-
tives pilotes, des « prototypes », pour 
reprendre l’expression de leur fonda-
teur Mgr Jean Rodhain (1900-1977). 

Chaque Cité illustre des aspects parti-
culiers de la pauvreté et de la précarité. 
Elle témoigne des engagements de 
l’association - tant de ses profession-
nels que de ses bénévoles - et d’une 
reconnaissance des pouvoirs publics. 
Cette reconnaissance juridique et 
financière est également politique. Elle 
vise la qualité du travail engagé. Avec 
la création en 1989 de l’« Association 
des Cités du Secours Catholique », le 
Secours Catholique dote ainsi les Cités 
d’une autonomie de gestion mieux 
adaptée à ces financements publics et 
au statut professionnel de la grande 
majorité des intervenants, tout en veil-
lant à associer des bénévoles dans l’ac-
cueil des personnes.

Les valeurs et l’histoire 
de l’association
Association loi 1901 à but non lucratif, l’Association des 
Cités du Secours Catholique est créée en 1989 à l’initiative 
du Secours Catholique. Elle fonde sa dynamique sur  
les trois valeurs que porte le Réseau Caritas France auquel 
elle appartient : la confiance, l’engagement et la fraternité. 

L’ACSC inscrit son action dans la droite 
ligne des principes d’action du Secours 
Catholique, au sein du Réseau Caritas 
France. Également, elle développe ses 
activités en étroite coopération avec 
les collectivités territoriales en pro-
posant des réponses aux nouveaux 
besoins sociaux ou en reprenant la 
gestion de structures associatives 
existantes.
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Les Fourneaux de Marthe et Matthieu,  
exposition-photos

Notre identité
Valeurs, histoire et missions

C’est ainsi qu’elle crée des résidences 
accueil et des appartements de coordi-
nation thérapeutique (ACT).

Son évolution actuelle se fonde sur le 
développement des dispositifs exis-
tants, en s’inscrivant dans les orien-
tations du « Logement d’abord ». 
Contribuant à cette politique, les dis-
positifs d’accompagnement dans le 
logement (Solibail, AVDL, ASLL) sont 
appelés à se renforcer. Depuis 2012, la 
croissance de l’ACSC est aussi le résul-
tat de rapprochements avec 4 asso-
ciations qui se sont traduits par des 
reprises d’activités.

Le plan de développement 2016-2020 
privilégie les régions où l’association 
est implantée et ses secteurs priori-
taires : le handicap adulte, le logement 
et l’inclusion sociale.

Une attention particulière est por-
tée aux personnes migrantes avec 
l’ouverture de dispositifs spécialisés, 
notamment un centre d’accueil pour 
demandeurs d’asile (CADA) et plusieurs  
centres d’accueil et d’orientation (CAO),  
confirmant un engagement de l’associa-
tion dans l’accueil de l’Étranger.

LE DÉVELOPPEMENT  
VERS DE NOUVEAUX 
SECTEURS ET BESOINS

En 1995, l’ACSC développe sa com-
posante médico-sociale en intégrant 
l’« Entraide aux handicapés physiques 
par le travail » (EHPT) créée en 1957 
par le Secours Catholique. Ce rappro-
chement lui permet d’intégrer des 
établissements spécialisés sur l’accom-
pagnement des personnes en situation 
de handicap. En 2007, l’association 
ouvre un foyer d’accueil médicalisé 
(FAM), accueillant un public souffrant 
de troubles du spectre de l’autisme, ce 
qui amène une expérience nouvelle : le 
travail avec les familles. 

L’association, depuis 2007, poursuit 
le développement du secteur social 
avec la volonté de sortir du principe 
de « réponse à l’urgence ». Elle ouvre 
des pensions de famille en Île-de-
France et dans les autres régions où 
elle est présente.

De même, elle cherche à apporter des 
réponses aux besoins spécifiques repé-
rés dans les Cités comme les troubles 
psychiques et les maladies chroniques. 

Les missions
Le grand nombre de personnes 
accompagnées, la diversité de 
leurs origines et la multiplicité des 
situations de précarité auxquelles 
elles sont confrontées, donnent 
aux structures de l’association  
une connaissance particulière  
et assez complète de la face 
souvent mal connue et pour  
une part cachée de notre société. 
Si elle met en œuvre des lieux 
d’accueil spécifiques selon  
les différentes situations  
de vie, elle veille à toujours 
favoriser l’accès des personnes 
accueillies au droit commun  
et aux services ouverts à tous 
les citoyens. Fondant son action 
sur sa proximité militante avec 

le Secours Catholique, ainsi que 
sur une coopération permanente 
avec les collectivités publiques, 
elle se fixe une double exigence :

• la capacité à faire connaître 
aux pouvoirs publics les besoins 
sociaux insuffisamment pris 
en compte et à agir pour 
faire évoluer les réponses 
opérationnelles à ces besoins ;

• la recherche de l’excellence  
dans la qualité des services 
rendus et dans la mise en œuvre 
des moyens qui lui sont accordés 
par la solidarité nationale.

5 GRANDS AXES
•  Accueillir et héberger, loger  

et accompagner les personnes  
en situation d’exclusion et/ou 

de handicap sur le chemin  
de l’insertion et de l’autonomie 
personnelle de vie ;

•  Promouvoir l’engagement  
de chaque salarié, bénévole  
et personne accompagnée ;

•  Développer une expertise 
collective pour faire évoluer 
les pratiques et les politiques 
sociales ;

•  Sensibiliser l’opinion publique 
et interpeller les pouvoirs 
publics ; être une instance  
de veille et d’alerte pour  
les nouvelles formes de 
pauvreté et de précarité ;

•  S’adapter et se développer  
dans un contexte en forte 
évolution.

L’Association des Cités du Secours 
Catholique rassemble aujourd’hui 
19 Cités à vocation sociale et médi-
co-sociale comprenant près de 130 
dispositifs.
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12 des 18 membres du conseil d’administration au séminaire de novembre 2017

Les directions de l’ACSC lors du séminaire de novembre 2017

secteur handicap et les 2 Cités du 
secteur social sur le Centre-Ouest. 
Elle pilote aussi le développement 
du bénévolat et de la relation avec le 
Secours Catholique.

 Directions des territoires :  
Maritsa Anastasiou (Île-de-France)  
et Philippe Gibaud (Sud)
La direction des activités et les direc-
tions de territoires sont les représen-
tants de l’association sur le territoire, 
interlocuteurs privilégiés des pou-
voirs publics, des élus locaux et des 
acteurs socio-économiques, garantes 
du projet associatif sur le territoire. 
L’organisation territoriale de l’as-
sociation permet de renforcer son 

ancrage sur le terrain, d’assurer au 
mieux ses missions de proximité 
auprès des personnes accompa-
gnées, ainsi que leur développement 
et leur enrichissement.

Directions des fonctions support 
(siège social) 
Les directions du siège (RH, DAFI, 
Développement & Stratégie, Immobi-
lier) ont pour rôle principal d’impulser 
et de soutenir les dynamiques néces-
saires au bon fonctionnement des 
services et établissements. Elles contri-
buent à la proposition d’orientations 
en termes de stratégie et de politique 
développement, à la mise en œuvre 
d’une politique ressources humaines, 
à l’optimisation de la gestion financière 
et à la mise en œuvre d’une gestion à 
moyen et long termes du patrimoine 
immobilier.

19 directions de Cité
Les directions de Cité mettent en 
œuvre le projet d’établissement et 
coordonnent les actions éducatives et 
sociales. Elles sont responsables de la 
bonne gestion des moyens humains et 
financiers de leur établissement afin 
d’assurer la mise en œuvre des mis-
sions des dispositifs de chaque Cité.

Direction générale :  
Dominique Manière
La direction générale, nommée par le 
conseil d’administration, pilote l’asso-
ciation sur délégation du président. 
Elle a pour mission de proposer, puis 
de décliner de façon opérationnelle 
les orientations politiques et straté-
giques du projet associatif. Elle super-
vise directement les services qualité et 
communication de l’association.

Direction des activités :  
Bruno de Labarthe
La direction des activités est garante 
de la mise en œuvre des missions de 
l’association sur l’ensemble des Cités. 
Elle supervise en direct les 5 Cités du  

Le conseil d’administration

Les directions de l’association et des Cités

conseils de la vie sociale. Ils exercent 
une fonction de représentation, d’in-
terface et de dialogue. Ils ont égale-

ment le souci d’une communication 
extérieure dynamique.

Le conseil d’administration de l’Asso-
ciation des Cités du Secours Catho-
lique, présidé par Jean-Louis Loirat, 
est composé de 18 personnalités. Il a 
une double fonction : arrêter la poli-
tique associative et contrôler sa mise 
en œuvre. Les administrateurs, dont 
la majorité est nommée par le Secours 
Catholique, sont des représentants de 
la société civile qui portent les valeurs, 
les missions et les principes d’action de 
l’association.

Chaque administrateur est désigné 
comme référent d’une ou plusieurs 
Cités. Il veille à y assurer une présence 
régulière. Les administrateurs référents 
participent à des réunions périodiques 
dans les établissements, notamment les 

Notre identité
Organisation et gouvernance
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Les administrateurs
Bureau
Président : M. Jean-Louis Loirat
Vice-président.e.s :
Mme Michèle Picot
M. Vincent Le Taillandier de Gabory
Trésorière : Mme Jacqueline Laura
Secrétaire : M. Dominique Dubois

Administrateurs membres :
M. Jean-François Desclaux 
M. Dominique Maigne

Membres
M. Marc Aschenbroich
M. Bernard Delanglade
M. Xavier Dupont 

Mme Marie Gaffet
M. Bertrand Galichon
Mme Josette Ho Van 
M. Pierre Levené 
M. Jacques Loiseaux
Mme Marie-Françoise Maufoux
Mme Annie Orsoni
Mme Chantal Savin 

L’organigramme de l’association

Notre identité
Organisation et gouvernance

SECTEUR HANDICAPSECTEUR SOCIAL

Direction 
Ressources 
Humaines

Direction 
Administration  

Finances  
& Informatique

Direction  
des Activités

Direction 
Immobilière

Direction 
Développement

 & Stratégie

Conseil d’administration

Direction générale

Direction  
Territoire

TERRITOIRE 
ÎLE-DE-FRANCE 

Cité André Jacomet

Cité Bethléem-LTEM 

Cité Escale 
Sainte Monique

Cité Le Rosier Rouge 
AU 92

Cité Myriam

Cité Notre Dame

Cité Saint Jean 

Cité Saint Martin

Cité Saint Yves 

TERRITOIRE
SUD

Cité Béthanie

Cité Germain  
Nouveau

Cité La Madeleine

Direction  
Territoire

TERRITOIRE  
CENTRE-OUEST

Cité Jean-Baptiste 
Caillaud

Cité La Gautrêche

TERRITOIRE NATIONAL

Cité Atelier  
d’Aubervilliers

Cité Les Fourneaux  
de Marthe & Matthieu

Cité Jacques 
Descamps

Cité Domaine  
de Pescheray

Cité Jean Rodhain

O
rg

an
ig

ra
m

m
e 

au
 3

1/
12

/2
01

7

Co
ns

ei
l d

’a
dm

in
is

tr
ati

on
 a

u 
31

/1
2/

20
17

1515



Agora des cadres, juin 2017

2017, une dynamique de collaboration  
et de coopération 

Une année riche en déploiement de projets

Pour impulser ces évolutions, l’en-
semble des projets de la direction des 
ressources humaines se réalise dans 
cette dynamique de collaboration et 
de coopération. 

L’ACSC s’est développée fortement 
ces 10 dernières années dans un 
environnement institutionnel en 
mutation. Elle doit se doter en consé-
quence d’une gestion des ressources 
humaines au plus près des besoins de 
ses équipes.

En 2017, nous nous sommes fixés une 
ambition qui est d’« agir ensemble », 
« coopérer », « responsabiliser » pour 
impulser cette dynamique qui favo-
rise l’intelligence collective. C’est dans 
cette perspective que nous poursui-
vons notre plan de développement 
des compétences pour bâtir une ligne  

managériale solide et tenant compte 
des valeurs de l’ACSC. Ceci suppose 
pour la direction des ressources 
humaines une proximité avec les mana-
gers, une écoute attentive des besoins 
et une clarté sur le respect des règles 
contribuant à la lisibilité et à la transpa-
rence de nos actions et décisions.

Nos objectifs se réalisent dans la mise 
en place de projets de développement 
qui accompagnent les professionnels 
– collectivement et individuellement – 
dans leur quotidien, le développement 
de leurs compétences et leur évolution 
professionnelle. 

Un baromètre social  
pour circonscrire  
nos choix stratégiques
Convaincus que la qualité de vie au 
travail est un levier essentiel pour 
améliorer la qualité de notre accompa-
gnement, nous avons mis en place un 
baromètre tri-annuel d’évaluation des 
résultats de nos actions et de la perti-
nence de nos outils.

Ce premier bilan a permis de faire res-
sortir des besoins clés pour adapter 
notre organisation dans une logique 
d’amélioration de la qualité en continu, 
conjuguant bien-être au travail et qua-
lité de l’accompagnement. Il a donné 
naissance à un plan d’action en matière 
de formation et à de nouveaux outils 
de développement RH à destination 
des professionnels. 

La gestion prévisionnelle 
des emplois et  
des compétences  
en mouvement !
Lancée en 2016, elle se dessine avec 
la formalisation des fiches métiers, la 
construction des parcours sur l’année 
2017 et s’alimente des outils de déve-
loppement des ressources humaines 
que nous avons construits et mis en 

place. À titre d’exemple, la « revue du 
personnel », outil de partage entre le 
management et la direction des res-
sources humaines, a été lancée au der-
nier trimestre 2017. C’est un travail de 
coopération pour identifier les besoins 
de formation, les opportunités de 
mobilité, les potentiels et les situations 
professionnelles particulières. 

Elle est complétée par la mise en œuvre 
du « comité de carrière » positionné au 
niveau national et permet à la direc-
tion des ressources humaines de réunir 

les directions de territoires, de Cités et 
des activités pour identifier les besoins 
en ressources humaines et les poten-
tiels à préparer pour prendre la relève. 
C’est une instance qui s’est dotée de 
critères objectifs pour fixer les orien-
tations stratégiques afin de prendre 
des décisions éclairées, collégiales en 
matière de promotion, de formation 
qualifiante et d’accompagnement indi-
vidualisé. Ce sont aussi des moments 
clés qui permettent au management et 
à la direction des ressources humaines 
de travailler dans la coopération.

Notre identité
Les ressources humaines

RÉPARTITION  
PAR MÉTIER

Encadrement  
des services
9%

Éducatif  
et social

50%

Médico-
psychologique
11,5%

Services 
généraux
20%

Direction
3%

Administration
7%

1 005 personnes  
au total
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Plus de 100 salariés et administrateurs  
se sont réunis les 14 et 15 juin 2017 ! 

Le dialogue sous toutes  
ses formes à l’ACSC ! 

Plus qu’un 
séminaire, c’est 
l’agora des cadres ! 
Les expériences des années précé-
dentes en lien avec la construction 
de notre charte de management 
ont mis en évidence la néces-
sité d’évoluer de manière perma-
nente, d’expliquer, d’accompagner 
ces nouvelles formes de travail 
et de gouvernance. L’agora des 
cadres en 2017 a ouvert le champ 
de la coopération : réfléchir, expé-
rimenter et construire ensemble 
de nouveaux modes d’organisa-
tion, de réflexion, pour produire 
ensemble. Ceux-ci s’appuient sur 
le travail collaboratif et des gou-
vernances différentes. Pour les 
cadres, il s’agit de co-construire 
le changement par le partage  
d’expériences et une participa-
tion active à des ateliers de travail 
réunissant toutes les instances 
de l’association. Un moment fort 
qui a permis aux professionnels  
d’expérimenter la coopération au 
sein d’une chorale.

aux professionnels d’échanger et de 
développer une culture d’accom-
pagnement partagée. Ce sont ainsi 
420 professionnels qui ont parti-
cipé à des formations proposées au 
niveau associatif sur les thématiques 
telles que la sécurité, l’informatique, 
la qualité, le management et surtout, 
les pratiques professionnelles dans le 
cadre de l’accompagnement proposé 
dans les Cités. 

Plus de la moitié des formations réa-
lisées en 2017 visaient à consolider 
les pratiques professionnelles des 
équipes d’intervention sociale en 
lien avec l’accompagnement des per-
sonnes. Nombre d’entre elles ont été 
animées par ACSC Formation (Cité La 
Gautrêche), permettant une prise en 
compte très fine des besoins et des 
attentes des professionnels et de l’as-
sociation. Enfin, une attention par-
ticulière a été portée en 2017 aux 
formations des professionnels de l’en-
cadrement de l’ACSC afin d’accompa-
gner la déclinaison des piliers de notre 
« charte de management » sur le ter-
rain : équité, engagement, responsabi-
lité, questionnement et coopération.

Un plan de formation à la 
hauteur de notre ambition ! 
Pour renforcer la qualité de son 
accompagnement et la montée en 
compétences des professionnels, l’as-
sociation a poursuivi sa dynamique 
en matière de formation profession-
nelle en renouvelant sa contribution 
complémentaire de 0,30% auprès 
d’UNIFAF portant à 2,30% son inves-
tissement en matière de formation.

Le budget de 394 000 € consacré au 
développement des compétences des 
 professionnels de l’ACSC pour leur 
permettre de s’adapter aux évolu-
tions des métiers et d’évoluer au 
sein de l’ACSC a permis d’assurer 
1 267 départs en formation : 1 129 
dans le cadre d’une formation collec-
tive et 138 dans le cadre d’une for-
mation individuelle dont 33 visaient 
l’obtention d’une certification.

En cohérence avec le projet associa-
tif et la politique qualité de l’ACSC, 
la DRH a coordonné, en lien avec les 
Cités, les directions du siège, de ter-
ritoires et des activités, des actions 
collectives de formation permettant 

directeurs peuvent ainsi solliciter une 
médiation pour traiter une situation 
de conflit relationnel.

Le dialogue social 
Un dialogue social riche en 2017 s’est 
clôturé par la signature d’un accord 
d’entreprise sur le droit à la décon-
nexion qui a pour objectif d’améliorer 
les conditions de travail en favorisant 
un bon usage professionnel des outils 
numériques et de communication. 
Nous avons également révisé l’accord 
d’entreprise sur le droit d’expression 
des salariés pour répondre aux besoins 
de notre association qui s’est fortement 
développée ces dernières années, ainsi 
que l’accord d’entreprise sur le verse-
ment de la prime décentralisée. 

La médiation interne 
L’objectif de cette démarche est de 
promouvoir et de développer une 
culture du dialogue et de la médiation 
propre à l’association en proposant un 
mode de règlement des conflits inter-
personnels pouvant survenir entre 
les salariés de l’ACSC. La médiation, 
outil « d’intelligence » dans les rela-
tions humaines, trouve toute sa place 
dans notre système de prévention et 
de gestion des conflits pour permettre 
aux professionnels d’exercer leurs 
fonctions dans les meilleures condi-
tions. Les cinq médiateurs recrutés en 
interne ont finalisé leur parcours de 
formation. Ils peuvent d’ores et déjà 
intervenir sur les situations remon-
tées : les salariés, les encadrants et les 

Notre identité
Les ressources humaines
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Soirée de Noël au CHRS L’Étape de la Cité André Jacomet, 20 décembre 2017

Nous distinguons deux types d’inter-
vention du bénévolat en fonction de la 
place que le bénévole occupe dans le 
dispositif intégré.

Une implication du bénévolat « indis-
pensable au fonctionnement » : c’est 
principalement le cas dans les dis-
positifs d’accueil sans hébergement 
(accueil de jour ou de nuit avec toutes 
les activités liées : bagagerie, vestiaire, 
douches…), issus du Secours Catho-
lique-Caritas France ou créés dans le 
cadre de collectifs inter-associatifs. Ces 
dispositifs reposent sur la présence des 
bénévoles en nombre plus important 
que les salariés. Ce sont les dispositifs 
qui accueillent le plus de bénévoles.
 
La « valeur humaine ajoutée » au 
projet : le fonctionnement ordinaire 
de l’association repose sur le salariat, 
dans le cadre de missions définies par 
nos agréments. Les Cités s’appuient 
également sur des contributions béné-
voles pour permettre une prise en 
compte plus large des besoins des per-
sonnes accompagnées et proposer des 
actions peu ou pas financées habituel-
lement. Plus encore, ces contributions 
sont un enrichissement de nos projets, 

une ouverture sur l’environnement et 
permettent de développer d’autres 
formes de relations. 

Nous observons une répartition de 
ces contributions en 3 types d’activités 
principales : 

• La convivialité et le mieux-être (par-
tage de repas, café philo, voyage, cui-
sine, jardinage, tricot, dessin, sport),

• Les ateliers de soutien pour adultes 
et enfants (Français Langue Étrangère, 
alphabétisation, anglais, informatique, 
soutien scolaire),

• Les services administratifs et/ou 
logistiques de la Cité (aide pour la dis-
tribution de repas, bricolage, vestiaire, 
réception, comptabilité, communica-
tion, enquête qualité). 

Enfin, certains bénévoles s’engagent 
dans des activités liées aux événe-
ments festifs (principalement Noël ou 
Nouvel an) et dans l’aide aux accom-
pagnements (conduites, accompagne-
ments physiques, traduction, soutien 
aux démarches administratives, sou-
tien à la parentalité).

En 2017, 357 bénévoles ont agi aux côtés des salariés  
de l’Association des Cités du Secours Catholique : dans  
les Cités, les pôles et au siège, principalement dans le secteur 
de l’hébergement, de l’accueil de jour et de nuit.

Le bénévolat : état des lieux  
et perspectives

Notre identité
Le bénévolat

La répartition  
des bénévoles  
par types d’activité

Convivialité

 25%

Accueil sans hébergement 

24%

Fête de fin d’année  
et aide aux accompagnements

21%

Services à la Cité

20%

Atelier de soutien

10%
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Atelier Réparation de vélos et découverte de la soudure avec André, bénévole, 21 février 2017

Journée sur la politique associative du bénévolat

Une démarche en chantier
nos pratiques (favoriser la participa-
tion des bénévoles dans nos instances, 
notamment). 

• Susciter une réflexion partagée sur 
le bénévolat dans l’association : le 
bénévolat est un choix politique fort et 
nous souhaitons appuyer notre exper-
tise sur la complémentarité entre sala-
riés et bénévoles. Cette réflexion sera 
notamment menée avec les membres 
du Réseau Caritas France.

• Définir une stratégie de communi-
cation interne et externe autour du 
bénévolat.

Pour conduire ce changement un 
poste de chargé de mission Promo-
tion du bénévolat a été créé pour 

accompagner l’ensemble de notre 
association dans cette évolution et 
particulièrement les équipes sur le ter-
rain (réflexion sur les besoins, forma-
lisation d’activité avec des bénévoles, 
intégration et accompagnement des 
bénévoles dans les dispositifs). 

L’année 2017 a été marquée par la 
mise en chantier du bénévolat et l’éla-
boration d’une stratégie de développe-
ment et de promotion de celui-ci. Ce 
plan d’action se décline selon 4 axes : 

• Définir et affirmer une politique 
associative sur le bénévolat : ce pre-
mier chantier est prioritaire et se pour-
suivra en 2018. Il posera les fondations 
de la collaboration bénévoles-salariés. 

• Soutenir le développement du 
bénévolat dans les Cités et les direc-
tions du siège : c’est une orientation 
nouvelle qui a besoin d’être soutenue 
et qui demande de faire évoluer nos 
outils (création d’un outil de gestion 
du bénévolat, intégration dans notre 
référentiel d’évaluation interne) et 

LES BONNES VOLONTÉS SONT  
AU RENDEZ-VOUS
Tandis que certains jeunes s’occupent 
du futur jardin potager, d’autres sont 
en plein cours de français dans les 
locaux du CAO. Ils sont encadrés par 
une équipe de bénévoles. Ce jour-là, 
Isabelle apprend à compter, à se pré-
senter, à dire leur date de naissance 
à six d’entre eux dans une ambiance 
détendue, mais studieuse. « Sans les 
bénévoles, le dispositif ne pourrait pas 
fonctionner, souligne le directeur de la 

Cité. Plus d’une vingtaine de personnes 
viennent toutes les semaines. Grâce à 
eux, les jeunes bénéficient de 12 cours 
de français par semaine, peuvent pra-
tiquer des activités sportives… ». 

Sandrine Hulin, jeune maman en re-
cherche d’emploi, et Yves Bigeard, 
agriculteur retraité, font partie de ces 
bénévoles qui s’impliquent chaque se-
maine dans la vie du CAO. Transport 
des jeunes aux Restos du Cœur pour 
chercher des denrées alimentaires, 
cours de français, mais aussi aide ad-
ministrative pour la constitution des 
dossiers de recours pour les jeunes, 
les deux bénévoles ne chôment 

pas. « Je suis heureuse de pouvoir faire 
quelque chose à mon échelle, près de 
chez moi  (…) », témoigne Sandrine 
Hulin. Même intention du côté d’Yves 
Bigeard : « Je me sens utile et je m’en-
richis au contact des jeunes. Même si 
tout le monde dans mon entourage 
ne comprend pas mon implication, on 
discute et parfois leur vision évolue ou 
s’adoucit… ».

Extrait de l’article : « CAO, quand les mi-
grants arrivent en campagne », rédigé par 
Juliette Cottin pour l’Union Sociale de mars 
2018, le magazine du réseau UNIOPSS – 
URIOPSS.

En novembre 2017, la Cité 
de la Gautrêche implantée 
dans le Maine-et-Loire (49) 
a ouvert un centre d’accueil 
et d’orientation (CAO) entre 
Nantes et Cholet.

Témoignage : 
« CAO, quand  
les migrants 
arrivent  
en campagne »

Notre identité
Le bénévolat
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Échanges lors de la journée thématique sur la parentalité, 30 mars 2017

L’ACSC s’est engagée depuis 2011 dans 
une démarche d’évaluation et d’amé-
lioration continue de la qualité sur l’en-
semble de ses structures, au-delà de 
l’obligation réglementaire instituée par 
la loi de 2002-2. 

La nouvelle campagne associative 
d’évaluation interne se déroule en 
deux vagues successives entre sep-
tembre 2017 (11 Cités) et septembre 
2018 (7 Cités). Pour cette campagne 
nous avons fait le choix de combiner 
la démarche d’évaluation interne avec 
l’approche d’évaluation d’utilité sociale 
et de construire un référentiel d’éva-
luation propre à l’ACSC associant ces 
deux dimensions.

Une nouvelle approche 
centrée sur l’utilité sociale

Au cours de nombreuses rencontres 
organisées sur plus d’une année, les 
professionnels, personnes accueil-
lies et partenaires se sont interrogés 

sur notre cœur de métier et sur les 
réponses apportées aux personnes 
accueillies. Ce fut une occasion im-
portante pour formaliser le ques-
tionnement des pratiques, valoriser 
les savoir-faire et les compétences 
collectives et définir les priorités  
d’amélioration.

Appréhender l’évaluation interne 
sous le prisme de l’utilité sociale a 
permis de donner à cette démarche 
une visée davantage centrée sur le 
sens de l’action, avec pour ambition 
de révéler la valeur de nos réalisations 
et de redéfinir une vision commune 
de notre mission.

L’évaluation interne : une démarche associative 
intégrant la dimension d’utilité sociale 

La politique qualité associative engage 
l’ensemble des acteurs de l’ACSC dans 
la dynamique d’amélioration continue 
des processus, dans l’implication des 
personnes accompagnées au fonction-
nement des établissements et dans la 
co-construction des outils et des pra-
tiques avec l’ensemble des parties pre-
nantes de l’association.

La politique qualité s’articule autour  
de 5 axes stratégiques : 
• Affirmer la participation  
des personnes accompagnées au 

fonctionnement des établissements
• Valoriser la contribution de tous  
les acteurs au projet de la personne 
• Renforcer les liens partenariaux pour 
optimiser le parcours des personnes 
et ouvrir la structure sur l’extérieur 
• Mettre en place un management  
par la qualité 
• Anticiper et prévenir la gestion  
des risques 

L’année 2017 marque le lancement 
de la phase d’expérimentation des 
10 indicateurs constituant le tableau 

de bord stratégique Qualité, pour un 
déploiement à l’ensemble des Cités 
courant 2018.

Engagée dès 2016, la démarche d’amé-
lioration des processus support s’est 
poursuivie au cours de l’année 2017. La 
structuration des process et l’automati-
sation de tâches à faible valeur ajoutée 
recherchées permettront aux profes-
sionnels de recentrer leur expertise sur 
des actions d’appui conseil aux Cités.

La politique qualité

2017 a été une année phare dans la mise en œuvre de la démarche qualité associative : 
construction du nouveau référentiel d’évaluation de la qualité et de l’utilité sociale, 
lancement de la campagne d’évaluation interne, déploiement des tableaux de bord associés 
aux objectifs stratégiques définis par la politique qualité, et mise en service du nouvel outil 
de pilotage et de gestion de la qualité dont s’est doté l’ACSC (MS Qualité).

Notre identité
La démarche Qualité
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RÉFÉRENTIEL D’ÉVALUATION INTERNE

Des échanges riches  
sur 6 journées thématiques 

• Accompagner en accueil collectif  
et hors les murs
• Accompagner en logement adapté 
• Accompagner les jeunes enfants  
et leurs parents
• Accompagner à la mise en activité 
• Accompagner à la parentalité
• Accompagner à la santé et aux soins

Les objectifs atteints 

• Se rencontrer, créer du lien  
entre tous les acteurs
• Faire émerger les dimensions  

Notre identité
La démarche Qualité

124 PARTICIPANTS
AUX JOURNÉES 
THÉMATIQUES

Professionnels  
ACSC
67 personnesPersonnes  

accompagnées
30 personnes

Partenaires
26 personnes

Bénévole
1 personne

Tronc commun - Obligatoire pour chaque dispositif

« Briques essentielles » - 1 seul choix par dispositif

« Briques thématiques » - Plusieurs choix possibles par dispositif

Accompagner 
en accueil 
collectif

Accompagner 
« hors les 

murs »

Accompagner 
en logement 

adapté

Accompagner 
en ESAT

Accompagner 
les jeunes 
enfants et  

leurs parents

Accompagner 
en santé  

et en soin

Accompagner  
à la 

parentatlité

Accompagner  
à la mise  

en activité

La bientraitance : 
promotion de  
la participation 
des personnes 
accompagnées 
La culture professionnelle associa-
tive encourage les personnes ac-
compagnées à être acteur de leur 
projet de vie et à participer aux 
groupes de réflexion sur les Cités, 
ainsi qu’aux travaux menés par dif-
férentes instances de l’ACSC.

En 2017, un espace de co-déve-
loppement a été expérimenté par 
l’ACSC, avec l’appui du départe-
ment Mobilisation citoyenne du 
Secours Catholique : un groupe 
de professionnels et de personnes 
accompagnées s’est réuni lors de 
plusieurs séances pour échanger 
sur des questions relatives à l’or-
ganisation et au fonctionnement 
des structures. Cette démarche a 
permis de renforcer l’implication 
des personnes accompagnées 
dans la vie des structures, et de 
co-construire des projets collectifs 
dans les Cités.

L’espace Éthique 
Sollicité par les professionnels et 
par la direction, l’espace Éthique 
s’est saisi fin 2017 d’un sujet im-
pactant les pratiques et question-
nant le fonctionnement des struc-
tures : la laïcité et la gestion du fait 
religieux. 

En 2018, une réflexion institu-
tionnelle sera menée en lien avec 
les représentants des personnes 
accompagnées et les profession-
nels. Construits autour des valeurs 
portées par l’ACSC, les travaux au-
ront pour objectif d’apporter des 
repères à l’action et de créer les 
conditions du dialogue et de la 
concertation.

et questions essentielles  
pour évaluer l’action
• Investir davantage encore 
l’évaluation des effets positifs  
de notre action
• Co-construire une vision commune 
de chacune de nos activités et faire 
émerger notre spécificité

Les réflexions et travaux menés lors de 
ces journées thématiques ont permis 
de construire un référentiel évaluatif 
modulable. Ce référentiel combine un 
tronc commun avec des briques spé-
cifiques choisies par chaque dispositif 
selon la nature de ses activités et de 
ses prestations.
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Nos activités
Accueillir, héberger, loger, mener vers l’autonomie  
et l’insertion professionnelle ; accompagner l’exercice  
de la citoyenneté et de la parentalité ; accueillir la petite 
enfance ; promouvoir la santé et le bien-être ; former  
les professionnels du social et du médico-social, constituent  
les engagements de plus de 1 000 salariés et près  
de 350 bénévoles, en faveur de personnes en situation  
de précarité, d’exclusion ou de handicap. 

Les capacités d’accueil dans le secteur social*

Les capacités d’accueil dans le secteur handicap*

HÉBERGEMENT

SOCIAL PERSONNES MIGRANTES SPÉCIFIQUES

Type de dispositifs CHU CHRS CHS CHUM CADA CAO Centre maternel ACT

Nombre de dispositifs 24 15 8 1 1 4 1 3

Nombre de places 871 1 012 284 85 60 212 40 66

Sous-total 2 167 places 357 places 106 places

Total 2 630 places

RÉSIDENCES SOCIALES 

PETITE  
ENFANCE
5 structures 
162 places

*C
ap

ac
ité
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il 
au
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1/
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/2
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7

Dispositifs Pensions de famille Résidences 
sociales

Allocation 
Logement  

Temporaire

Maison  
d’accueil  

hospitalière

Nombre  
de places

417

54 55 110Maison relais Résidence accueil

368 49

Total 636 places

TRAVAIL ADAPTÉ HÉBERGEMENT ACCOMPAGNEMENT

Type  
de dispositifs

ESAT EA
Foyer  

d’accueil  
médicalisé

Foyer
d’hébergement

Foyer  
occupationnel

Accompagnement  
au domicile

Accompagnement 
externat /  

Accueil de jour

Nombre  
de dispositifs 2 1 1 1 1 2 3

Nombre de places 118 60 40 18 42 44 28

Sous-total 178 places 100 places 72 places

Total 350 places
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Nos activités
Données chiffrées 2017

Les personnes accompagnées dans le secteur social**

Les personnes accompagnées dans le secteur handicap**

NOMBRE DE PERSONNES 
HÉBERGÉES

1 685 personnes en CHU

1 463 personnes en CHRS

493 personnes en CHS

646  personnes migrantes 
en CHUM, CADA, CAO

Total : 4 287 personnes 

PROFIL DES PERSONNES HÉBERGÉES EN CHRS ET CHS 

NOMBRE DE PERSONNES HÉBERGÉES DANS DES DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES

LOGEMENT ET ACCOMPAGNEMENT  
VERS ET DANS LE LOGEMENT

ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE ET 
ACCOMPAGNEMENT DE LA PARENTALITÉ

HÉBERGEMENT

**
N

om
br

e 
de
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er

so
nn

es
 s

ur
 l’

an
né

e 
20

17

Total : 1 731 personnes

1 572 personnes  
en maison d’accueil  
hospitalière (MAH)

80 personnes  
en appartements  
de coordination  
thérapeutique (ACT)

79 personnes  
en centre  
maternel

1 194 personnes accompagnées  
vers et dans le logement (en diffus)

581 personnes logées  
en pensions de famille

199 enfants accueillis dans  
des structures dédiées à la petite 
enfance (176 familles dont  
57 familles monoparentales)

96 familles accompagnées  
dans les dispositifs « Les Petits  
Ponts » et « La Colline aux enfants »

211 travailleurs en ESAT ou salariés en EA 

(au 31/12/2017, 202 personnes présentes dans 
les effectifs des ESAT et EA, dont 95 à temps 

partiel et 20 bénéficiant d’un double  
accompagnement en ESAT et SAESAT)

115 personnes hébergées

48 personnes accompagnées 
au domicile

42 personnes accompagnées 
en externat

Total : 357 personnes accompagnées

2017

2016

Hommes,  
+ de 60 ans

Femmes,  
+ de 60 ans

Hommes,  
25 à 59 ans

Femmes,  
25 à 59 ans

Hommes  
et Femmes,  
18 à 24 ans

Hommes  
et Femmes,  
18 à 24 ans

6% 5,5%

1,5%1,5%

40%

36%

19,5% 21,5%

11% 11%

22%
24,5%

0

10

20

30

40
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Le plan quinquennal pour le « Logement 
d’abord » et la lutte contre le sans-abrisme 

collectif et les lieux de socialisation, 
de s’ouvrir davantage sur la ville et 
le quartier… pour prévenir l’isole-
ment. L’association dispose déjà en 
la matière d’un savoir-faire et les 
travailleurs sociaux travaillent en ce 
sens. Il existe des expériences au sein 
des Cités sur lesquelles il est possible 
de s’appuyer ou qui peuvent être 
développées et/ou modélisées (par 
exemple, notre équipe innovante 
d’accompagnement à la vie sociale 
d’Avignon en lien avec la déléga-
tion du Secours Catholique). L’ACSC 
propose, par ailleurs, dans plusieurs 
Cités les formes d’accompagnement 
en logement de type Intermédiation 
Locative en sous location (Solibail dans 
le 92 et 78), Accompagnement Vers et 
Dans le Logement (AVDL Paris et 95) et 
Accompagnement Social Lié au Loge-
ment (grâce aux CD 93 et 92). En 2017, 
l’ACSC a engagé une démarche de rap-
prochement avec différents bailleurs 
pour envisager ensemble les bases 

Le « Logement d’abord » est le prin-
cipe structurant de la « refondation 
de la politique d’hébergement et 
d’accès au logement » engagée par le 
secrétaire d’État chargé du Logement 
fin 2009 et dont la volonté de mise 
en œuvre effective a été affirmée par 
le nouveau gouvernement en sep-
tembre 2017. Sur le principe, cette 
politique repose sur la conviction que 
le logement est une condition préa-
lable et nécessaire à l’insertion. Cela 
signifie que les personnes en difficulté 
d’insertion doivent pouvoir s’installer 
avant tout dans leur propre logement 
de droit commun (contrat nominatif 
sans limitation de durée et non condi-
tionné au suivi d’un accompagne-
ment) ; La pratique actuelle tendant 
plutôt à situer le logement comme 
la finalité d’un parcours d’insertion : 
démonstration de la capacité de la 
personne à accéder au logement par 
le passage dans des dispositifs d’hé-
bergement temporaire, le logement 
étant l’aboutissement. 

Le développement du volet 
de l’accompagnement  
en logement

Dans ce contexte, l’ACSC a engagé une 
réflexion profonde sur l’évolution des 
modalités d’intervention et des pra-
tiques sociales induites. Il s’agit d’aller 
au-devant des personnes dans leur 
logement et de permettre l’adhésion à 
un accompagnement, de s’organiser en 
équipe pluridisciplinaire articulée autour 
des personnes qui ne sont plus obligées 
de changer de lieu de vie, de renfor-
cer les modalités d’accompagnement  

2017 est une année charnière  
et les orientations qui se dessinent 
préfigurent un nouveau paysage social, 
en particulier dans le secteur de l’AHI 
(accueil, hébergement, insertion) et du 
logement. L’ACSC a initié des réflexions 
au cours de l’année et inscrit son 
développement dans ces évolutions.

Nos activités
Accueil, hébergement, logement

La diminution des financements des ALT  
et tarification CHRS
L’objectif de rationalisation des coûts guidant la réforme est maintenu, mais 
le montant des économies à réaliser serait légèrement revu à la baisse. Ini-
tialement de 100 millions d’euros sur 5 ans, l’économie budgétaire sur les 
budgets CHRS serait de 57 millions d’euros sur les 4 prochaines années. La 
baisse des coûts de financement des places CHRS et ALT pose la question 
du maintien de la qualité d’accompagnement et des publics qui chassent les 
autres dans les dispositifs (dispositifs de droit commun et dispositifs dédiés 
aux personnes migrantes). Nous pensons que l’accompagnement adapté des 
personnes ne peut pas être considéré comme une charge, mais comme un 
investissement pour l’avenir. C’est une promesse pour les générations à venir.

Publication du CAU sur les conditions  
de réussite du Logement d’abord  

à laquelle a contribué l’ACSC.

de nouveaux partenariats. En paral-
lèle, l’association contribue au plan 
de réduction des nuitées d’hôtel et 
à ce titre, elle a remporté un appel à 
projet pour la création de places d’ac-
compagnement en hébergement sur 
les départements 78 et 92 (été 2017).

2424



 Brice et son chien Gadjo

Pourquoi  
une réflexion 
sur une nouvelle 
organisation AHI 
au sein de l’ACSC 
(Île-de-France) ?
L’ACSC se renforce sur de nou-
veaux secteurs (accompagne-
ment au logement, enfance et 
parentalité...) et son métier histo-
rique (hébergement d’urgence et 
d’insertion) se transforme. Pour 
répondre aux évolutions consta-
tées dans ces secteurs (désinsti-
tutionalisation, orientation vers le 
« Logement d’abord », exigences 
renforcées des financeurs, obli-
gations de justifier les coûts et 
les résultats, logique concurren-
tielle...), nous devons poursuivre 
notre développement et nous 
adapter en disposant d’une organi-
sation capable de porter ce déve-
loppement et de bien intégrer les 
nouveaux dispositifs. Nous devons 
proposer à la DRIHL, pour la mise 
en œuvre du prochain CPOM en 
2019, l’organisation opération-
nelle la plus appropriée. Cette 
démarche engagée au second tri-
mestre 2017 pourrait s’organiser 
autour de cinq branches métier et 
une direction technique régionale.

Nos activités
Accueil, hébergement, logement

Loi ELAN : généralisation des CPOM  
sur 5 ans sur tous les établissements
Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) est un des outils 
privilégiés par l’État pour la recomposition du secteur social et médico- 
social. Ces contrats fixent les obligations respectives des parties signataires et 
prévoient les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis sur 
une durée maximale de cinq ans, notamment dans le cadre de la tarification. 
L’ACSC, sur son territoire Île-de-France, secteur accueil, hébergement, inser-
tion (AHI), terminera son second CPOM fin 2018. Un bilan annuel est réalisé 
avec les autorités et un bilan plus complet de ce CPOM 2015-2018 sera initié 
dès juin 2018. Il servira de base pour le prochain CPOM 2019 -2023. 

Le développement  
des structures  
de logement adapté

Forte de son savoir-faire dans la ges-
tion des pensions de famille (maisons 
relais) et résidence accueil sur tout le 
territoire, l’ACSC souhaite également 
participer au schéma prévisionnel 
d’ouverture sur 5 ans de 10 000 places 
en pensions de famille pour les per-
sonnes isolées en situation d’exclusion  
(autre volet du plan Logement 
d’abord). Nos équipes de direction 
se mettent à disposition dans nos 
différents territoires d’implantation 
pour travailler à des projets de ce 
type. Ainsi, 2017 a notamment vu 
l’inauguration de la résidence accueil  
« Ô Mon Païs » de la Cité La Made-
leine à Toulouse (31), la validation de 
deux nouveaux projets de résidence 
accueil : de la Cité Béthanie à Bordeaux 
(33) et de l’AU 92 à Nanterre (92), et 
des avancées sur notre projet à Avi-
gnon (84). D’autres contacts sont déjà 
en cours dans différents territoires. 

Le développement  
des dispositifs dédiés  
aux migrants 

En novembre 2016, l’ACSC a participé 
à l’opération humanitaire de déman-
tèlement des campements de Calais 
en créant des CAO (centre d’accueil 
et d’orientation) et des CHUM (centre 
d’hébergement d’urgence migrants). 
En 2017, l’association gérait 1 CADA 
(centre d’accueil de demandeurs 
d’asile) à Toulouse, 4 CAO (Mar-
seille, Bourges, Cholet et Toulouse) 

et 2 CHUM, à Bobigny (93) et Souzy-
la-Briche (91). Aujourd’hui, la gestion 
de dispositifs dédiés aux personnes 
migrantes fait partie de nos orienta-
tions de développement et de notre 
activité. En lien avec nos partenaires 
(Secours Catholique, Fédération des 
acteurs de la solidarité...), nous cher-
chons à proposer des réponses en 
phase avec les valeurs de notre projet 
associatif.

Deux circulaires co-signées des minis-
tères de l’Intérieur et de la Cohésion 
des territoires (décembre 2017) ont 
instauré des procédures de recense-
ment et d’évaluation des personnes 
sans-abri ou hébergées au titre de 
leur nationalité et de leur statut admi-
nistratif. Ces circulaires nous ont ques-
tionnés et ont généré un vif débat 
sur notre devoir de confidentialité 
en matière d’informations dont nous 
sommes détenteurs et également, 
sur la position à tenir vis-à-vis des 
personnes accompagnées. Nous res-
tons vigilants pour que l’incondition-
nalité, la qualité et la continuité de la 
prise en charge des personnes soient 
maintenues. En parallèle, nous avons 
commencé à développer l’accompa-
gnement en logement de personnes 
ayant obtenu le statut de bénéfi-
ciaire de la protection internationale 
(réfugié) et engagé des premières 
réflexions sur l’accueil de mineurs 
non accompagnés pour lesquels des 
réponses adaptées sont à créer.
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L’insertion professionnelle et la mise en activité : 
des enjeux au cœur de notre action 

2017, une année très dynamique 
en Île-de-France

Parmi les axes thématiques déclinés 
dans le plan de développement 2017-
2022 de l’association, se trouve la 
« mise en activité » entendue comme 
la participation à une activité éco-
nomique ou d’utilité sociale dans un 
but d’insertion professionnelle, de 
remobilisation ou comme outil de 
l’accompagnement social. Ce thème 
a été travaillé en 2017 dans le cadre 
de la commission Développement 
afin d’établir un positionnement asso-
ciatif partagé. L’objectif fut, à partir 
des expériences vécues en Cités et 
d’initiatives externes, de discuter des 
enjeux actuels de la mise en activité 
(coûts humains et sanitaires de l’inac-
tivité, nouvelles formes d’emploi, etc.) 
et de formuler des orientations asso-
ciatives. Cette feuille de route devrait 
être validée par le conseil d’adminis-
tration en 2018. 
Ce travail a également permis à l’as-
sociation de prendre part à la mission 
confiée par la Ministre du Travail, 
Muriel Pénicaud, à Jean-Marc Borello 
et d’y défendre à l’occasion d’un 
entretien les ambitions partagées par 
la commission Développement.
En parallèle, la plateforme Projets a 

souhaité accompagner et encourager 
les initiatives innovantes en lien avec la 
mise en activité. La démarche innova-
tion 2017 lui a consacré un de ses deux 
axes clés. Trois des projets soutenus 
depuis juin ciblent ainsi cette théma-
tique : 
• « Cités Coop » qui promeut la créa-
tion d’activités accessibles à tous,
• « Terres de culture pour tous » qui 
favorise le développement de l’agricul-
ture urbaine comme support de mise 
en activité,
• « Sous les toits de Paris » qui allie 
la réhabilitation de surfaces immobi-
lières vacantes et l’accès pérenne au 
logement.
Outre ces projets qui permettent 
d’investir de nouveaux réseaux de 
l’Économie Sociale et Solidaire, l’as-
sociation soutient également l’essai-
mage du dispositif Premières Heures 
initié avec succès en 2017 par la Cité 
André Jacomet et le pôle Insertion 
professionnelle. Enrichie d’un posi-
tionnement stratégique partagé et 
d’initiatives collectives novatrices, 
l’association a pour objectif de conso-
lider et d’enrichir en 2018 cette évolu-
tion de son action.

Le pôle Insertion professionnelle Île-de-
France a pour objectif de développer 
des actions permettant aux personnes 
accompagnées les plus éloignées de  
l’emploi de s’engager dans une 
démarche de mise en activité et/ou  
d’insertion professionnelle. Dans le 
cadre du CPOM régional 2014-2018 
signé par le préfet de région et l’ACSC, 
ces actions permettent de dévelop-
per une dynamique inter Cités et de 
proposer des réponses adaptées aux 
besoins des publics accueillis.
Des référents de 9 Cités siègent au sein 
d’une commission. Le pôle est coor-
donné par deux directions de Cités et 
une chargée de mission à temps partiel.  

La commission se réunit une fois par 
mois pour fixer les objectifs de travail 
et développer les projets.
La dynamique de travail collective et 
collaborative du pôle Insertion pro-
fessionnelle est à ce jour une réalité. 
Cette dynamique permet la mutua-
lisation des connaissances et des 
compétences, ainsi qu’une présence 
identifiée dans les Cités du territoire.
Cette année, nous avons poursuivi le 
plan d’action défini en 2016. La stra-
tégie du pôle Insertion professionnelle 
a permis de confirmer le mouvement 
d’ouverture et d’exploration. Avec 
la mise en place des « Chemins vers 
l’emploi », le soutien au dispositif 

Premières Heures, la participation à 
la démarche Innovation et ses autres 
actions, il a été possible d’élargir le 
réseau et de devenir un acteur repéré 
dans la cartographie francilienne de 
l’insertion. Le pôle, avec ses actions et 
ses projets, est dans la création et la 
construction de solutions pertinentes.

Nos activités
Insertion professionnelle et mise en activité

Indicateurs  
des actions  

en Île-de-France

1 504 retours  
au questionnaire 
de l’enquête 
« Au jour J » 
permettant 

d’identifier le profil des personnes 
accompagnées relevant  
de l’insertion professionnelle  
(603 retours en 2016).

33 rencontres 
réalisées entre  
le pôle et  
des partenaires  
dont 6 rendez-
vous avec  

des entreprises et 6 rendez-vous 
avec des structures d’insertion  
par l’activité économique.
Cette démarche a notamment 
permis de développer  
la proposition d’offres d’emploi 
et de mettre en place des 
partenariats avec les entreprises 
(avec la RATP et un grand groupe 
dans la restauration collective,  
par exemple).

2 formations 
mises en place 
exclusivement 
pour les membres  
du pôle Insertion 

professionnelle totalisant 7 jours 
de formation.
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Communication auprès des bénéficiaires

En 2018, affiner, consolider  
et pérenniser nos actions

Le dispositif Premières Heures

Les Chemins  
vers l’emploi
Suite à la formation–action 
« Méthodologie et pratique d’ani-
mation de groupe et d’accompa-
gnement collectif », les membres 
du pôle Insertion professionnelle 
ont élaboré et expérimenté une 
action sur les freins périphériques 
à l’emploi (« Qu’est-ce qui peut 
nous empêcher de travailler ? »). 
Deux sessions ont été mises en 
place en 2017 (une en septembre 
et une en novembre). Des bilans 
sur chaque session ont été établis.

L’atelier « Les Chemins vers l’em-
ploi » propose un accompagne-
ment collectif et une méthodologie 
spécifique. Les participants ont 
trouvé cette approche pertinente 
et la pédagogie adaptée. Ainsi, cet 
atelier est approprié et répond aux 
besoins des personnes accompa-
gnées qui ont participé. Le retour 
à 30 jours est positif et une majo-
rité des personnes se sont « mises 
en mouvement » : démarrage de 
formation, embauche en chan-
tier d’insertion, accompagnement 
santé… 

Cette phase d’expérimentation 
étant probante, des nouvelles ses-
sions vont être organisées en 2018 
(juin, septembre et novembre). 
Les Cités auront très prochaine-
ment de nos nouvelles !

L’ambition du pôle Insertion professionnelle est  
de continuer à se structurer pour pérenniser les actions  
et soutenir les Cités dans l’accompagnement des personnes 
les plus éloignées de l’emploi.

Notre travail sera axé sur quatre actions principales :
• Les ateliers « Les Chemins vers l’emploi » : conti-
nuer et pérenniser l’action ;
• La démarche vers et auprès des entreprises : 
mettre en place une méthodologie d’accompagne-
ment des personnes et des entreprises pour facili-
ter l’accès à l’emploi, l’intégration et le suivi de per-
sonnes sur le marché du travail ;
• La mise en activité : accompagner et soutenir des 
actions de mise en activité (Premières Heures, in-
sertion par l’activité économique, bénévolat, etc.) ;
• La rencontre des Cités : développer les rencontres 
dans les Cités et la participation aux actions du pôle.

Le dispositif a été mis en place à la Cité 
André Jacomet (Paris 18e) en mars 2017 
pour permettre aux personnes loin de 
l’emploi de reprendre une activité sala-
riée adaptée. Une convention annuelle 
de 30 places avec le département de 
la ville de Paris a marqué le démarrage 
concret du projet, ainsi qu’une conven-
tion de mise à disposition avec l’associa-
tion intermédiaire « Travail et Partage ».

L’objectif est de mettre en place des 
activités visant :

• l’insertion professionnelle des per-
sonnes en grande exclusion sociale 
par le biais de mise en activité gra-
duelle avec un accompagnement 
global renforcé,

• l’insertion progressive dans l’univers 
professionnel.

Quelques activités supports étaient 
présagées et d’autres ont vu le jour. Les 
salariés ont été et sont toujours force 
de proposition. Ils ont pris place par 
différentes missions : second œuvre 
bâtiment, déménagement, emména-
gement (dont montage/démontage 

de mobilier), débarras, fabrication de 
mobilier, réagencement de la biblio-
thèque, gestion de la laverie, ménage.
23 salariés ont bénéficié du dispositif.  
Les personnes accueillies ont pu 
prendre une place de salarié au-delà 
de leur statut d’« hébergé ». Ces per-
sonnes ont été heureuses de s’investir 
et d’être valorisées par leur travail. De 
plus, elles ont été actives et occupées 
grâce aux ateliers. 

Le dispositif Premières Heures permet :

• la mise en mouvement globale de la 
personne (par le biais de l’emploi, la 
personne va prendre davantage soin 
d’elle, mettre à jour ses droits) ;

• la reconstruction de la confiance 
en la société, en soi et en l’autre (le 
temps d’errance marque et éloigne 
la personne de la société ; le travail 
en équipe et le soutien apportent du 
lien social) ;

• la valorisation des talents et des 
savoir-faire des personnes en situation 
précaire.

Nos activités
Insertion professionnelle et mise en activité
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Le séjour collectif d’été,  
du 8 au 15 juillet 2017

En 2017, la « vie citoyenne » s’est 
déployée sur trois axes majeurs :

• la préparation et la réalisation par-
ticipative du séjour collectif d’été 
qui, tous les deux ans, permet à plus 
de 70 acteurs des Cités (personnes 
accompagnées, bénévoles et profes-
sionnels) de construire ensemble un 
projet de vacances et de le mener à 
bien en autofinancement ;

• la formation des élus des conseils de 
la vie sociale (CVS) ;

• la « place publique » : échanges et 
débats citoyens en inter Cités ou au 
cours de rencontres en Cité.

Et toujours, l’organisation de nom-
breux rendez-vous et rencontres avec 
les citoyens accompagnés.

Le séjour collectif d’été

« Un séjour collectif d’été, cela se  
prépare ensemble un an à l’avance ! » 
Comment mieux vivre le partage 
citoyen entre résidents, bénévoles 
et professionnels, qu’en imaginant et 
en réalisant ensemble un projet par-
tagé ? C’est le défi des séjours collec-
tifs et participatifs d’été proposés aux 
Cités.

La première étape, dès le mois d’oc-
tobre de l’année précédente, est de se 
rencontrer pour mettre en commun 
un rêve partagé par tous : partir en 
vacances et choisir soi-même où et 
comment. Cette année, une quinzaine 
de lieux possibles (mer, montagne, 

campagne) ont été passés en revue. 
Au final, un vote a retenu la Charente- 
Maritime, et plus particulièrement le 
Village vacances de La Palmyre.

Tout au long du projet, l’aspect finan-
cier est partagé, discuté et les moyens 
à mettre en œuvre adoptés ensemble. 
L’objectif : au moins la moitié du coût 
supporté par l’autofinancement. Sont 
ainsi mises en place des brocantes où 
les uns et les autres vont se relayer au 
cours de plus de 10 séances de jan-
vier à juin. En complément, d’autres 
participants vont réaliser en Cité des 
chantiers de peinture, nettoyage, 
déménagement. Le but est que chacun 
ait réalisé au moins 5 actions au béné-
fice du collectif. 

Petit à petit, le lien se crée entre 
acteurs de Cités différentes. Bientôt 
ce sera le programme du séjour qui 
sera adopté ensemble et quand le 
grand jour du départ arrive, c’est déjà 
un groupe soudé qui part pour une 
semaine de détente et de vie com-
mune. Comme l’écrivait Caroline, une 
bénévole présente : « La meilleure part 
est plus subtile, que dis-je ?  Invisible. 
C’est la rencontre chaleureuse avec les 
personnes, familles monoparentales 
avec enfants, petits et adolescents, 
hommes et femmes isolées, ne se 
connaissant pas et se retrouvant pen-
dant une semaine privilégiée, loin des 
turbulences de leur vie quotidienne. 
C’est l’échange entre nous, éphémère 
ou approfondi, en tout cas précieux, 
qui fait, pour moi, qu’un séjour est 
réussi ou non. »

Sur le territoire d’Île-de-France, c’est le pôle Vie citoyenne 
qui organise des espaces où les personnes accueillies 
vont vivre et exercer ensemble leur citoyenneté, avec 
les travailleurs sociaux et les bénévoles, pour l’exercer 
pleinement demain dans la cité. Être citoyen, cela concerne 
tout le monde et tous les aspects de la vie.

Valoriser et accompagner 
l’exercice de la citoyenneté

Nos activités
Promotion de la vie citoyenne
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Participation à « Culture au quai », 23 et 24 septembre 2017 (Paris 19e)

Les petits cinéastes au festival du film  
d’enfants, à Biarritz, du 24 au 29 octobre 2017

Journée sur la participation des personnes accueillies, 28 juin 2017

La formation des élus  
des conseils de la vie sociale 

Les conseils de la vie sociale, prévus 
par la loi 2002–2 pour garantir l’ex-
pression des personnes accueillies 
au sein des établissements, sont un 
outil remarquable à la disposition 
des résidents. Pour ceux qui s’en sai-
sissent, c’est un espace de dialogue 
avec les personnes qui vous ont élus, 
avec les autres élus et avec les repré-
sentants professionnels. Au-delà des 
sujets obligatoires (règlement inté-
rieur, travaux…), c’est la possibilité 
offerte de bâtir tous ensemble la vie de 
la Cité. Mais encore faut-il apprendre 
à être un élu, à recueillir les avis et 

demandes, à s’exprimer en réunion 
et, pour le bureau, à animer et à 
rendre compte. C’est pourquoi le pôle 
Vie citoyenne organise chaque année 
une formation pour les membres des 
bureaux de CVS et se déplace égale-
ment en Cités pour des formations en 
intra. Des CVS sont également organi-
sés pour donner la parole aux enfants.

« Représenter ! L’élu, quand il parle, 
ce n’est pas seulement son avis per-
sonnel, il parle au nom d’autres per-
sonnes pour pouvoir débattre sur des 
questions de la vie courante et appor-
ter de l’amélioration. C’est un boulot 
difficile. » Luc Theffo, élu accueilli de 
la Cité La Madeleine.

La « place publique »

« Faire société, c’est aussi permettre 
à chacun de donner son avis et de 
débattre. » La place publique et les 
journées d’échanges citoyens en Cité 
sont également le moyen de prendre 
sa place en Cité et dans la cité. En 
2017, 5 rencontres réunissant rési-
dents, bénévoles et professionnels, 
ont porté sur différents thèmes de 
préoccupation ou d’actualité : la laï-
cité, les préjugés religieux, les élec-
tions législatives et la comparaison 
des programmes des partis, la parti-
cipation des personnes à la vie de la 
Cité, la rumeur et sa gestion.

Les rencontres  
et rendez-vous culturels

La vie citoyenne dans les Cités et 
entre Cités, ce sont également les 
rendez-vous mensuels des « Vendredi 
et compagnie », des sorties et visites 
culturelles (7 sorties dans le cadre du 
partenariat avec le Théâtre de la Colline,  
la visite du Musée Cognacq-Jay, les 
rallyes « Découverte de Paris »…), la 
participation à « Culture au quai » (sep-
tembre 2017, Quai de la Loire-Paris 
19e), la réalisation de courts-métrages 
par des enfants (présentés en leur pré-
sence au festival du film d’enfants à 
Biarritz, octobre 2017), l’organisation 
de la journée de la participation, des 
ateliers de lecture « Max et Lili » avec 
les enfants de la Cité Saint Martin, etc.

En 2017, les équipes du pôle ont 
lancé un diagnostic visant à opti-
miser leur activité et ont poursuivi 
les actions en partenariat avec le 
Secours Catholique.

Nos activités
Promotion de la vie citoyenne

2929



Journées « Accès digne à l’alimentation pour tous » à Bordeaux, 9 au 11 mai 2017

Quelques chiffres 
en Île-de-France

715 passages 
comptabilisés 
aux actions 
proposées par 
le pôle Santé 
(personnes 
accueillies, 
professionnels  
et bénévoles) 

301 ateliers 
effectués tout au 

long de l’année

11 réunions 
mensuelles 
regroupant 
l’ensemble des 
correspondants 
des Cités 
franciliennes 
et les 
professionnels 
du pôle Santé 
tenues

105 
professionnels 
mobilisés

7 Cités 
concernées

450 flyers  
et plaquettes 

d’informations, 
250 affiches, 

500 préservatifs 
masculins 

et 70 outils 
d’évaluation 

distribués

23 partenaires 
ont travaillé avec 
le pôle Santé 

L’ensemble des actions menées par le pôle Santé dans 
le cadre de la prévention et de la promotion de la santé 
vise à réduire les inégalités sociales en matière de santé 
et à apporter une réponse aux besoins des personnes 
éloignées de l’offre de santé. Ses actions prennent appui 
sur les besoins repérés par les pouvoirs publics, mais aussi 
sur l’identification des problématiques de santé publique 
définie par les professionnels de l’ACSC.

Le territoire Île-de-France, ainsi que 
deux Cités en région, se sont inscrites 
en 2017 dans la démarche de préven-
tion et de promotion de la santé : la 
Cité Jean-Baptiste Caillaud (18) et la 
Cité Germain Nouveau (13).

Les actions du pôle Santé concourent 
au bien-être des personnes accompa-
gnées en référence à la définition de 
la santé de l’OMS. Avec ces actions 
autour du bien-être, notre objectif est 
d’amener les personnes à prendre soin 
d’elles, et plus largement à prendre en 
charge leurs problématiques de santé. 
Certaines actions font ainsi office de 
médiateurs permettant une prise de 
conscience de la nécessité de se faire 
soigner. Le bien-être permet aux per-
sonnes de se sentir revalorisé, de 
recouvrir une meilleure estime de soi.

Un certain nombre de professionnels 
du pôle et des Cités s’est approprié les 

connaissances et compétences suffi-
santes pour animer des ateliers au sein 
de leur Cité ou de façon transversale 
en fonction des thématiques.

Quelques illustrations :

• L’action ophtalmologique avec l’as-
sociation Vision solidarité :
En 2017, 153 personnes ont pu béné-
ficier d’un bilan ophtalmologique et 
d’un entretien individuel avec un pro-
fessionnel de santé. 94 d’entre elles ont 
pu bénéficier de lunettes. Cette action 
est un levier qui permet d’accompa-
gner le public vers des démarches de 
santé plus globales. Le fait de recou-
vrer une acuité visuelle favorise l’avan-
cement des démarches d’insertion.

• Les ateliers Potager :
Le pôle Santé participe au groupe de tra-
vail « Accès digne à l’alimentation pour 
tous » mené par le Secours Catholique.  

Nos actions pour la santé  
et le bien-être en 2017

Nos activités
Promotion de la santé et du bien-être
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Inauguration « Ô mon Païs »,  
20 septembre 2017

Atelier « cosmétiques » à la résidence Magenta de la Cité Saint Jean, 20 mars 2017

Le développement 
des résidences 
accueil continue
L’association a développé depuis 
quelques années des résidences 
accueil. Ces dispositifs permettent 
d’accueillir en maisons relais des 
personnes en situation de handi-
cap psychique. Elles s’adressent à 
des personnes suffisamment sta-
bilisées pour vivre en logement 
autonome, mais dont la fragilité 
rend nécessaire une présence – 
non continue – qui apporte sécu-
rité et convivialité, ainsi qu’un 
accompagnement social. Ces éta-
blissements se situent dans leur 
fonctionnement à la croisée du 
sanitaire et du social. Ces dispo-
sitifs mêlent des compétences 
différentes et singulières, mais 
complémentaires au service des 
personnes accompagnées.

L’ACSC gère 4 résidences accueil : 
• 2 en Île-de-France
• 1 dans le Maine-et-Loire
• 1 en Haute-Garonne
La Cité La Madeleine a inauguré la 
résidence accueil « Ô Mon Païs » 
en septembre 2017, première 
résidence accueil à Toulouse et 
en Haute-Garonne. Elle compte 
14 logements en collectif et 6 en 
diffus.

D’autres projets sont en cours  
à Nanterre, Aix en Provence,  
Marseille et Bordeaux.

commercialisation de plants (légumes, 
fruits et fleurs) bio et de micro-pousses.

• Santé et environnement :
En partenariat avec l’association WECF 
(Women engage for a common future), 
des ateliers de sensibilisation sur l’im-
pact de l’environnement sur la santé 
ont permis aux personnes accompa-
gnées, salariés et bénévoles de décou-
vrir des solutions alternatives aux 
différents produits utilisés quotidien-
nement. Chaque atelier donne aux par-
ticipants les moyens d’agir pour mieux 
se protéger, leur permet de (re)deve-
nir acteur de leur santé, d’augmenter 
leurs capacités et compétences dans 
une gestion plus saine et donc plus 
préventive de leur santé. 

Les ateliers thématiques du pro-
gramme « Ma Maison Ma Santé » 
(MMMS) de WECF portant sur les pro-
duits ménagers et l’air intérieur, les 
contenants alimentaires et additifs, 
les cosmétiques, les textiles et jouets, 
ont permis d’échanger dans les Cités 
à propos des polluants de la maison 
et de leurs impacts sur la santé, pour 
apprendre à s’en préserver, à consom-
mer plus responsable et plus malin.

Il accompagne les porteurs de projets 
participatifs co-construits avec et par 
les personnes accueillies. 

L’ACSC valorise depuis quelques années 
les terres dont elle dispose au sein de 
ses établissements. Initialement, des 
actions de maraîchage se sont déve-
loppées avec l’impulsion du pôle Santé 
et l’implication des personnes accom-
pagnées. De nombreux potagers ont 
ainsi vu le jour et ont permis un tra-
vail de sensibilisation important sur les 
questions d’alimentation et d’éduca-
tion à la santé. 

Pour poursuivre cette dynamique 
autour de l’agriculture urbaine dans 
la zone francilienne, l’ACSC projette 
désormais d’allier à ces actions exis-
tantes des enjeux plus précis de mise 
en activité et d’insertion profession-
nelle des personnes. Ainsi le projet 
« Terres de cultures pour tous », avec 
l’appui du pôle Insertion profession-
nelle, vise à accompagner des per-
sonnes éloignées de l’emploi pour 
qu’elles puissent développer des 
savoir-faire et des savoir-être dans et 
vers l’emploi, ayant comme support les 
activités liées à l’agriculture urbaine et 
plus particulièrement, la culture et la 

Nos activités
Promotion de la santé et du bien-être 
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Inauguration de la « Maison des familles »

Journée sur la parentalité, 20 novembre 2017

La mission du pôle Parentalité  
illustrée par deux actions

Journée nationale de la 
parentalité, 20 novembre 2017

Ces dernières années, l’ACSC a développé des actions et services en faveur  
de l’accompagnement de la fonction parentale et du soutien à la parentalité  
(mise en place d’actions de valorisation de leurs compétences). Le Pôle Parentalité 
considère le parent comme un partenaire à part entière dans ses actions  
et s’adapte aux besoins spécifiques des familles.

sont un merveilleux moyen de créer 
un lien avec son bébé. Les résultats 
observés ont montré les bienfaits pour 
les familles : interactions et moments 
privilégiés avec son bébé facilement 
reproductibles en dehors des séances, 
valorisation des compétences paren-
tales (confiance en soi), renforcement 
de la relation et du lien d’attachement.

Maintenir le lien parent-enfant ou 
contribuer à son développement est la 
mission du pôle Parentalité. Deux illus-
trations :
• L’espace rencontre « Les Petits Ponts »
Inauguré en 2017, ce nouveau service 
est venu compléter l’offre existante. Il 
permet à un enfant de rencontrer l’un 
de ses parents ou de faire l’objet d’une 
remise à un parent. Il contribue à main-
tenir et faire exister les liens familiaux 
en assurant la sécurité physique et 
morale, ainsi que la qualité d’accueil des 
enfants et des parents.
- Ouvert tous les mercredis et vendredis 
en fin de journée et deux week-end par 

mois, à la Cité Notre Dame (Paris 7e).
- 47 mesures dont 46 sur ordonnance 
du juge aux affaires familiales mises 
en place, soit 440 rencontres parents- 
enfants.
- 79 % sont des pères et 45% des enfants 
accueillis ont entre 11 et 18 ans.

• Les massages bébés
Nous avons initié cette action afin de 
fonder un lien de proximité entre le 
parent et son bébé. Les familles (avec 
enfant de moins d’un an) accueillies 
dans 4 Cités et à la crèche Bab’ivry ont 
pu en bénéficier. Les bénéfices émo-
tionnels et physiques d’un massage 

avec TXIKI production. Cette action 
s’est clôturée par le déplacement d’en-
fants accompagnés de leurs parents 
et de 4 professionnels au festival TXIKI 
qui s’est déroulé à Biarritz, du 24 au 
29 octobre 2017.
• La maison des familles de Bordeaux, 
inaugurée le 8 juin 2017, en lien avec la 
fondation d’Auteuil. Son animatrice a 
mis en exergue les actions qui favorisent 
« l’entre famille ». Elles visent à mettre 
en interaction les familles afin de créer 
du lien, partager et faire ensemble.

À l’occasion de la journée internatio-
nale des droits de l’enfant, le pôle natio-
nal Parentalité a organisé une journée 
d’échanges et de réflexion pour les 
familles, bénévoles et professionnels 
des Cités sur le thème « Faire famille, la 
question du lien ». Les 58 participants 
ont pu bénéficier, dans le cadre de la 
plénière, de l’intervention du socio-
logue, Laurent Ott et du responsable 
du programme international famille et 
parentalité de la Fondation d’Auteuil, 
Christophe Béau. 

Quelques phrases clés :
« Il faut sortir du face à face et créer des 
lieux où l’on retrouve du lien social. »

« Réinventons des pratiques plus com-
munautaires, c’est-à-dire travailler avec 
les enfants et permettre aux adultes de 
reprendre pied. »

« Reconnaître les familles, c’est tout 
d’abord accueillir. En effet, l’alliance 
commence dès l’accueil. Accueillir, c’est 
tendre la main, permettre une interac-
tion avec les autres, permettre à l’autre 
de “poser ses affaires”. Accueillir, c’est 
faire exister l’autre. »

3 actions portées par l’ACSC :
• L’espace MoZaïque : espace d’ac-
compagnement à la parentalité pour 
les familles accueillies à la crèche « Les 
Trois petits chaudrons » et les associa-
tions partenaires.
• Les petits cinéastes : initiée en 2016 
par la Cité Saint Martin et reconduite 
en 2017, cette action a concerné 5 Cités 
du territoire Île-de-France : Saint Jean, 
Bethléem, Escale Sainte Monique, 
Notre Dame et Saint Martin. 30 enfants 
ont réalisé 3 courts métrages, depuis 
l’écriture du scénario à la diffusion 

Nos activités
Accompagnement de la parentalité et des familles
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Journée sur la parentalité, 20 novembre 2017

Nos 6 établissements 
d’accueil : 197 places

  Un multi accueil « Le Village 
aux enfants » - 37 places -  
Paris 20e (75)

  Un service d’accueil familial  
à la Cité Saint Martin -  
20 places - Paris 4e (75)

  Un service « Petite enfance » 
à la Cité Bethléem - 20 Places - 
Souzy-la-Briche (91)

  Un multi accueil « Les Trois 
petits chaudrons » - 25 places - 
Toulouse (31)

  Un multi accueil « Dansons  
les capucines » - 35 places - 
Toulouse (31) (mars 2018)

  Un multi accueil « Bab’Ivry » - 
60 places - Ivry-sur-Seine (94)

Un réseau et un site Internet 
consacrés à la petite enfance

Une nouvelle crèche

L’ACSC a ouvert des services d’accueil dans ses Cités  
et s’est progressivement inscrite dans les dynamiques 
publiques de création de structures d’accueil collectif 
des jeunes enfants constatant les difficultés des familles 
accueillies dans leurs parcours d’insertion (liées à l’absence  
de mode de garde…). Ces structures sont ouvertes  
à tous dans une logique de proximité et de mixité sociale. 

En 2017, l’ACSC a créé un site internet 
dédié aux établissements d’accueil du 
jeune enfant. Son contenu a été élaboré 
avec les responsables de crèche et a 
permis de définir les valeurs éducatives 
et les engagements de notre réseau 
« Petite enfance ». L’accompagnement 
des enfants revêt des spécificités et un 
savoir-faire que nous souhaitons valori-
ser au sein de l’association.

Le vivre ensemble, placer l’enfant au 
cœur du projet, développer des pra-
tiques bienveillantes, constituent les 
valeurs professionnelles de nos éta-
blissements. Nous nous attachons à 

En juin 2017, l’ACSC a ouvert un éta-
blissement à Ivry-sur-Seine. Il accueille 
60 enfants. La réservation de 8 ber-
ceaux financés par le conseil départe-
mental du Val-de-Marne, dans le cadre 
d’une convention, permet d’accueillir 
des enfants dont les familles (mono-
parentales plus particulièrement) sont 
en insertion sociale et professionnelle. 
Sont concernés par le partenariat, 
les espaces des Solidarités de Vitry et 
d’Ivry, les assistants sociaux de la CAF, 
les accompagnants de Pôle emploi et 
les jeunes mères accueillies au sein 
du service d’accueil d’urgence mères- 
enfants (accueil à temps partiel).

Ce partenariat vise à favoriser les 
démarches d’insertion et d’émancipa-
tion sociale des familles, notamment 
des femmes dont l’absence de mode 
d’accueil est un frein à l’inscription dans 

faire vivre dans nos crèches la mixité 
sociale en s’ouvrant aux différences. 
Nous sommes attentifs à personnaliser 
l’accompagnement de chaque enfant 
en tenant compte de son individua-
lité à l’intérieur de son unité de vie, 
en concertation avec les parents dans 
nos missions d’accompagnement à la 
parentalité.

www.acsc.asso.fr/grandirencreche

un parcours d’insertion. La séparation 
progressive parent-enfant et l’accueil 
des enfants renforcent également l’in-
vestissement des parents dans leur pro-
jet d’insertion. Ce dispositif complexe 
nécessite un suivi très régulier de l’occu-
pation des berceaux et priorise l’accom-
pagnement de parents (la plupart du 
temps des mères) dans leur démarche 
d’insertion professionnelle.

La pédagogie mise en place à Bab’Ivry 
repose sur les apports théoriques de 
Winnicot (continuité relationnelle), 
Bolby (concept de l’attachement), Dolto 
(verbalisation) et Pickler/Loczy (motri-
cité libre).

Nos activités
Accueil de la petite enfance

Un référentiel 
d’utilité sociale
Notre réseau « Petite enfance » 
a travaillé en 2017 sur un réfé-
rentiel d’évaluation de l’utilité 
sociale des établissements d’ac-
cueil du jeune enfant (sans obli-
gation légale, ces établissements 
ne relevant pas de la loi 2002-2). 

Ce temps de co-construction, au 
regard du cadre national d’ac-
cueil du jeune enfant, a associé 
les parents et a permis de dégager 
5 thèmes :
• Prendre en compte l’enfant dans 
sa singularité
• Être dans la relation avec l’enfant
• Intégrer les parents à la crèche
• Favoriser la co-éducation
• Assurer un environnement sain 
et propice à l’éveil de l’enfant

Cette démarche vise à répondre 
au mieux aux besoins de déve-
loppement et de socialisation des 
jeunes enfants, et aux attentes des 
familles.
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Temps de travail avec l’Atelier d’Aubervilliers

Journée nationale du handicap à la Cité Le Rosier Rouge, 30 juin 2017

L’évaluation de l’utilité sociale 
pour dire l’identité du secteur 
du handicap à l’ACSC

… de la personne avec  
un handicap  
• Elle agit et s’adapte différemment 
à son environnement (pas de limite 
dans ses activités)
• Elle est en capacité de participer 
à la vie sociale, à des activités 
professionnelles ou non
• Elle se définit par ses envies,  
ses désirs, ses projets et non par 
son handicap. Chaque personne est 
unique et son handicap fait partie 
intégrante de son identité
• Un environnement inadapté 
aggrave le handicap de la personne

… de l’accompagnement
• Valoriser et déployer les capacités 
des personnes accompagnées  
par un travail ou une activité 
• Soutenir le pouvoir d’agir  
des personnes avec un handicap

• Garantir une place adaptée à la 
personne avec un handicap au sein 
de sa Cité, favoriser sa participation
• Construire des liens stables  
et durables basés sur une véritable 
relation interpersonnelle
• Préserver et développer les liens  
de la personne avec ses proches  
et son environnement

… des principes d’actions 
• Expérimenter localement  
des réponses innovantes et ajustées 

à chaque public
• Proposer dans un cadre bienveillant 
et une dynamique collective  
des activités valorisantes
• Agir conjointement avec  
la personne pour bâtir des liens 
réciproques
• Faire preuve de créativité 
pour adapter quotidiennement 
l’accompagnement
• S’appuyer sur l’autonomie  
et l’expertise spécifique de chaque 
établissement 

Une vision 
commune…

collective. Elle renforce la cohérence 
du projet de l’organisation évaluée 
en questionnant le sens de ses acti-
vités et de ses missions par rapport 
à son environnement et aux finalités 
recherchées.

La richesse du secteur du handicap de 
l’ACSC repose sur sa diversité. La défi-
nition d’une identité ne gomme pas les 
spécificités, mais les révèle, pour que 
chacun soit un membre reconnu et 
indispensable du collectif. L’objectif est 
de trouver le commun et les liens d’en-
richissement possibles en s’appuyant 

À partir de 2016, l’ACSC a pris la déci-
sion d’identifier parmi ses activités la 
spécificité des établissements et ser-
vices relevant du champ du handicap. 
Pour soutenir la construction d’une 
identité propre, une évaluation de 
l’utilité sociale a été réalisée en 2017 
dans le cadre d’un partenariat avec 
l’Institut Catholique de Paris (ICP). 
Cette démarche interroge la notion 
de valeur et de vivre-ensemble. Elle 
recherche une autre représentation 
de la richesse qui ne soit ni monétaire, 
ni « utilitariste ». Cette démarche 
cherche à nommer ce qui fait la vision 

sur le caractère unique de chaque Cité, 
et non de souligner les différences.

La démarche, animée par Antoinette 
Hervouët (étudiante à l’ICP), a duré 
plus de 6 mois. 10 ateliers organisés 
dans les établissements ont permis 
la participation de près de 100 per-
sonnes. Le point d’orgue a été la 
1re rencontre nationale des établisse-
ments du handicap, le 30 juin 2017. 
Elle a réuni des personnes en situation 
de handicap, des administrateurs, des 
salariés des Cités et du siège de l’ACSC. 

5 Cités et près de 350 places permettent d’accompagner  
des personnes en situation de handicap dans  
des activités d’aide par le travail, d’hébergement,  
de soin ou d’accompagnement médico-social au domicile. 
Plus de 200 salariés travaillent dans ces Cités.

Nos activités
Les personnes en situation de handicap
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Les orientations
Pour porter cette vision et ces 
principes, les Cités du secteur 
du handicap se sont données les 
orientions suivantes : 

• Favoriser la coopération  
entre tous les acteurs du secteur

• Traduire dans les projets 
d’établissement et de service 
la vision de l’accompagnement 
annoncé

• Porter la vision du handicap  
en interne et à l’externe

« Nos différences 
sont nos talents ! »*

* Slogan voté avec une 
participation majoritaire  

des personnes accompagnées

« Le handicap,  
ce n’est pas un échec, 
c’est une autre voie  
qui mène au même  

résultat. »

« Ce n’est pas avec  
des médicaments  
que j’irai mieux  
mais en parlant,  
en discutant. »

« Le handicap  
c’est un poids à porter 
plus lourd qu’un autre, 
mais on peut y arriver 

pour voler de ses propres 
ailes et être moins mal 

dans sa peau. »

Paroles de personnes 
accompagnées

Des Cités ouvertes  
sur leur environnement 

Les résultats économiques 2017

Les Cités favorisent la participation des 
personnes et portent toutes des projets 
en évolution afin d’adapter leur offre 
d’accueil et de services aux besoins des 
personnes accompagnées. Les projets 
ou actions témoignent de la dynamique 
des équipes qui les portent.

Le chantier de reconstruction du Foyer 
de la Cité Jean Rodhain (fin en 2018) 
permettra aux résidents de dispo-
ser d’une chambre individuelle et de 
modalités d’accompagnement adap-
tées. L’Atelier d’Aubervilliers (EA) a fêté 
ses 60 ans et engage un projet d’agran-
dissement de ses locaux pour répondre 
aux attentes de ses clients et apporter 
des conditions de travail optimales à 
ses salariés. La Cité Jacques Descamps 
a défini les bases d’un nouveau projet 
immobilier pour garantir aux résidents 
un hébergement personnalisé et indi-
vidualisé. L’Atelier d’Aubervilliers, les 
ESAT du Domaine de Pescheray et des 
Fourneaux de Marthe et Matthieu ont 
renforcé la mise à disposition de per-
sonnel en entreprise (perspectives de 
recrutement en CDI). Elles favorisent 
ainsi la reconnaissance par la société 
des capacités des personnes avec un 

L’aide par le travail occupe une place 
importante dans nos dispositifs avec 
des enjeux économiques et commer-
ciaux pour l’EA et les 2 ESAT. L’année 
2017 est marquée par une améliora-
tion des résultats économiques avec 
des résultats excédentaires pour cha-
cun de ces établissements. À noter, 
l’évolution très favorable du résultat 
commercial de l’ESAT des Fourneaux 
lié à des choix d’organisation de la 
production et du développement de 
nouveaux marchés. Le FAM Jacques 
Descamps présente un résultat équi-
libré malgré une année instable au 
niveau du personnel. Le budget de la 
Cité Jean Rodhain sera impacté à partir 

handicap et agissent en cohérence 
avec notre vision du handicap et de 
l’accompagnement.

La valorisation et le renforcement des 
compétences des travailleurs handi-
capés s’inscrivent aussi dans les for-
mations proposées et les événements 
(concours de cuisine organisé par  
Solidel – MSA auquel ont participé  
4 travailleurs de Pescheray).

Ces liens avec le monde de l’entreprise, 
les activités sportives, sociales ou 
culturelles, pratiquées en milieu ordi-
naire sont des réalités de l’inclusion et 
de la participation dans les Cités. L’in-
tervention de bénévoles a également 
été sollicitée ou accueillie pour enrichir 
les actions menées par les profession-
nels, grâce aux relations et savoirs par-
ticuliers que les bénévoles apportent 
aux personnes accompagnées. Pour 
exemple, l’implication des béné-
voles de l’Apam auprès des résidents 
du foyer d’accueil médicalisé (FAM) 
Jacques Descamps et l’intervention de 
salariés d’entreprises dans le cadre du 
Citizen Day (ESAT des Fourneaux) ou 
du Power Day (Atelier d’Aubervilliers).

de 2018 par l’installation dans le nou-
veau foyer. Les équilibres budgétaires 
de l’année 2017 sont obtenus grâce à 
la bonne gestion des équipes de direc-
tion et l’effet du crédit d’impôt sur la 
taxe sur les salaires (CITS).

L’expérience de la gestion sous CPOM 
des Cités du secteur social (Île-de-
France) sera utile pour ce nouveau 
mode de tarification qui va concerner 
les Cités du handicap. Les établisse-
ments des Hauts-de-Seine (ESAT des 
Fourneaux et FAM Jacques Descamps) 
seront les premiers concernés (CPOM 
négocié en 2019 pour une application 
au 1er janvier 2020).

Nos activités
Les personnes en situation de handicap
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Stratégie de développement 
La démarche  
de communication
ACSC Formation s’est employée à 
optimiser la diffusion de ses actions 
auprès de l’ensemble des Cités et 
des acteurs du secteur : conception 
et promotion d’un catalogue étoffé, 
proposition de programmes en lien 
avec les axes stratégiques de l’ACSC, 
amélioration de son site internet… 
pour renforcer l’attractivité, capter 
l’attention des prospects et des futurs 
candidats, diffuser les offres de for-
mation. L’organisme poursuit sa stra-
tégie en sélectionnant, développant 

et utilisant des outils qui permettront  
de recruter et créer une relation spéci-
fique avec les contacts. 

L’empreinte identitaire 
L’année 2017 a lancé l’ouverture d’un 
chantier pour notre organisme dont 
l’étape préliminaire a été la création 
d’un poste de responsable formation 
pour piloter les actions. Afin d’amé-
liorer la visibilité de son image et de 
son activité en interne et en externe, 
une réflexion a également été enga-
gée avec le concours du service Com-
munication sur son identité. Cette 
initiative a donné naissance à l’appel-
lation « ACSC Formation » dans un 
esprit de cohérence avec l’identité et 
l’image de l’association. 

Mission et orientations 

les parcours professionnels. ACSC 
Formation se mobilise, à travers des 
pratiques pédagogiques innovantes, 
pour être au plus proche des réalités 
de terrain.

À partir des axes stratégiques 2017-
2022 de l’association, ACSC Formation 
a été créé comme levier stratégique 
(dans le cadre du plan de développe-
ment de l’ACSC) et outil du plan de for-
mation de l’association. L’organisme de 
formation a également pour objectif  

de soutenir le développement de 
l’emploi en apportant des réponses 
aux besoins des établissements 
externes en matière de formation : 
accompagnement de l’acquisition de 
nouvelles compétences tout au long 
de la vie pour sécuriser ou optimiser 

et de l’ensemble des professionnels 
de l’association, en élargissant les 
champs et les thématiques aux besoins 
des travailleurs handicapés ;
• Instaurer et renforcer la transver-
salité entre les formations sociales, 
médico-sociales et sécurité au travail ;
• Ouvrir les programmes de formation 
aux professionnels des établissements/
services externes à l’association, du 
secteur social et médico-social, en 
inter et intra entreprise ; 
• Poursuivre le développement des 
parcours de formation-action liés aux 
publics accueillis par les Cités ;
• Construire des parcours de certi-
fication ou de professionnalisation 
prenant en compte l’innovation péda-
gogique, à partir de nouveaux outils 
en relation avec les technologies de 
l’information et de la communication.

Apporter l’impulsion, l’expertise et 
participer au pilotage de l’action de 
formation professionnelle est la mis-
sion d’ACSC Formation. Sa connais-
sance des enjeux sectoriels, son 
expérience des problématiques liées 
aux publics bénéficiaires et sa volonté 
de transmettre son savoir-faire, per-
mettent à l’organisme de construire 
des programmes de formation dédiés 
et adaptables, visant à la fois le pro-
fessionnalisme et le pragmatisme, 
dans une dynamique d’accompagne-
ment bienveillant. 
Parce que les besoins du secteur social 
et médico-social évoluent, que les pro-
blématiques se complexifient et que 
les pratiques sont régulièrement ques-
tionnées, ACSC Formation s’engage 
dans un développement permanent 
ouvert à la concurrence et à la compé-
titivité. L’organisme prend en compte 

les changements du secteur de la for-
mation professionnelle, les politiques 
sociales, les cadres réglementaires, 
les progrès scientifiques et technolo-
giques, les nouvelles habitudes dans 
l’environnement de travail ou de la vie 
quotidienne. 
Tant pour les enjeux professionnels de 
l’association que pour ceux des établis-
sements et services externes auprès 
desquels l’organisme de formation 
intervient, ACSC Formation vise l’amé-
lioration des pratiques des équipes : 
développer les compétences et l’effi-
cacité (un salarié bien formé gagne du 
temps) ; développer la motivation des 
salariés pour progresser dans son orga-
nisation professionnelle.

Notre démarche consiste à :
• Développer une offre de formation 
en fonction des besoins des métiers 

ACSC Formation au service des acteurs sociaux 
et médico-sociaux, et de l’ACSC 

Nos activités
Formation des acteurs du social et médico-social
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Formation Valoriser ses compétences,  
Cité Atelier d’Aubervilliers

Formation SST, Cité Domaine de Pescheray

Une offre de formation adaptée
Une équipe dédiée

Ces programmes apportent aux 
équipes une posture, des outils 
et méthodes facilitant l’accom-
pagnement des publics dans le 
quotidien. ACSC Formation colla-
bore avec des formateurs experts 
aux compétences pédagogiques 
attestées. Ils sont principalement 
issus des secteurs professionnels  
visés et formés à la pédagogie pour 
adultes. L’organisme se porte garant 
de la qualification de ses interve-
nants, de leurs compétences et du 
caractère approprié des méthodes 
utilisées pour atteindre l’objectif de 
l’action de formation. Afin de valo-
riser l’expertise de certains salariés 
de l’association et d’optimiser ses 
moyens, l’organisme souhaite éga-
lement repérer et utiliser les com-
pétences internes en matière de 
formation.

Actions transversales

ACSC Formation développe des pres-
tations complémentaires : actions 
d’accompagnement à l’insertion 
profes sionnelle, principalement en 
faveur des demandeurs d’emploi. Les 
projets s’inscrivent dans le cadre des 
appels d’offres de la région Pays-de-
la-Loire, du département Maine-et-
Loire ou des agences Pôle emploi. 
L’organisme accueille également des 
lycéens, collégiens, étudiants et/ou 
personnes en reconversion dans le 
cadre de la prestation « Bilan d’orien-
tation » pour les accompagner dans 
l’émergence et la confirmation d’un 
projet professionnel, de formation 
ou de scolarité.

Les différents axes de travail 
en perspective

• Améliorer et/ou développer les 
outils de formation selon les critères 
de contrôle qualité.
• Poursuivre le développement de la 
démarche de communication.
• Développer le numérique, pour le trai-
tement administratif et pédagogique. 
• Adapter l’offre de formation aux nou-
velles modalités pédagogiques.
• Développer de nouvelles proposi-
tions de thèmes de formation en lien 
avec les changements de réglementa-
tion et/ou l’innovation des pratiques.
• Activer un plan de commercialisation 
de l’offre de formation.

ACSC Formation a développé une 
large offre dans les secteurs du social, 
du médico-social, de l’hygiène et la 
sécurité au travail. En réponse à des 
besoins individuels, collectifs ou insti-
tutionnels, les actions et parcours de 
formation sont adaptables et les pro-
grammes peuvent être développés 
sur mesure. Tous sont abordés dans 
une démarche active, participative 
et ludique à travers des méthodes et 
outils pédagogiques innovants : ana-
lyses de pratiques, témoignages et 
débats, études de cas, mises en situa-
tion, jeux de rôle, théâtre forum...

• Des formations métiers du secteur 
social et médico-social pour maintenir 
et actualiser les connaissances et com-
pétences professionnelles.
• Des formations spécifiques pour 
s’adapter aux besoins des équipes.
• Des formations réglementaires pour 
répondre aux obligations de l’em-
ployeur.
• Des formations-actions et socio-pro-
fessionnelles pour garantir à tous des 
chances de réussite.
• Des parcours modulaires et/ou cer-
tifiant à distance pour plus de sou-
plesse et d’adaptation aux rythmes et 
contraintes des organisations de travail 
(à venir).

Nos activités
Formation des acteurs du social et médico-social

INFORMATION
ACSC Formation  
Cité La Gautrêche
Route de Jallais - La Jubaudière 
49510 Beaupréau-en-Mauges
Tél. : 02 41 63 10 31
gautreche.formation@acsc.asso.fr
Site Internet :
www.acscformation.com

Contact :  Corina RETOLIA, 
Responsable de formation 

Le plan de formation  
de l’ACSC
Afin de mettre en synergie l’offre de 
formation ACSC Formation et l’acti-
vité de formation continue de l’ACSC, 
une démarche de complémentarité 
entre l’organisme et le service déve-
loppement RH a été impulsée (mise 

en place d’une gestion partagée des 
modules de formation…). Cette colla-
boration favorise le partage des pra-
tiques, la mutualisation des moyens, 
et constitue une force en matière 
de gestion de formation interne. La 
décision de mettre l’organisme à dis-
position des Cités et du service des 

ressources humaines a permis une 
augmentation des commandes de 
formation provenant des différents 
établissements et services de l’asso-
ciation. En 2017, l’organisme a formé 
192 salariés de l’association, soit 
2 380 heures de formation.
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Les Cités et dispositifs
L’Association des Cités du Secours Catholique agit  
dans les secteurs sociaux et médico-sociaux. Elle est 
organisée en 19 Cités, réparties sur 3 territoires :  
Île-de-France, Centre-Ouest, Sud.  
En 2017, les 127 dispositifs gérés par l’association  
ont permis d’accompagner plus de 10 000 personnes  
dont 350 personnes en situation de handicap.

PARIS

Cité André Jacomet
p. 39

Cité Saint Jean 
p. 45

Cité Notre Dame 
p. 44 Cité Saint Martin 

p. 46

Cité Jean-Baptiste Caillaud 
p. 48

Cité La Gautrêche 
p. 49

Cité Domaine de Pescheray 
p. 56

Cité Jean Rodhain
p. 57

Cité Béthanie 
p. 50 Cité Germain Nouveau

p. 51

Cité La Madeleine 
p. 52

Territoire Centre-Ouest

Territoire Sud

LES CITÉS DU SOCIAL
Accueil, Hébergement, 
Insertion, Logement,  
Petite enfance/Parentalité

LES CITÉS DU HANDICAP
Travail adapté,  
Accueil, Hébergement, 
Hébergement médicalisé, 
Logement

ÎLE-DE-FRANCE

Cité Bethléem -  
Lève-toi et marche
p. 40

Cité Escale Sainte Monique 
p. 41

Cité Le Rosier Rouge - 
Aide d’Urgence 92

p. 42

Cité Myriam 
p. 43Cité Saint Yves 

p. 47

Cité Atelier d’Aubervilliers 
p. 53

Cité Les Fourneaux  
de Marthe et Matthieu

p. 54

Cité Jacques Descamps
p. 55

Territoire  
Île-de-France
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Cités et dispositifs du Social
Territoire Île-de-France

FAITS MARQUANTS ET BILAN 2017
Temps d’échanges et de partage, 16 novembre 2017

ont mené une réflexion sur la mixité 
sur les services « L’Étape » et « Chry-
salide » et sur la création d’un espace 
d’accueil pour l’entourage sur le CHRS 
« L’Étape ». Ces deux réalisations ne 
pourront être effectives qu’après avoir 
effectué des travaux sur le CHRS.
Cette année, nous avons étudié les 
possibilités de réagencement du CHRS 
« L’Étape » qui nous permettra d’aug-
menter le nombre de chambres indi-
viduelles du dispositif. En effet, au 
regard de la population accueillie et 
notamment son vieillissement et les 
pathologies associées, la promiscuité 
des chambres partagées complexifie 
les prises en charge. 

Nous avons maintenu tout au long de 
l’année des taux d’occupation satisfai-
sants. Nous avons accueilli 318 per-
sonnes et nous avons fait évoluer les 
compétences des équipes avec :
• Un nouveau poste transversal de 
chargée de qualité qui a la responsabi-
lité de la démarche qualité sur l’établis-
sement. Elle assure le suivi de la feuille 
de route qualité. Elle déploie sur les 
quatre services de la Cité les outils de 
la loi du 2 janvier 2002. 
• Sur les « Amarres », une éduca-
trice de jeunes enfants. Elle nous per-
met d’accompagner les parents et les 
enfants au plus près de leurs besoins et 
demandes. L’EJE contribue à l’éveil des 

jeunes enfants et a un accompagne-
ment de la fonction parentale. 
• Une coordinatrice sur les dispositifs 
« Amarres/Chrysalide ». Elle est garante 
de l’accompagnement et du suivi des 
personnes accueillies afin de favoriser 
la stabilisation de leur situation et leur 
orientation vers une solution adaptée. 
Sur les « Amarres », nous avons été 
confrontés à la difficulté de réorienta-
tion des familles. En effet, peu de struc-
tures sont en capacité de les accueillir, 
nous devons donc attendre une orien-
tation logement difficile à obtenir. 

Conformément à notre projet d’éta-
blissement, des groupes de travail 

ENJEUX ET PERSPECTIVES
Nous devrons finaliser les projets d’ani-
mation des services de la Cité. Ces tra-
vaux étaient prévus pour 2017, mais 
nous n’avons pu atteindre cet objectif. 
Nous ouvrirons, un poste de psycho-
logue sur le CHRS « L’Étape ». Il aura 
en charge le soutien aux personnes, et 
l’animation de groupe de parole. 

Nous procéderons l’année prochaine 
à l’évaluation interne de tous les ser-
vices. Ce travail mobilisera les équipes 
de façon transversale, il sera finalisé en 
juin 2018.

Nous procéderons à la demande de 
financement pour les travaux du CHRS 
« L’Étape ». 
Des agencements seront nécessaires 
aux « Amarres » afin d’augmenter la 
superficie des bureaux et de créer 
un espace d’accueil des familles avec 
enfants sur le dispositif.

Agnès Noireaut 
Directrice 

17 boulevard Ney  
75018 Paris  
Tél. : 01 45 50 45 00 

HÉBERGEMENT 

• CHRS pour hommes seuls 
« L’Étape » : 124 places  
17 boulevard Ney  
75018 Paris  
Tél. : 01 45 50 45 00  

• CHRS pour personnes 
seules « Moisan 
Delaplace » : 24 places

41 rue Lhomond  
75005 Paris  
Tél. : 01 40 40 24 50  

• CHU pour femmes seules 
« Chrysalide » : 40 places  
118 rue du faubourg  
Saint-Martin  
75010 Paris  
Tél. : 01 40 05 59 75

• CHS pour personnes 
seules, femmes  
et couples avec enfants  
« Les Amarres » : 38 places 
dont 10 enfants  
230 rue de Charenton 
75012 Paris  
Tél. : 01 45 50 45 00  

Cité André Jacomet
Le Centre Ney, créé en 1996, est devenu ensuite  
la Cité André Jacomet. La Cité dispose aujourd’hui  
de 4 services à Paris qui accompagnent des personnes – 
adultes hommes ou femmes, isolés ou en couple,  
et des enfants – en rupture d’hébergement. Elle agit 
dans les domaines de l’accès aux droits, à la santé  
et à l’insertion. 34 professionnels sont mobilisés  
autour du projet des personnes pour les accompagner. 
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Cités et dispositifs du Social
Territoire Île-de-France

Le CHUM de Souzy-la-Briche

FAITS MARQUANTS ET BILAN 2017

ENJEUX ET PERSPECTIVES
• La mise en œuvre du projet ALTHO 
(Alternatif à l’hôtel) suite à l’autorisa-
tion d’ouverture de 40 places sur les 
Yvelines. Ce dispositif permettra l’em-
bauche de deux travailleurs sociaux 
supplémentaires. 

Les enjeux de l’année 2018 seront :

• L’ouverture de 15 places supplémen-
taires sur le CHUM de Souzy-la-Briche. 
Le partenariat avec la Fondation d’Au-
teuil s’arrête en 2018 et les places dis-
ponibles du château seront ouvertes 
aux personnes migrantes. 

• Les évaluations internes à mener sur 
les établissements de l’Essonne et des 
Yvelines. 
• La poursuite de l’évolution des pra-
tiques sur « Lève-toi et marche » et 
sur le CHRS de Souzy-la-Briche dans le 
cadre de la politique du « Logement 
d’abord ». 

et de stabilisation de « Lève-toi et 
marche ». L’équipe d’accompagne-
ment a été renouvelée presque en 
totalité, des chambres et pavillons ont 
été rénovés, les mesures de sécurité et 
de mise aux normes ont été engagés, 
ainsi que des process mis à jour avec 
nos partenaires institutionnels.
Cette évolution rapide a nécessité 
un investissement de l’ensemble de 
l’équipe de professionnels avec le sou-
tien des bénévoles. 

À ce jour, le site de Maurepas se spécia-
lise dans l’accompagnement d’hommes 
seuls et le site d’Élancourt dans l’accom-
pagnement de femmes victimes de vio-
lences conjugales. 

À SOUZY-LA-BRICHE :
Nous avons cette année augmenté 
le nombre de places réservées aux 
personnes migrantes pour proposer 
85 places en fin d’année. Nous accueil-
lons tout type de public (hommes et 
femmes isolés, familles), de toute ori-
gine. Ce passage de 30 à 85 places a 
obligé toute l’équipe à une adaptation 
continue pour proposer une prestation 
de qualité : distribution alimentaire, 
hygiène, accompagnement social…

En parallèle, nous avons externalisé 
20 places du CHRS par la captation de 
5 logements indépendants. Cette nou-
velle prestation est un outil supplé-
mentaire d’insertion pour des familles 

ayant déjà séjourné sur l’établissement 
en collectif. Le CHRS s’est servi de son 
expérience pour accueillir en son sein 
le centre d’hébergement d’urgence 
migrants (CHUM) tout en maintenant 
un accompagnement de qualité des 
résidents dans l’objectif d’une réinser-
tion sociale et professionnelle. 

Ces nouvelles propositions ont dyna-
misé la Cité et nous ont obligés à 
revoir les process, les outils et le par-
tenariat (institutionnel, santé, emploi, 
bénévolat…). 

À LÈVE-TOI ET MARCHE :
Nous avons poursuivi cette année la 
démarche de professionnalisation 

Olivier Cornier
Directeur

1 hameau de la Briche 
91580 Souzy-la-Briche 
Tél. : 01 69 94 12 00

Lève-toi et marche (LTEM)
78310 Maurepas 
Tél. : 06 65 07 27 07

HÉBERGEMENT
• CHRS : 100 places, interne 
+ logements diffus
• Espace Petite enfance : 
20 places

HÉBERGEMENT 
PERSONNES MIGRANTES

CHUM : 85 places

HÉBERGEMENT 
SPÉCIALISÉ (LTEM)

• CHU et Insertion :  
8 places et 5 places pour 
hommes seuls

• ALT : 6 places pour 
hommes seuls

• Accueil de personnes 
sortant de prison : 2 places

• Dispositif hivernal :  
2 places

• Accueil de femmes 
victimes de violences :  
10 pavillons pour femmes 
seules ou avec enfants

• Accueil de personnes 
sortant de prostitution :  
1 pavillon

Cité Bethléem
Créée en 1970, par l’implantation d’une structure pour 
femmes victimes de violences conjugales, la Cité Bethléem 
regroupe à ce jour plusieurs dispositifs. En Essonne,  
à Souzy-la-Briche, un CHRS pour des familles et un CHU  
pour personnes migrantes. Dans les Yvelines, à Maurepas, 
des places d’urgence pour hommes seuls dont deux places 
de sorties de prison (Lève-toi et marche) et à Élancourt,  
11 pavillons pour femmes victimes de violences conjugales. 
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Le CHRS et l’AVDL à Arnouville (95)

le logement. 43 actions collectives ont 
permis de sensibiliser 241 personnes 
résidant en structure d’hébergement 
ou de logement temporaire aux condi-
tions d’accès à un logement de droit 
commun et au « savoir habiter ». 

La pension de famille a logé 31 ménages 
en situation d’exclusion. Le bailleur 
Trois Moulins Habitat a finalisé les tra-
vaux de façade et l’aménagement des 
espaces collectifs intérieurs et exté-
rieurs. L’équipe sociale a proposé des 
actions permettant de retisser du lien 
social et de ne pas rester isolé. 

L’année 2017 est une année de stabili-
sation de l’activité avec une attention 
particulière portée à la consolidation 
des liens de confiance inhérents à l’aide 
sociale et dans le souci permanent de 
l’amélioration des conditions de vie. 

Sur le CHRS, 49 femmes avec enfants 
ont été hébergées et ont bénéficié d’un 
accompagnement social individualisé. 
L’animation du collectif a mobilisé le 
personnel afin d’identifier les besoins 
des familles accueillies et de propo-
ser une prise en charge adaptée de la 
mère et de l’enfant. L’accès à l’emploi 

a permis à 12 familles de quitter l’éta-
blissement et d’intégrer un logement 
social de droit commun. 

Le service AVDL a poursuivi son impli-
cation auprès des ménages en dif-
ficulté d’accès ou de maintien dans 
le logement et a participé à l’éva-
luation régionale du dispositif AVDL 
avec 33 mesures retenues par l’État 
pour l’amélioration des pratiques. 
115 ménages ont été accompa-
gnés dans le cadre de l’AVDL DALO et 
68 ménages sortant de structure ont 
bénéficié d’un accompagnement dans 

ENJEUX ET PERSPECTIVES
de finaliser la mise à disposition d’une 
partie des locaux pour la construction 
d’une crèche municipale qui débutera 
en avril 2018 et proposera à terme 
5 places supplémentaires d’accueil 
pour les enfants hébergés dans les 
logements du CHRS. 

Sur la commune de Jouarre, des portes 
ouvertes seront organisées avec le 
bailleur en mai 2018 et permettront 
aux résidents de la pension de famille 

de confirmer que le logement accom-
pagné est une alternative au mal loge-
ment qui protège et met en sécurité. 

Au travers de l’activité AVDL, le ren-
forcement du partenariat avec les 
bailleurs sociaux du Val d’Oise est un 
prérequis nécessaire pour répondre à 
l’appel à projet de création d’un centre 
provisoire d’hébergement (CPH) à des-
tination des migrants ayant obtenu le 
statut de réfugié. 

L’établissement s’est engagé dans la 
procédure d’évaluation interne des 
services qui devrait prendre fin en 
septembre 2018 avec la rédaction du 
rapport global et du plan d’actions. La 
démarche oblige à réaliser, de manière 
concertée, l’état des lieux des points 
forts et des points faibles de chaque 
activité. 

Sur la commune d’Arnouville, les 
échanges avec la mairie ont permis 

Françoise Goetz 
Directrice 

73 avenue de la République 
95400 Arnouville  
Tél. : 01 39 86 51 39  
stmonique.secdir@acsc.asso.fr

HÉBERGEMENT 

CHRS pour femmes  
avec enfant(s) : 92 places  
à Arnouville (95) 

RÉSIDENCES SOCIALES 

Pension de famille : 
26 logements à Jouarre (77) 
6 rue Montmarin 
77640 Jouarre

LOGEMENT 

3 dispositifs AVDL 95  : 

•  AVDL DALO :  
144 diagnostics et  
66 accompagnements 

• AVDL hors DALO : 40 ménages 

•  ASLH : 20 actions collectives 
dans des structures 
d’hébergement 

Cité Escale  
Sainte Monique
L’établissement a été créé en 2002. Il est composé 
d’un centre d’hébergement et de réinsertion sociale 
(CHRS) situé à Arnouville dans le Val d’Oise, d’un 
service d’accompagnement vers et dans le logement 
(AVDL) sur ce même département et d’une pension 
de famille située à Jouarre en Seine-et-Marne. 
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La maison d’accueil hospitalière (MAH)

ENJEUX ET PERSPECTIVES

AU 92 : Une dynamique de changement  
a été impulsée avec les équipes visant 
une collaboration efficiente des disposi-
tifs. Cette réalisation a renforcé les rela-
tions avec les partenaires financiers et 
favorisé le maillage de réseau (accom-
pagnement pluridisciplinaire des 
ménages). 2017 a été consacrée aux 
suites de l’audit réalisé en 2016 par le 
CD Hauts-de-Seine. Nous avons travaillé 
prioritairement les actions de l’accom-
pagnement (formalisation des outils et 
procédures, réseau partenarial). Cette 
dynamique a pour but de favoriser le 
relogement des ménages et de contri-
buer à la fluidité dans les dispositifs.

Le développement des relations par-
tenariales est l’axe prioritaire. MAH : 
Des conventions avec des partenaires 
historiques ont été renouvelées et 
des rencontres avec les centres hos-
pitaliers de proximité initiées afin 
de s’adapter aux besoins émergents 
(évolution des pratiques ambulatoires 
de la chirurgie). La fondation ACOME 
nous a rejoints pour financer des 
séjours de malades en situation finan-
cière complexe sans recours d’aide 
possible. Sollicitée par la DRIHL, la 
Cité a répondu au besoin de l’accueil 
en urgence et sur la période hiver-
nale, de personnes sans domicile. 

AVDL 75 : Fort de 4 ans d’expérience, 
ce dispositif a été retenu sur un appel 
à projets d’accompagnement des 
publics prioritaires DALO (conven-
tion de 2 ans). Nous avons poursuivi 
nos activités d’accompagnements. 
Nous avons constaté depuis 2016 une 
forte augmentation du public senior 
(> 65 ans). Nous nous sommes infor-
més sur les structures et réseaux de 
partenaires compétents (CLIC du 
centre Paris). Le relogement de ce 
public nécessite une approche parti-
culière (évaluation de la capacité de 
maintien à domicile, possibilité de 
supporter un déménagement).

pour répondre aux impératifs de 
développement. Les équipes de la 
Cité sont très impliquées dans cette 
réflexion.

La Cité est prête à accueillir l’évolution 
de la médecine ambulatoire et propose 
aux hôpitaux de conventionner des 
lits. Sur l’AVDL 75, nous poursuivrons 
le diagnostic sur la collaboration avec 
un réseau de bénévoles. Pour l’AU 92, 

nous stabiliserons les acquis et conso-
liderons les partenariats. Les évalua-
tions internes seront concrétisées 
sur tous les services. Globalement, 
un travail sur l’organisation territo-
riale a été engagé par l’association  

Sylvie Stein 
Directrice 

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

RÉSIDENCES SOCIALES 

• MAH : 92 chambres  
(110 places), à Vanves

• Pension de famille  
« Paul Bert » : accueil  
de 30 personnes dans  
28 logements pérennes

LOGEMENT 

AU 92 
1 rue Braille 

92500 Rueil-Malmaison  
Tél. : 01 47 49 49 23

• ASL « Accès » (accueil et 
accompagnement social liés 
au logement de ménages 
alto-séquanais en LTI) : 
27 logements en diffus 

• Solibail Île-de-France 
(78, 91, 92 ; accueil et 
accompagnement social lié 
au logement de ménages 

sortant de l’hôtel) : 
252 logements en diffus

 • AVDL 92 : 75 ménages 

AVDL 75 
4 rue de l’Arsenal 
75004 Paris 
Tél. : 01 44 61 89 80 
180 mesures pour des 
ménages prioritaires DALO 
sur le territoire parisien

Cité Le Rosier Rouge 
La Cité Le Rosier Rouge comprend une maison d’accueil 
hospitalière (MAH) créée en 1973 par le Secours Catholique  
pour héberger les parents d’enfants hospitalisés (accueil 
élargi aux malades en 2001 avec le développement  
des traitements ambulatoires), l’aide d’urgence 92  
(AU 92) créée en 1984, l’AVDL 75 créé en 2013 en faveur  
des ménages reconnus prioritaires et urgents au titre  
du droit au logement opposable (DALO).
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Le CHRS de Montreuil

FAITS MARQUANTS ET BILAN 2017

biliers pour mener avec humanité 
les missions confiées, et à mettre en 
œuvre le dispositif CPH en milieu dif-
fus. Une attention particulière sera 

portée à la rédaction des projets de 
service et à l’actualisation des outils de 
la loi 2002-2. 

2018 sera une année charnière pour la 
Cité. Elle consistera à stabiliser l’équipe 
de direction, à généraliser la démarche 
qualité, à répondre aux enjeux immo-

ENJEUX ET PERSPECTIVES

• Accueillir parents et enfants : 
Le CHU Fédération accentue son tra-
vail d’observation des problématiques 
liées à la protection de l’enfance. 42% 
des enfants ont fait l’objet de mesures 
de protection.

En 2017, nous constatons une forte 
augmentation du public primo-arri-
vant sur le territoire parmi les ménages 
orientés et une augmentation du 
nombre d’enfants qui ont connu le par-
cours migratoire, des ruptures fami-
liales, la précarité face au logement et 
parfois une absence de scolarisation.

Notre ambition : affirmer la place 
de l’Homme au cœur de notre pro-
jet, respecter et faire grandir les per-
sonnes, fédérer les professionnels 
intervenant sur les prestations de la 
Cité Myriam articulées autour de l’in-
sertion (CHRS), la technique (ateliers 
d’adaptation à la vie active), le médi-
co-social, l’urgence logement (CHU).

• Les plans Grand froid et hivernaux  
de l’année 2017 :
L’État a sollicité la Cité Myriam pour 
le plan hivernal. Le CHU Fort d’Auber-
villiers (93) a accueilli lors de cette  

période 67 personnes, ouvert plu-
sieurs gymnases et sollicité les 
paroisses. Les personnes accueillies 
lors de cette période ont été réorien-
tées par le SIAO 93.

• Favoriser le bien être des résidents :
Généralisation des espaces de vie 
collectifs dans les structures d’hé-
bergement. Certaines personnes en 
situation d’isolement ont ainsi pu 
faire part de leurs demandes et de 
leurs souffrances dans divers ate-
liers qui se sont déroulés dans ces 
espaces.

Christophe Bonhomme
Directeur

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

ACCUEIL

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

HÉBERGEMENT

• CHRS : 106 places 
hommes seuls à Montreuil

• CHRS « Rosières » :  
40 places à Bagnolet (93)

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

• CHU « Fédération » : 
50 places d’hébergement 
réparties sur 21 logements 
individuels à Montreuil 

• CHU « Fort 
d’Aubervilliers » :  
110 places pour personnes 
isolées, couples et familles ; 
75 places d’accueil hivernal ; 
30 places plan Grand froid 

• CHU « ASM » : 10 places 
femmes isolées à Montreuil 

• Hébergement solidaire : 
30 personnes sans domicile, 
isolées, couples et familles 
réparties sur 4 paroisses (93)

HÉBERGEMENT  
MÉDICO-SOCIAL

• ACT : 23 personnes  
en logements individuels  
ou partagés (93)

LOGEMENT

• Accueil Myriam hôtel :  
17 places sur 3 villes (93)

• Modulaires :  
22 logements à Montreuil

• Logement Passerelles :  
45 logements en diffus (93)

• ASLL généraliste :  
140 mesures

RÉSIDENCES SOCIALES

• Pension de famille-
résidence accueil :  
17 places à Livry-Gargan  
et 32 places à Pavillons 
Sous-Bois

• ASLL résidence sociale : 
80 familles (93)

Cité Myriam
La Cité Myriam (historiquement, 1954-1985) a été 
créée pour héberger des travailleurs d’Algérie et du 
Maghreb. De 1985 à 1994, elle s’est ouverte à d’autres 
publics en se transformant en CHRS. L’expansion de la 
Cité est fondée sur les réponses à apporter aux besoins 
et difficultés sociales rencontrées par la population. 
Aujourd’hui, elle compte 4 pôles : Insertion, 
Technique, Médico-social, Urgence Logement.
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La Cité Notre Dame, tableau peint par un résident

envoyé aux autorités de financement 
des dispositifs de la Cité Notre Dame.

• L’inauguration de l’espace de ren-
contre « Les Petits Ponts »
Ce service pour les familles, inauguré 
le 7 juin 2017, permet à un enfant de 
rencontrer l’un de ses parents ou un 
tiers, ou de faire l’objet d’une remise 
à un parent ou à un tiers. Il contri-
bue également au maintien des rela-
tions entre un enfant et ses parents 
ou un tiers, notamment en assu-
rant la sécurité physique et morale 
et la qualité d’accueil des enfants, 
des parents et des tiers. Le service 
accueille les familles tous les mercre-
dis et vendredis de 17h à 19h30, les 
deuxième et quatrième samedis et 
dimanches de chaque mois. Le ser-
vice a réalisé 47 mesures d’accompa-
gnement en 2017.

La Cité Notre Dame comprend actuel-
lement un centre d’hébergement 
et de réinsertion sociale (CHRS) de 
140 places destinées aux hommes seuls 
et aux couples sans enfant, 30 places 
en appartements de coordination thé-
rapeutique (ACT) qui accueillent un 
public mixte, et un espace de soutien 
à la parentalité composé de « La Col-
line aux enfants » et de l’espace de ren-
contre « Les Petits Ponts ». 50 salariés, 
soit l’équivalent de 42,47 équivalent 
temps plein, travaillent sur les trois dis-
positifs de la Cité.

• La réalisation du projet d’établisse-
ment : la Cité Notre Dame a préparé 
et finalisé son projet d’établissement 
entre janvier et octobre 2017. Ce 
travail collectif a mobilisé tous les 
acteurs de la Cité : salariés, stagiaires, 
bénévoles, personnes accueillies et 

accompagnées. Deux des principaux 
partenaires de la Cité ont également 
participé à ce travail.

Trois journées de séminaire collectif 
ont été consacrées aux thèmes sui-
vants : 
- Nos valeurs partagées
-  Mieux travailler ensemble  

au service de nos missions
-  Les actions transversales 

qui déclinent notre projet 
d’établissement

Le projet finalisé, adopté par le conseil 
d’administration du 12 octobre 2017, 
propose un socle commun compre-
nant les valeurs et les modalités d’ac-
tions et un projet de service pour 
chacun des dispositifs de la Cité. Il 
couvre la période 2017-2021 et consti-
tue un document de référence. Il a été 

ENJEUX ET PERSPECTIVES
La réalisation des projets prévus par 
le projet d’établissement : prépara-
tion à la réalisation de l’évaluation 

interne, consolidation de l’espace de 
soutien à la parentalité, participation 
à la démarche de l’association pour le 

« Logement d’abord », sont les princi-
paux enjeux de l’année 2018. 

Soheila Mameli 
Directrice 

6 rue de la Comète  
75007 Paris  
Tél. : 01 40 62 66 33 
notre-dame.administration@
acsc.asso.fr

HÉBERGEMENT 

CHRS pour hommes seuls isolés  
et couples  : 140 places sur 2 sites  
à Paris 7e et 14e 

HÉBERGEMENT MÉDICO-SOCIAL 

ACT : 30 places 

PETITE ENFANCE/PARENTALITÉ 

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

• Espace de rencontre  
« Les Petits Ponts » : 100 mesures 
d’accompagnement 

Cité Notre Dame
Créée en 1954 par le Secours Catholique, 
la Cité Notre Dame est destinée à l’accueil 
d’un public « sans logis ». 400 hommes  
en situation de précarité sont accueillis 
dans une entreprise transformée  
en dortoirs. Elle devient un centre 
d’hébergement et d’adaptation sociale en 
1975, puis un CHRS en 1991. Ses activités 
sont financées par des fonds publics. 
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Fête de la Cité Saint Jean, 17 juin 2017, à Torcy (77)

Le conseil de vie sociale (CVS) s’est 
réuni régulièrement et a été asso-
cié étroitement à la visite annuelle 
du président et du directeur général. 
Trois résidents de la Cité ont été élus 
à l’Assemblée des Cités. 

On notera enfin la célébration des 
10 ans de la maison Magenta et du 
centre Chrysalide, préparée parti-
cipativement, le séjour parentalité 
de la maison Majestic, le lancement 
d’un club inter-maisons « Santé par 
le sport » et la réalisation pour la fête 
de Noël avec le Secours Catholique, 
d’un bateau participatif entièrement 
organisé par des résidents. 

L’année 2017 est marquée pour la 
Cité Saint Jean par un fort dévelop-
pement de l’action collective et de la 
participation des résidents. L’action 
concrète et l’engagement des rési-
dents ont pu se déployer à la fois lors 
des manifestations habituelles de la 
Cité (Fête de la Saint Jean en juin, 
Fête des voisins à la maison Desgrais, 
séjour collectif d’été du pôle Vie 
citoyenne où la Cité comptait 30 par-
ticipants), et par de nouvelles formes 
participatives. 

C’est ainsi qu’un comité mixte (rési-
dents, bénévoles, professionnels) de 
suivi du projet d’établissement s’est 
réuni au long de l’année pour propo-

ser des modes de mise en œuvre du 
projet revisité à mi-parcours en 2016. 
Pour préparer l’évaluation interne de 
la Cité, un séminaire de lancement 
et de sensibilisation s’est déroulé en 
septembre et a permis à 15 résidents 
de s’engager dans ce processus. Le 
groupe d’évaluation mis en place et 
le comité de pilotage comptent à 
chaque fois 2 résidents, 2 bénévoles 
et 4 professionnels. Ils accueillent 
également une équipe de l’Univer-
sité Sorbonne Nouvelle - Paris 3. 

Un groupe de travail mixte a égale-
ment œuvré pour remettre à jour le 
projet social de la Villa Camara en 
vue de son lancement en 2018. 

ENJEUX ET PERSPECTIVES
interne permettra de mettre en évi-
dence les atouts et les perspectives 
d’avenir de la Cité à la veille de sa réor-
ganisation en 2019 en tant que filière 

du logement accompagné Île-de-
France. Des missions inter-maisons sur 
le vieillissement et la mise en activité 
seront également engagées. 

L’année 2018 verra la mise en place 
du projet communautaire innovant 
de la « Villa Camara » (hébergement 
en logements regroupés). L’évaluation 

Thierry Arnold 
Directeur 

73 rue du Bac  
75007 Paris  
Tél. : 01 44 69 97 50   
citesaintjean@acsc.asso.fr

HÉBERGEMENT 

 1 CHS « Maison Helder Camara » : 40 places ; Villa Camara : 10 places

RÉSIDENCES SOCIALES 

• 7 maisons relais (hébergement de personnes souffrant d’isolement  
et ayant de faibles revenus) : 179 places dans 131 logements 

• 1 résidence sociale : 26 places dans 9 logements 

Cité Saint Jean
La Cité, créée en 2001, s’organise comme 
un réseau fédératif de maisons singulières, 
portées chacune par son projet.  
Elle se compose de 7 maisons relais,  
1 hébergement de stabilisation,  
1 résidence sociale. Elle associe dans  
une dynamique communautaire  
245 résidents, 20 bénévoles et 
26 professionnels. Elle a pour objectif 
l’exercice de la citoyenneté par le logement  
et l’hébergement accompagnés. 
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ENJEUX ET PERSPECTIVES
L’année 2018 va être dense elle aussi. 
Une consolidation des moyens en per-
sonnel est nécessaire pour la crèche 
« Le Village aux enfants ». L’optimi-
sation de la crèche familiale est un 

besoin pour assurer sa pérennité. Les 
structures d’hébergement doivent 
s’approcher du concept du Logement 
d’abord tout en garantissant l’accueil 
inconditionnel des publics. La volonté 

associative de s’organiser en filière 
dès l’année suivante sera aussi un 
chantier à mener à bien pour garantir 
une efficience de l’accueil et de l’ac-
compagnement.

L’année 2017 a été riche, avec un 
rythme de travail intense. L’activité du 
centre d’hébergement « Morland » 
s’est terminée le 31 mai 2017 (18 mois 
de fonctionnement). L’équipe a fait 
un gros travail d’accompagnement 
en lien avec tous les partenaires et 
le SIAO de Paris. Elle a dû faire face à 
des situations très complexes, voire 
extrêmes, ce qui a engendré des dif-
ficultés dans la vie de la structure et 
des familles. La demande expresse 
d’ouvrir des structures même provi-
soires ne s’improvise pas. Les locaux 
doivent être adaptés et permettre 
l’intimité des personnes, couples, 
familles, ce qui n’était pas le cas. Fort 
de cette expérience et malheureu-
sement devant la pénurie de places, 
nous ouvrirons une structure sur la 

commune de Livry-sur-Seine (77) dès 
janvier 2018 (102 places), grâce aux 
Sœurs Dominicaines. Le projet est de 
permettre aux familles accueillies de 
bénéficier de conditions d’héberge-
ment proches du logement de droit 
commun pour appréhender le mieux 
possible la sortie de l’aide sociale à 
l’hébergement.

La crèche « Le Village aux enfants » 
accueille 37 berceaux (petits, moyens, 
grands) pour les familles du quartier 
et des centres d’hébergement. Le taux 
d’occupation de 76% maintient une 
activité importante. Nous faisons par-
tie de l’expérimentation pour rebaser 
la prestation de service unique (PSU). 
La crèche familiale a toujours des 
difficultés à recruter des assistantes  

maternelles et un médecin. L’activité 
de cette crèche est sous-dimensionnée  
par rapport à sa capacité totale de 
20 berceaux. 

Le service SAS 2A accueille, héberge 
et accompagne des personnes en 
souffrance psychique en lien avec le 
secteur psychiatrique du pôle Paris-
Centre. 

Le service SAS poursuit son tra-
vail auprès des personnes seules 
en grande précarité pour 91 places, 
essentiellement des personnes héber-
gées à l’hôtel. Le CHRS a fini sa réha-
bilitation et poursuit son engagement 
auprès des familles qui s’accommo-
dent très bien du nouveau mode de 
fonctionnement des appartements. 

Luc Monti
Directeur

Monique Lenormant
Directrice adjointe

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

HÉBERGEMENT

• CHRS : 164 places 
pour familles et 
personnes seules, dont 
156 en hébergement 
et 8 bénéficiant d’un 
accompagnement hors  
les murs, dans le cadre  
de l’article L.312.8  
du CASF

• SAS, hébergement  
en hôtel : 91 places  
pour personnes seules

HÉBERGEMENT  
MÉDICO-SOCIAL 

• SAS 2A pour personnes  
en souffrance psychique 
26 places, dont 14  
en hébergement et 12  
en logements autonomes

PETITE ENFANCE

• Crèche familiale (enfants 
de la Cité et du quartier) : 
agrément de 20 places

• Crèche « Le Village aux 
enfants » : 37 berceaux

Cité Saint Martin
La Cité Saint Martin a été créée en 1981 par le Secours 
Catholique (accueil d’urgence 24/24h). En 1985,  
la structure est devenue un CHRS. Aujourd’hui, elle gère  
6 structures : 1 CHRS, 2 crèches familiales, 1 crèche  
multi accueil, 1 service d’accompagnement social, 1 service 
d’accompagnement social pour personnes en souffrance 
psychique, un centre d’hébergement pour familles.
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CHUM maison familiale de Saint Yves à Viroflay

CHU/CHRS de Mantes-la-Jolie, ont per-
mis aux équipes de proposer un accom-
pagnement mettant l’hébergé accueilli 
au centre de son parcours d’insertion 
vers l’emploi et le relogement. Malgré 
un immobilier dégradé ou « en fin de 
vie » dans certains établissements, la 
Cité continue de proposer une convi-
vialité et un « vivre ensemble » respec-
tueux de chacun à travers le travail des 
équipes éducatives.

L’année 2017 a permis d’accueillir 
514 personnes et de s’investir une 
fois de plus dans le plan Grand froid 
en ouvrant des places supplémen-
taires, en lien avec la délégation 78 du 
Secours Catholique notamment. 

Au cours de l’année 2017, des établis-
sements de la Cité ont pu travailler sur 
la réécriture des livrets d’accueil, règle-
ments de fonctionnement et DUERP*. 

Des difficultés sont toutefois à souli-
gner : les mouvements du personnel 
pouvant freiner l’activité de l’établis-
sement et la stabilité de l’équipe ; des 
anomalies techniques et malfaçons 
mettant en cause la sécurité du bâti-
ment. Néanmoins, la mobilisation 
de différents acteurs sur le projet de 
relocalisation du CHU/CHRS Les Mor-
temets et l’arrivée de nouveaux pro-
fessionnels après la restructuration du 

ENJEUX ET PERSPECTIVES
tation sur le CHU/CHRS de Mantes qui 
vise une amélioration de l’habitat pour 
les hébergés,
• le projet de déménagement du CHU/
CHRS Les Mortemets vers des locaux 
dignes du respect et de la dignité de la 
personne accueillie,
• le projet de service du CHU de Viroflay 
qui s’oriente vers une organisation  

moins portée sur le collectif visant une 
autonomie inhérente à un logement 
pérenne.
Les réorganisations et les nouveaux 
projets devront permettre de proposer 
un accompagnement adapté, ajustable 
en intensité et en durée, reposant sur 
leurs capacités.

2018 sera l’année de l’évaluation 
interne pour l’ensemble des établis-
sements et la réécriture des projets 
de service sur l’ensemble de la Cité. 
La Cité souhaite s’inscrire dans la poli-
tique du « Logement d’abord » à tra-
vers des initiatives locales et grâce aux 
projets de chacun des dispositifs dont :
• l’élaboration d’un projet de réhabili-

Anne-Lise Lelong 
Laurence Michelitz 
Directrices 

24 rue du Maréchal 
Joffre 78000 Versailles  
Tél. : 01 39 02 18 37 

HÉBERGEMENT

• CHU « Maison familiale 
Saint Yves » : 35 places 
déployées sur 14 studios 
pour 14 femmes et 
21 enfants âgés  

de 0 à 10 ans, à Viroflay. 
Tél. : 01 30 24 45 87

• Foyer « Albert Viel » :  
29 places (31 places 
pendant la période 
hivernale) déployées  
sur 16 studios individuels 
et doubles pour hommes 
isolés, dont 2 studios pour 
2 femmes et 3 enfants âgés 
de 0 à 3 ans, à Chatou
- Accueil en nuitée 
d’extrême urgence (115) :  
1 place pour homme isolé
- Accueil nuitée (Police)

- Accueil période hivernale 
Tél. : 01 30 71 17 42 

• CHU « La Boissière » :  
21 places pour femmes 
isolées, à Trappes
Tél. : 01 30 50 17 76 

• CHU et CHRS  
« Les Mortemets » :  
65 places pour hommes 
isolés, à Versailles
Tél. : 01 39 49 98 34 

• CHRS « Ozanam » :  
28 places d’accueil  
tout public, à Versailles
Tél. : 01 39 02 18 37 

• CHU/CHRS « Mantes  
la Jolie » :
- CHU : 69 places 
- CHRS : 30 places 
- Accueil pour hommes 
seuls isolés
Tél. : 01 30 33 48 04
- Accueil hivernal 
« Richebourg » : 6 places 
pour hommes isolés

LOGEMENT

• Logements « Pierre 
Sémard » : 19 places pour 
personnes isolées,  
à Mantes-la-Jolie

Cité Saint Yves
Créée en 1987, à l’initiative du Secours Catholique 
des Yvelines, la Cité Saint Yves compte aujourd’hui 
75 salariés et gère des CHU et des CHRS (90 places 
de stabilisation, 206 places en urgence dont 8 en 
extrême urgence et 5 places en diffus). Elle accueille 
un public éloigné de l’insertion en s’appuyant  
sur un accompagnement global et un collectif fort 
qui met l’accent sur le partage du quotidien.
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ENJEUX ET PERSPECTIVES

Goûter réunissant les résidents et les salariés 
de tous les dispositifs, juillet 2017

temporaire de personnes majeures, 
accompagnées ou non, atteintes de 
maladies chroniques (cancer, V.I.H., 
hépatite, sclérose en plaques, diabète 
notamment), en situation de fragilité 
psychologique (troubles psychiques 
modérés) et sociale, nécessitant un 
suivi médical (coordination).

La mise en activité complète du service 
ACT (appartements de coordination 
thérapeutique) :
Le service ACT a accueilli son pre-
mier résident en novembre 2016 
pour une capacité totale autorisée de 
13 places au final. Ce dispositif doit 
permettre un hébergement à titre  

L’équipe pluridisciplinaire, sous la res-
ponsabilité du chef de service, est prin-
cipalement composée d’un médecin 
coordinateur (à temps partiel), d’une 
infirmière (à temps partiel) et de tra-
vailleurs sociaux. En fin d’année 2017, 
le dispositif était au complet, à une 
place près.

Cités et dispositifs du Social
Territoire Centre-Ouest

• La création d’un pôle Asile Intégra-
tion : une nouvelle organisation est 
prévue pour le 1er semestre 2018, par 
la création d’un nouveau pôle Asile 
Intégration. Ce pôle, sous la responsa-
bilité d’un chef de service dédié, per-
mettra de regrouper le centre d’accueil 
CAO - pour lequel nous avons déposé 
une demande de transformation en 
CADA - ainsi que différentes mesures 
d’intégration dédiées aux bénéficiaires 
d’une protection internationale (statut 
de réfugié et obtention d’une protec-
tion subsidiaire).

• La réactualisation du projet d’établis-
sement : L’année 2018 sera consacrée 
à la réactualisation du projet d’établis-
sement avec au programme pour les 
salariés et les résidents : des groupes 
de travail consacrés à chaque dispositif, 
des journées de réflexion sous forme 
de séminaire, des réunions du comité 
de pilotage (réunion de lancement de 
cette réactualisation, janvier 2018).

• Le projet de réimplantation du centre 
maternel sur une commune proche de 
Bourges avec la construction pleine et 
entière d’un tout nouveau bâtiment : 
au-delà du bâti, l’enjeu est de pouvoir 

faire évoluer notre accompagnement 
pour qu’il puisse répondre aux problé-
matiques actuelles des jeunes femmes 
accueillies avec leurs enfants, notam-
ment concernant la perspective d’in-
sertion sociale et professionnelle ou 
la place qui pourrait être faite au père 
au sein du centre maternel. En fin d’an-
née 2017, l’ensemble du terrain néces-
saire au projet a été acquis. En début 
d’année 2018, le projet dans sa globa-
lité sera validé par le conseil départe-
mental et permettra le lancement de la 
consultation pour un concours d’archi-
tecte par l’OPH du Cher, maître d’ou-
vrage du projet de construction.

Delphine Cotard 
Directrice 

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

HÉBERGEMENT 

• CHRS pour familles, 
couples et femmes seules : 
63 places en semi-collectif 
et en diffus 

• CHU : 27 places en diffus 

HÉBERGEMENT 
PERSONNES MIGRANTES

• CAO dédié à un public 
d’hommes isolés : 60 places 
en diffus

PETITE ENFANCE/
PARENTALITÉ 

• Centre maternel pour 
mères-enfants : 40 places 
en semi-collectif et en diffus  
Route de Chambon  
18160 Ineuil  
Tél. : 02 48 60 02 11

HÉBERGEMENT  
MÉDICO-SOCIAL 

ACT pour personnes 
majeures accompagnées 
ou non : 13 places en diffus 
6 allée d’Aveiro  
18000 Bourges  
Tél. : 02 48 02 49 10

Cité Jean-Baptiste Caillaud
Dans le Cher, la Cité Jean-Baptiste Caillaud - créée en 1965 
et rattachée à l’ACSC en 2012 - accompagne au sein d’un 
CHRS et d’un centre maternel des personnes en situation 
de précarité. Elle gère également depuis 4 ans des places 
d’hébergement d’urgence. Deux autres services créés 
récemment complètent son action : le CAO dédié  
aux personnes migrantes et le service ACT œuvrant  
dans le secteur médico-social.

4848



FAITS MARQUANTS ET BILAN 2017

Le site ACSC Formation

Cités et dispositifs du Social
Territoire Centre-Ouest

sur des appartements dits satellites 
au bâtiment existant qui a été l’un des 
travaux majeurs mené par l’équipe. 
Au-delà de l’organisation et de l’em-
ménagement, il a fallu accompagner 
les nouveaux arrivants à intégrer le 
fonctionnement, le groupe et créer 
une relation de confiance entre profes-
sionnels et personnes accueillies. 

Le CHRS, pour la 4e année consécutive 
a mis en place des mesures d’accom-
pagnement hors les murs. Persuadé 
de la pertinence de ce dispositif, nous 
avons communiqué auprès de tous les 
partenaires du territoire sur le contenu 
et les modalités d’accompagnement.

164 personnes ont été accompa-
gnées par les 17 professionnels de la 
Cité. L’évènement le plus marquant 
est l’ouverture du CAO. L’accueil de 
40 jeunes migrants le 20 novembre 
2017 à Saint-Pierre-Montlimart (village 
de 3 500 habitants) a été un défi orga-
nisationnel et une véritable aventure 
humaine. Sa mise en place a fortement 
mobilisé une partie des salariés de la 
Cité. Nous avons aussi bénéficié d’un 
réel soutien citoyen (élus et habitants) 
qui dès l’annonce de l’installation du 
dispositif sont venus prêter main forte 
et proposer leur temps. Aujourd’hui, 
un collectif de 63 personnes est consti-
tué, une vingtaine intervient chaque 
semaine pour assurer des cours de 
français, des déplacements…

Pour l’organisme de formation, l’évène-
ment positif est l’embauche d’un res-
ponsable formation dont la mission est 
de développer l’axe formation conti-
nue pour des salariés du secteur social. 
Autre fait important, mais nettement 
moins enrichissant, qui impacte forte-
ment l’organisme, c’est la décision du 
conseil régional des Pays de la Loire de 
réduire de 70% le nombre de forma-
tion à destination des publics les plus 
fragiles. Associés à un groupement 
de centres de formation du Choletais, 
nous avons remporté l’appel à projets, 
mais cette position politique met à mal 
notre activité. 

À la résidence accueil, c’est la mise en 
œuvre de 5 places supplémentaires 

ENJEUX ET PERSPECTIVES
La Cité a pour principale préoccupation 
d’adapter en permanence ses actions 
et ses dispositifs aux publics qu’elle 
accompagne. Ainsi pour le CHRS, notre 
volonté avec l’accord de la direction 
départementale de la cohésion sociale 
(DDCS) du Maine-et-Loire est de déve-
lopper et étendre la mise en place de 
mesures d’accompagnement hors les 
murs. Pour la résidence accueil, en 

lien avec la DDCS, nous présenterons 
une nouvelle demande d’extension 
de 4 places. Le CAO proposera certai-
nement une transformation en places 
CADA, si la DDCS souhaite maintenir 
un dispositif d’accompagnement des 
migrants sur ce territoire. L’organisme 
de formation axera ses efforts au déve-
loppement et s’inscrira sur les appels à 
projets du département à destination  

des bénéficiaires du RSA. Nous sommes 
sollicités par une association d’Angers 
pour répondre à l’appel à projet du 
département concernant les mineurs 
et jeunes majeurs non accompagnés. 
Dans le cadre de la démarche qua-
lité, nous procéderons à l’évaluation 
interne des services. Ce travail mobili-
sera les équipes de façon transversale.

Olivier Miara 
Directeur 

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

HÉBERGEMENT
CHRS : 24 places (Cholet)

HÉBERGEMENT PERSONNES 
MIGRANTES
 CAO : 40 places 
(Saint-Pierre-Montlimart)

RÉSIDENCES SOCIALES
Résidence accueil : 17 places 
(Cholet)

FORMATION
Organisme : ACSC Formation 
www.acscformation.com

Cité La Gautrêche
Créée en 1985 par des bénévoles du Secours Catholique, 
la Cité avait pour projet d’accueillir et d’insérer 
professionnellement des jeunes en grande difficulté. 
Devenue CHRS et organisme de formation en 1990,  
elle continue d’accompagner les publics les plus 
vulnérables (ouverture en 2013 d’une résidence accueil 
pour les personnes souffrant d’un handicap psychique  
et en 2017 d’un CAO pour les personnes migrantes).
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ENJEUX ET PERSPECTIVES

Ces évolutions marquent la reconnais-
sance du travail accompli par la Cité.
La Cité Béthanie est toujours très enga-
gée dans une démarche d’amélioration 
continue de la qualité. En 2017, ce tra-
vail s’est notamment traduit par :

• La mise en place d’un conseil  
de maison pour les enfants, au sein  
du CHRS de Bergerac. Il vise à favoriser 
l’expression et la prise en compte  
des avis des enfants accueillis  
dans le service.

En Gironde, la maison des 2 Rives est 
passée du statut de centre d’héber-
gement de stabilisation (CHS) au sta-
tut de centre d’hébergement et de 
réinsertion sociale (CHRS). La Cité a 
également rejoint la commission de 
médiation DALO du département.

En Dordogne, nous avons obtenu en 
fin d’année la gestion de 24 mesures 
d’accompagnement vers et dans le 
logement (AVDL) sur le territoire du 
Bergeracois. 

• La reprise de l’audit sur le bénévolat 
à la maison des 2 Rives. Ce travail 
doit aboutir à des recommandations 
mi-2018.

• L’organisation de plusieurs journées 
de travail sur la bientraitance,  
en lien avec les équipes de la Cité  
La Madeleine (Occitanie).

Cités et dispositifs du Social
Territoire Sud

de construire, pour une ouverture du 
dispositif en 2020-2021.

• Grâce au soutien du dispositif local 
d’accompagnement de Gironde (33),  
nous avons mené en 2017 une étude 
de faisabilité pour l’ouverture d’une 
crèche de 35 berceaux conventionnée 
en chantier d’insertion par l’activité  
économique. L’étude ayant permis de 
valider la pertinence et la faisabilité 
de ce projet, nous souhaitons en 2018 
travailler à sa concrétisation.

La Cité porte plusieurs projets sur son 
territoire :

• L’ouverture d’une résidence accueil 
(la première de Gironde), prévue 
pour 2020. En 2017, nous avons for-
malisé le partenariat avec le SAMSAH 
(Service d’accompagnement médico- 
social pour adultes handicapés) de 
l’association Espoir 33 et l’hôpital 
Charles Perrens. En 2018, nous sou-
haitons poursuivre ce travail de parte-
nariat et rejoindre le groupement de  

coopération sanitaire (GCS) « Santé 
mentale, handicap, vieillissement et 
précarité du territoire Bordeaux, 
Arcachon, Médoc ».

• L’ouverture de places d’héberge-
ment en Haute Gironde. Le travail 
mené avec l’ensemble des acteurs 
locaux a permis de construire un pro-
jet innovant adapté aux spécificités 
de ce territoire. En 2018, nous souhai-
tons finaliser la recherche de foncier 
et déposer les demandes de permis 

Murièle Conort 
Directrice 

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

HÉBERGEMENT 

• CHRS pour femmes  
ou couples avec ou sans enfant : 
35 places à Bergerac 

• CHRS pour femmes avec  
ou sans enfants « Maison  
des 2 Rives » : 20 places 

2 place Stalingrad 
33100 Bordeaux

• CHU pour femmes avec ou  
sans enfant « Accueil d’urgence 
des 2 Rives » : 31 places  
58 rue Pierre Trébord 
33300 Bordeaux

RÉSIDENCES SOCIALES 

Maison relais : 25 places  
à Bergerac 

Cité Béthanie
La Cité Béthanie, créée en 2006 à Bergerac, s’étend  
sur 2 départements, la Gironde et la Dordogne, 
et comprend des services d’hébergement et de 
logement adapté. Elle regroupe 4 établissements : 
un CHRS de 20 places et un CHU de 31 places  
à Bordeaux, un CHRS de 35 places et une maison 
relais de 25 places à Bergerac. Elle gère également 
24 mesures d’AVDL en Dordogne.
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Cités et dispositifs du Social
Territoire Sud

ouvert, par sa pratique innovante, de 
nouveaux partenariats (bailleur social, 
commission de prévention des expul-
sions) et a su consolider ses pratiques 
« Hors les murs ». C’est désormais un 
dispositif pérenne. Le pari technique 
de l’accompagnement est réussi. Grâce 
au professionnalisme et à la perfor-
mance des équipes, la Cité a prouvé 
sa capacité à accompagner des per-
sonnes en grande vulnérabilité dans 
des problématiques diverses. 

L’année 2017 a été marquée par l’ou-
verture de 42 places « Migrants » 
menée dans le respect des engage-
ments associatifs (petites unités d’hé-
bergements en diffus privilégiées). 
Le dispositif HAME a été fermé à la 
demande de l’État et transformé en 
accueil de familles en grande vulné-
rabilité. La halte de jour (3 salariés et 
35 bénévoles) a accueilli dans un climat 
apaisé un public très fragile dont des 
personnes à la rue cet hiver. « Alisé » 

maintient un niveau d’accueil extrê-
mement qualitatif pour les hommes 
et les femmes avec/sans enfant. Le 
dispositif « Sortie de bidonvilles » a 
maintenu, malgré ses difficultés bud-
gétaires, la qualité de son accueil en 
logement de familles ayant beaucoup 
perdu de leurs compétences sociales. 
L’équipe a travaillé sur leur accès au 
droit et 6 d’entre elles ont pu sortir 
vers du logement durable. L’équipe 
d’accompagnement à la vie sociale a 

ENJEUX ET PERSPECTIVES
devenir l’instance politique et straté-
gique de la Cité et créer les conditions 
d’une implantation durable. La Cité 
est toujours fragile budgétairement 
et doit rechercher l’équilibre. Nous 
poursuivrons le développement en 

intégrant de nouveaux dispositifs en 
cohérence avec notre identité nais-
sante. Nous attendons beaucoup de 
la politique du Logement d’abord qui 
continuera d’être l’axe structurant de 
la Cité.

La Cité poursuit son implantation en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Beaucoup  
reste à faire, notamment dans l’an-
crage sur le territoire. Un comité 
régional, piloté par l’administrateur 
du territoire, devra s’installer afin de 

Christian Vives
Directeur 

Sandrine Chiche
Directrice adjointe 

44 cours Belsunce  
13000 Marseille  
Tél. : 04 88 22 89 26   
secretariat.germain 
nouveau@acsc.asso.fr 

LOGEMENT 

SAVL :

• Dispositif « Sorties 
de Bidonvilles » : 
accompagnement familles, 

25 places d’hébergement 
pour familles en diffus à 
Marseille, Aix-en-Provence, 
Luynes et Gardanne 

• Dispositif « Alisé »  :  
7 rue Francis Davso  
13000 Marseille  
Tél. : 04 91 59 81 30  
33 places pour femmes 
isolées ou avec enfant, 
hommes isolés, couples, 
familles ; 20 mesures ASELL 
généralistes ; 16 mesures 
ASC 

HÉBERGEMENT 
PERSONNES MIGRANTES

• CAO « Via Massalia » : 
42  places pour personnes 

isolées, hébergées en diffus 
à Marseille 

SERVICE MIEUX VIVRE  
EN AVIGNON « SMVA » 

49ter rue du portail 
Magnanen, 84000 Avignon  
Tél. : 04 90 82 16 01  

• Maison relais :  
9 places pour hommes  
et femmes isolés  
Résidence Fontanille  
84410 Montfavet 

• Équipe 
d’accompagnement  
vie sociale : 30 mesures 
d’accompagnement  
49ter rue du portail 

Magnanen, 84000 Avignon

• Habitat Alternatif  
Droits Incomplets (HADI) 
« Lou Camin » : 26 places  
en hébergements diffus, 
hommes et femmes  
49ter rue du portail 
Magnanen, 84000 Avignon 

HALTE DE JOUR

50 personnes, services 
de la vie quotidienne, 
domiciliation et 
accompagnement 
individuel et collectif  
pour personnes à la rue  
7 rue Joseph Diouloufet 
13090 Aix-en-Provence

Cité Germain Nouveau
Les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, une nouvelle implantation 
créée en 2014 grâce aux délégations du Secours Catholique.  
Ciblés sur la stratégie du Logement d’abord, la Cité intègre  
une complémentarité dans l’intervention concertée de bénévoles  
et de salariés. Elle est composée de : 2 dispositifs SAVL, 1 halte  
de jour, 1 CAO, 1 maison relais, 1 accueil d’urgence pour les familles  
à la rue, 1 équipe d’accompagnement « hors les murs ».

5151



FAITS MARQUANTS ET BILAN 2017
La résidence accueil Ô Mon Païs,  
inaugurée le 20/09/2017

Cités et dispositifs du Social
Territoire Sud

débats autour du parcours de soins, 
du Logement d’abord et de la mise en 
activité, création d’un comité des fêtes 
réunissant résidents et salariés. La Cité 
s’est impliquée dans la vie associative 
en participant activement aux 1res élec-
tions de l’Assemblée des Cités (avec le 
président, résident de la maison relais 
de Lourdes, et ses élus). L’inauguration 
de la « Maison digitale » au Gîte Velane, 
pour l’insertion des femmes, a aussi été 
marquant où la participation des per-
sonnes accueillies prend tout son sens.

La diversité des activités et leur com-
plémentarité se sont concrétisées en 
2017 par l’ouverture de la 1re résidence 
accueil de Haute-Garonne « Ô Mon 
Païs », le fruit d’un partenariat réussi 
entre le sanitaire, le médico-social et le 
social qui permet d’entrevoir la fin des 
frontières. La création du 1er CADA de 
l’ACSC, Via Tolosa, la relocalisation du 
CAO, et l’accueil des familles en alterna-
tive à l’hôtel, sur « Plurielles », ont mar-
qué la mobilisation et l’engagement 
des équipes à s’adapter à l’évolution  

des besoins (accompagnement des 
migrants, 1er dispositif d’accompa-
gnement des auteurs de violences 
conjugales à Toulouse). C’est dans un 
contexte tendu qu’il a fallu dialoguer, 
soutenu par les bénévoles du collectif 
inter associations de Toulouse (CIAT) de 
la halte de nuit, sur la difficulté de s’ins-
crire dans un environnement résiden-
tiel pour le public en grande précarité. 
En s’appuyant sur les compétences et 
la place donnée aux personnes accueil-
lies, la Cité a évolué dans son projet : 

ENJEUX ET PERSPECTIVES
L’adaptation des pratiques profes-
sionnelles, la coopération au sein des 
équipes, entre services et avec les par-
tenaires du territoire, continueront 
d’être les axes majeurs d’évolution où 
le « faire avec » en sera le vecteur. 

Dans les Hautes-Pyrénées et la métro-
pole toulousaine, l’activité de la Cité est 
très intense. Dans une dynamique par-
tenariale, la Cité s’est impliquée pour 
participer à la création de lits halte soins 
santé (LHSS) à Lourdes (65). En 2018, 

 elle ouvrira son champ d’intervention 
pour répondre au mieux aux besoins 
repérés sur son territoire. L’accompa-
gnement à la parentalité et le secteur de 
la petite enfance s’enrichira de la nou-
velle crèche « Dansons les Capucines ».  

Anne Barreda 
Directrice 

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

HAUTE-GARONNE 
ET MÉTROPOLE 
TOULOUSAINE (31)

ACCUEIL

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

HÉBERGEMENT 
• CHS « Gîte Vélane » :  
43 places (Femmes) 
• Appartements d’urgence 
« Ellices » : 22 places 
(femmes)
• CHU « Ruelles » :  
10 places (femmes)
• Appartements d’urgence 
« Plurielles » : 80 places 
Hiver (familles)
• « Le Havre Toulousain » : 
3 places pour auteurs de 
violences conjugales

HÉBERGEMENT MIGRANTS
CAO et CADA « Via Tolosa 
31 » : 70 et 60 places

LOGEMENT
ALT Toulouse : 20 Places

RÉSIDENCES SOCIALES
• Maison relais & résidence 
sociale « Peyrolières » :  
15 et 28 places
• Maison relais « Belfort » : 
13 places
• Résidence accueil  
« Ô Mon Païs » : 20 places

PETITE ENFANCE/
PARENTALITÉ
• Crèche « Les 3 p’tits 
chaudrons » et Espace 
MoZaïque : 25 berceaux

• Crèche « Dansons  
les capucines » :  
35 berceaux (mars 2018)

DANS LES HAUTES-
PYRÉNÉES (65)

HÉBERGEMENT

• CHS, appartements 
d’urgence-ALT, « AVDL » : 
43 places 

RÉSIDENCES SOCIALES

• Maison relais  
« Saint Henri Sainte 
Nathalie » : 16 places

• Maison relais  
« Tor d’Aïga » : 18 places

Cité La Madeleine 
Réactivité, professionnalisme, bientraitance et adaptabilité 
animent les équipes au service de 500 personnes chaque jour. 
La Cité, née en 2002 à Lourdes, développe son expertise auprès 
des publics migrants et dans les modes pluridisciplinaires 
d’accompagnement « dans le chez soi ». La démarche de 
développement durable et l’implication active des personnes 
accueillies dans la vie de la Cité se sont poursuivies en 2017.
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ENJEUX ET PERSPECTIVES
L’agrandissement de l’Atelier : création 
d’une zone de production supplémen-
taire et d’un espace de formation. Un 
nouvel agrandissement est prévu en 
2018 pour s’adapter à l’évolution du 
marché (perspectives commerciales 
nouvelles), améliorer et moderniser 
le cadre général de travail, développer  

et diversifier ses métiers et ainsi res-
ter un lieu pérenne d’insertion et 
de promotion pour les salariés (1er 
agrandissement en 2003). Le projet 
de construction prévoit la création 
de nouvelles surfaces confortant le 
développement des activités envi-
ronnementales externes, renforçant 

la capacité de production interne en 
atelier et leur sécurisation, dotant l’en-
treprise d’un local de réunion et de for-
mation satisfaisant, permettant aussi 
de développer son ouverture sur l’ex-
térieur. Nous prévoyons la création de 
4 postes en 4 ans, soit +8% de postes 
de production.

mise à disposition de personnel sur 
le site logistique d’Hermès France. 
Les agents de production détachés se 
sont complètement intégrés dans leur 
nouvelle équipe et l’expérience a été 
positive tant sur le plan professionnel 
que sur le plan personnel. La direction 
d’Hermès a fait une proposition d’em-
bauche pour une personne, dans un 
premier temps. L’entreprise adaptée 
répond ainsi pleinement à sa vocation, 
l’insertion des personnes en situation 
de handicap en milieu ordinaire. 

• Anniversaire : Gâteaux, bougies, dis-
cours, témoignages, émotions, chan-
son, nouveau logo, l’Atelier a fêté ses 
60 ans ! Cette entreprise « sérieuse de 
60 ans » qui a évolué dans un des sec-
teurs les plus concurrentiels et difficiles  

L’Atelier d’Aubervilliers poursuit le 
développement de ses activités his-
toriques (façonnage de supports 
publicitaires en carton, façonnage 
post-presse, conditionnement secon-
daire de cosmétiques). Le secteur du 
luxe représente aujourd’hui 70% de 
ses activités. Depuis 4 ans, il déploie 
des activités environnementales 
pour la communauté de communes 
« Plaine commune », à Saint-Denis 
(93). Ce secteur est en fort développe-
ment (entretien de voiries et d’espaces 
publics). Son activité annuelle est 
actuellement de l’ordre de 1,1 million  
d’euros HT. 

• Détachement Hermès : Depuis juin 
2017, l’Atelier d’Aubervilliers a été sol-
licité par son client Hermès pour une 

a su se montrer à la hauteur… pour 
faire la fête ! Cet anniversaire a per-
mis de donner la parole à trois sala-
riés en situation de handicap, issus de 
trois horizons différents. Trois clients 
historiques ont témoigné sur les liens 
que nous avons tissés depuis plus 
de 25 ans et sur notre savoir-faire 
reconnu aujourd’hui dans le secteur 
du luxe. Rendez-vous dans 10 ans !

• Power Day : 10 salariés de l’entre-
prise Wavestone ont aidé nos agents 
de production dans la fabrication de 
PLV*. Pour cette journée de solidarité, 
nous avons accueilli ses bénévoles. 
Ils ont participé pleinement aux acti-
vités et métiers de l’Atelier. Ce fut un 
tel succès qu’ils ont décidé de revenir 
en 2018.

* PLV : publicité sur le lieu de vente

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

Lylia Belhadrouf 
Directrice 

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

TRAVAIL ADAPTÉ 

• Entreprise adaptée : 60 postes pour personnes en situation de handicap

Activités de sous-traitance en façonnage de supports publicitaires  
et conditionnement de cosmétiques 

Activités environnementales
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Les cuisines du traiteur
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ENJEUX ET PERSPECTIVES
laboratoires. Il nous faudra aussi pré-
voir une réorganisation de l’activité 
commerciale adaptée à nos besoins.
Enfin, 2018 verra la mise en œuvre de 
notre deuxième évaluation interne, 
ainsi que la préparation du CPOM** 

qui sera signé en 2019 avec le FAM 
(Foyer d’accueil médicalisé) de la Cité 
Jacques Descamps.

*MISPE : mise à disposition en milieu profes-
sionnel en ESAT **CPOM : contrat pluriannuel 
d’objectifs et de moyens

Nous devons nous efforcer de trou-
ver des activités récurrentes afin de 
sécuriser notre activité. Nous avons 
prévu d’effectuer les quelques tra-
vaux nécessaires à l’amélioration de la 
sécurité et de la climatisation dans les 

La sortie annuelle a eu lieu à Étretat 
et les activités proposées, découverte 
de la côte en Zodiac, balades en ville 
et vélo-rail, ont remporté un vif succès.

Au niveau commercial, nous avons 
cherché à diversifier notre production 
afin de ne pas dépendre uniquement 
de l’activité traiteur qui a un caractère 
événementiel. Nous avons ainsi décro-
ché un contrat annuel de livraison de 
petits déjeuners et de goûters à une 
filiale d’Universal Studios. Nous avons 
ainsi montré que nous étions capables 
de répondre aux besoins d’un client 
même s’ils différaient de notre pro-
duction habituelle. Ce marché a repré-
senté 17% de notre chiffre d’affaires 
brut de 2017.

2017 a été une bonne année commer-
cialement parlant puisque nous avons 
atteint un chiffre d’affaires brut de 
2 239 722 €.

Nous avons accueilli soixante-treize tra-
vailleurs au cours de l’année 2017. Neuf 
d’entre eux ont quitté l’ESAT, dont une 
embauche comme commis de cuisine 
par Arpège après une mise à disposi-
tion de six mois. Un travailleur a changé 
de région et trois autres sont sortis de 
l’ESAT pour des raisons de santé. 
Nous avons admis dix nouveaux tra-
vailleurs. Deux de ces admissions font 
suite à des stages de deux semaines 
(MISPE*), un nouveau dispositif mis 
en place par les pouvoirs publics mais 
dont la durée est insuffisante pour 
savoir si l’activité de traiteur est adap-
tée aux candidats. Des stages en vue 
d’une admission ont été proposés à 
seize candidats et neuf d’entre eux ont 
été admis en 2017 à la suite du stage.
Nous proposons des stages en entre-
prise aux personnes qui ont un projet 
de travail en milieu ordinaire. Cette 
année, huit stages ont permis à des 
travailleurs de découvrir le travail en  

entreprise et pour l’un d’entre eux 
en ESAT. Cinq mises à disposition 
individuelles ont été organisées en 
entreprise, dont certaines peuvent 
déboucher sur une embauche en CDI. 
Vingt-trois travailleurs ont pu bénéficier 
d’actions de formation continue : utili-
sation des nouvelles technologies de 
l’information, initiation aux gestes de 
premier secours et entretien des locaux.
2017 a encore été caractérisée par 
l’absentéisme de certains travailleurs, 
dont deux ont été en arrêt maladie 
plusieurs mois. Nous déplorons éga-
lement un grand nombre d’absences 
injustifiées. Ce fort taux d’absence est 
lié à la maladie mentale.
Deux évènements marquants ont été 
le Citizen Day à l’occasion duquel nous 
avons accueilli dix salariés de L’Oréal 
qui sont venus nous donner un « coup 
de main » dans les laboratoires. Ils ont 
ainsi découvert l’ESAT et échangé avec 
les travailleurs et l’équipe.

Véronique Claude 
Directrice 

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

TRAVAIL ADAPTÉ 

ESAT traiteur pour personnes souffrant de troubles 
psychiques : 70 à 75 travailleurs à temps partiel  
pour un équivalent temps plein de 52 places

Cité Les Fourneaux  
de Marthe et Matthieu
Créée fin 1991, la Cité propose une insertion sociale  
et professionnelle à des personnes souffrant de troubles 
psychiques stabilisés. L’ESAT a une activité unique de traiteur. 
Les travailleurs sont encadrés par des moniteurs d’atelier, 
parties prenantes de leur projet individualisé, en lien  
avec la psychologue et la chargée d’insertion.
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Le foyer de Bagneux
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De plus, afin de garantir à tout 
moment une prise en charge de qua-
lité par des salariés de l’institution, 
formés et compétents, nous avons 
créé une unité de professionnels dits 
« volants ». Ces derniers sont amenés 
à intervenir soit en renfort sur les uni-
tés de vie, soit sur des remplacements 
d’absences inopinées.

Après 10 années de fonctionnement, 
la cité Jacques Descamps a connu une 
importante phase de transition. Plu-
sieurs mouvements de personnel ont 
au final amené une nouvelle dyna-
mique à l’établissement. Différentes 
actions initiées en 2017 se poursui-
vront afin d’améliorer la prise en 
charge du quotidien, de développer 
l’autonomie, de renforcer le lien avec 
les familles et d’offrir un environne-
ment de qualité.

L’accompagnement du spectre de 
l’autisme confère un environnement 
de travail exigeant. Seule une impli-
cation forte et des compétences 
spécifiques permettent aux profes-
sionnels de s’épanouir durablement 
dans ce type de structure. Ainsi, pour 
stabiliser les équipes, nous avons 
favorisé un management de proxi-
mité, une redéfinition des rôles et 
la mise en œuvre de formations, de 
supervisions et d’outils adaptés.

ENJEUX ET PERSPECTIVES
Le rythme et les besoins des usagers en 
accueil de jour sont différents de ceux 
des internes. Nous désirons donc leur 
offrir un accompagnement person-
nalisé en créant un projet de service 
d’externat avec du personnel, des lieux 
d’accueil et des activités spécifiques.

La démarche d’amélioration continue 
de la qualité se poursuivra avec la réali-
sation de l’évaluation interne mais aussi 
la reprise des commissions « vie affec-
tive » et « bientraitance » afin d’impli-
quer les professionnels et les familles 
autour des problématiques transverses.

Au-delà du plan pluriannuel d’inves-
tissement destiné à l’entretien de la 
Cité, nous avons réalisé un état des 
lieux des conditions d’hébergement 
au regard des recommandations de 
bonnes pratiques quant à l’accompa-
gnement des personnes autistes, mais 
aussi des évolutions des besoins d’un 
public avançant en âge. Les conclu-
sions nous ont amenés à envisager 
la création d’un projet immobilier 
destiné à restructurer la Cité en col-
laboration avec notre bailleur, la régie 
immobilière de la ville de Paris (RIVP)
et nos financeurs.

La collaboration entre l’établissement 
et les familles des résidents est essen-
tielle afin d’assurer une continuité 
dans la définition et la mise en œuvre 
des projets de vie. Ainsi, nous souhai-
tons les impliquer d’avantage dans les 
transmissions pluridisciplinaires, les 
modalités d’élaboration des projets 
et l’organisation de rencontres régu-
lières. De nouveaux moyens de com-
munication interne et externe seront 
par ailleurs déployés pour sécuriser le 
circuit de l’information en regroupant 
les données éducatives, administra-
tives et médicales. 

Philippe Pechaubes 
Directeur 

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

ACCUEIL ET HÉBERGEMENT MÉDICALISÉ 

Foyer d’accueil médicalisé pour adultes souffrant de troubles du spectre  
de l’autisme : 47 places mixtes (40 places en internat, 6 places en externat 
et 1 place d’accueil temporaire)

Cité Jacques Descamps 
La Cité Jacques Descamps est un foyer d’accueil  
médicalisé (FAM) créé en 2008 qui accueille des adultes  
avec troubles du spectre de l’autisme en internat,  
accueil de jour et accueil temporaire. Son équipe s’attache 
au respect des individualités dans un cadre privilégié  
à partir duquel s’organise la vie sociale, éducative  
et culturelle de ses usagers. 
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Le restaurant de l’ESAT de Pescheray
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partenariat, un de nos travailleurs des 
espaces verts a pu réaliser son projet, 
celui de partir en Thaïlande avec le pré-
sident du club pour s’entraîner dans les 
camps et poursuivre ainsi son travail 
d’autonomie dans le quotidien. À son 
retour ce monsieur est sorti du foyer 
d’hébergement dans lequel il vivait 
depuis 14 ans pour s’installer dans un 
logement autonome. 
La Cité de Pescheray a également 
poursuivi les travaux de conservation 
du patrimoine engagés en 2016, avec 
l’aide de mécénats (chapelle, fabrique).

2017 a été une année de changements 
importants pour la Cité de Pescheray. 
En termes de ressources humaines, un 
nouveau capacitaire est arrivé pour le 
zoo et la comptable qui avait 35 années 
d’ancienneté dans l’établissement a 
fait valoir ses droits à la retraite. Deux 
nouvelles personnes ont donc rejoint 
l’équipe de Pescheray. 
Concernant les activités, la décision 
a été prise de fermer définitivement 
l’atelier maraîchage de l’ESAT, actif 
depuis 2010, du fait de son déficit 
depuis quelques années. Cette étape a 

été difficile pour les travailleurs et les 
salariés de l’établissement comme tout 
changement important dans une Cité. 
Trois travailleurs en situation de handi-
cap ont participé au concours Solidel à 
l’ESAT des 4 vents de Noirmoutier. Ils 
sont partis deux jours avec un moni-
teur de l’atelier et sont arrivés 4e au 
classement. 
La Cité de Pescheray a poursuivi le 
partenariat avec le club de boxe qui 
permet à 11 usagers de pratiquer la 
boxe thaïlandaise avec tous les adhé-
rents du club. Cette année, grâce à ce 

ENJEUX ET PERSPECTIVES
Ce travail va se poursuivre avec la 
continuité des stages et mises à dispo-
sition dans les entreprises et la partici-
pation future aux Duodays.

L’année 2018 sera également à Pesche-
ray l’année de renouvellement des élus 
du conseil de vie sociale (CVS - usagers 
et salariés), le démarrage du travail sur 
l’évaluation interne et la préparation 
à petits pas vers le passage en CPOM 
prévu pour 2021. 

Un des objectifs de la Cité de Pesche-
ray pour l’année 2018 sera de mainte-
nir la production, l’équilibre financier 
et le développement des ateliers suite 
à l’arrêt du maraîchage, en lien avec 
l’évolution du public accueilli (troubles 
psychiques, addictions…). Dans le cadre  
du plan pluriannuel d’investissement 
et de financement, des travaux impor-
tants vont être lancés avec l’objectif 
d’améliorer les conditions de travail 
des usagers et des salariés (vestiaires 

pour le restaurant, cuisine animalière 
pour le zoo, travaux d’assainissement 
pour le site). Avec l’arrivée du nou-
veau responsable animalier, un certain 
nombre de travaux visant à la rénova-
tion et à la modernisation du zoo vont 
pouvoir se réaliser afin de relancer l’at-
tractivité de notre parc.

La Cité est engagée depuis plusieurs 
années dans une démarche d’inclusion 
des personnes en situation de handicap.  

Karine Challange 
Directrice 

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

TRAVAIL ADAPTÉ

• ESAT (activités :  
tourisme - domaine 
zoologique, restaurant, 
entretien espaces verts et 
atelier forêt) : 72 travailleurs 
pour un équivalent temps 
plein de 66 places 

• SAESAT : 8 places 

ACCUEIL  
ET HÉBERGEMENT

• Foyer d’hébergement : 
17 places et une place 
hébergement temporaire

ACCOMPAGNEMENT  
AU DOMICILE

• SAVS : 32 places

• FHSA : 12 places 

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

Visite des nouveaux locaux par le CVS  
le 30 mai 2017
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de l’habitat inclusif en lien avec les 
autres associations locales.

Cette année encore, les résidents ont 
pu bénéficier des nombreuses activi-
tés proposées : 7 séjours vacances, 
journées de sorties exceptionnelles, 
rencontres sportives… en complé-
ment des activités régulières chaque 
semaine. Il y a toujours beaucoup 
de vie et de projets à la Cité Jean 
Rodhain !

L’année a été marquée par la pour-
suite du chantier de reconstruc-
tion des locaux suivi avec attention 
par les résidents. Plusieurs temps 
forts ont ponctué l’année comme 
la pose de la première pierre le 
28 février, la visite du chantier par 
les représentants élus du conseil 
de la vie sociale le 30 mai, la visite 
de la chambre témoin par tous les 
résidents le 26 juin à l’occasion de 
la semaine nationale des HLM et la 
visite de l’ensemble des locaux les 15 
et 22 décembre. Les résidents ont pu 
alors constater que « ce n’était pas 
fini à l’intérieur » malgré le démon-
tage de la grue ! Entre temps, les 
personnes accueillies ont pu choisir 
la couleur de leurs chambres et leurs 

mobiliers. Tous sont actuellement en 
attente de déménager afin d’avoir 
chacun sa chambre équipée d’une 
salle d’eau. Les locaux seront aussi 
plus fonctionnels pour les salariés.

2017, c’est aussi l’augmentation de la 
capacité d’accueil de l’externat avec 
la création d’une place à temps com-
plet et de deux places à mi-temps 
permettant de répondre aux besoins 
de personnes auparavant sans solu-
tions. Trois nouvelles personnes ont 
donc été accueillies en cours d’année 
et ont intégré les ateliers et activités 
proposés. L’établissement s’est ainsi 
inscrit dans la démarche engagée au 
niveau du département autour de 
la continuité des parcours de vie et 

ENJEUX ET PERSPECTIVES
riés et un temps d’adaptation afin de 
retrouver de nouveaux repères.
L’année sera aussi marquée par la 
réalisation d’une nouvelle évaluation 
interne qui permettra de déterminer 
les principaux axes d’amélioration en 

lien avec les évolutions de la Cité. 
Et de nouveaux projets voient le jour : 
« Comment réutiliser les locaux laissés 
vacants après le déménagement ? » 
notamment.

L’année 2018 sera une année impor-
tante de la vie de l’établissement avec 
le déménagement prévu au printemps 
de l’ensemble de l’activité dans les 
locaux neufs qui va nécessiter la mobi-
lisation de tous, résidents comme sala-

Annabel Challas-Paillot 
Directrice 

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

ACCUEIL ET HÉBERGEMENT 

Foyer occupationnel pour personnes déficientes mentales :

• 41 places d’internat pour hommes et une place d’accueil temporaire 

• 14 places d’externat mixtes et une place d’accueil temporaire en externat 

Cité Jean Rodhain
Créée en 1975 et située à proximité de Bourges (18), la Cité 
est un foyer occupationnel qui accueille des personnes  
en situation de déficience mentale. La structure d’internat 
comprend 41 places d’accueil permanent pour hommes 
et 1 place d’accueil temporaire. Plusieurs personnes 
sont accueillies en journée au sein des différents ateliers 
proposés. 40 salariés se relaient en continu afin d’assurer 
l’accompagnement de tous, dans une ambiance chaleureuse 
favorisant l’épanouissement et l’expression de chacun.
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Les comptes 2017 sont marqués par : 
•  la progression significative des produits d’exploitation  

de +7,9%, en partie sur l’activité accueil des migrants ; 
•  le bénéfice du CITS (crédit d’impôt taxe s/salaire),  

qui contribue au résultat à hauteur de 0,7 M€ ; 
•  la diminution de la participation financière du Secours 

Catholique Caritas France (-0,5 M€) ;
•  l’ouverture de la crèche Bab’Ivry en juin 2017.

Les données financières de l’ACSC
LES COMPTES  
AU 31 DÉCEMBRE 2017 
Le total du bilan s’établit à 63 M€. Il est 
quasiment stable.
Il recouvre l’acquisition d’un terrain sur 
la commune de Saint-Florent en vue 
de la reconstruction du centre mater-
nel de la Cité Jean-Baptiste Caillaud, 
les travaux de la crèche Bab’Ivry et du 
nouveau centre d’urgence de Livry-sur-
Seine qui sera mis en service en 2018.
La trésorerie se maintient à un niveau 
de 13,8 M€, et représente 2,3 mois de 
charges d’exploitation.
Au passif, les fonds propres diminuent 
sous l’effet des subventions d’investis-
sement virées au compte de résultat. 
En parallèle, les fonds dédiés augmen-
tent par le report de subvention sur les 
exercices ultérieurs.

LES PRINCIPALES TENDANCES  
DU COMPTE DE RÉSULTAT 
L’exercice 2017 fait ressortir un excé-
dent comptable de 0,1 M€, en évolu-
tion favorable de 0,1 M€ par rapport à 
l’exercice 2016. 

L’ACSC profite d’une évolution soute-
nue de l’activité et du bénéfice du CITS. 
Ces éléments favorables sont atténués 
par la baisse de l’aide au fonctionne-
ment du Secours Catholique et une 
contribution financière dans le cadre 
de la reconstruction du foyer occupa-
tionnel de la Cité Jean Rodhain.

BILAN SYNTHÉTIQUE AU 31 DÉCEMBRE 2017 (EN M€)

ACTIF PASSIF

2017 2016 Variation 2017 2016 Variation

Actif immobilisé 39,4 39,4  - Fonds propres 35,3 36,0 - 0,7

Actif réalisable 9,7 9,8 - 0,1
Provisions pour 

risques et charges - 
Fonds dédiés

7,9 7,3 0,7

Actif disponible 13,8 13,8 - Dettes 19,6 19,7 - 0,1

TOTAL ACTIF 62,9 63,0 - 0,1 TOTAL PASSIF 62,9 63,0 - 0,1

 Un bilan 
total de

63 M€
Un budget  

de fonctionnement  
à hauteur de

74 M€
Financement 

public
Financement 

privé

81% 19%
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LE COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE (EN M€) 2017 2016 Variation

Produits d’exploitation

Dotation globale et prix de journée 29,8 28,9 0,9 2,9%

Subventions 27,0 23,7 3,3 13,9%

Produits commercialisés 4,5 3,8 0,7 19,0%

Aide financière du Secours Catholique 1,3 1,5 - 0,2 - 13,0%

Participation des personnes accueillies 3,8 3,7 0,1 2,7%

Autres prestations 2,0 1,9 0,0 2,6%

Autres produits 2,2 2,3 0,0 - 1,9%

Reprises provisions amortissements,  
transfert de charges 2,1 1,5 0,5 33,9%

Total 1 72,7 67,4 5,3 7,9%

Charges d'exploitation

Achats et autres charges externes 25,9 23,5 2,4 10,3%

Impôts et taxes 2,8 3,4 - 0,7 - 19,5%

Charges de personnel 37,6 35,7 1,8 5,1%

Dotation aux amortissements 3,7 3,4 0,2 7,0%

Dotation aux provisions 1,8 1,5 0,2 15,4%

Autres charges 0,7 0,6 0,0 3,6%

Total 2 72,3  68,3  4,1 6,0%

Ressources utilisées en 2017 d'exercices antérieurs 0,4 1,4 - 0,9 - 67,4%

Provision sur ressources 2017 à utiliser  
sur les exercices ultérieurs 1,4 1,3 0,1 8,8%

Total 3 - 0,9  0,1 - 1,0 - 1 083,4%

Résultat d'exploitation - 0,6 - 0,8 0,2 - 24,9%

Produits financiers 0,0 0,8 - 0,8 - 97,5%

Charges financières 0,1 0,9 - 0,8 - 92,2%

Résultat financier - 0,1 - 0,1 0,0 - 49,8%

Résultat courant avant impôt - 0,6 - 0,9 0,2 - 27,8%

Produits exceptionnels 1,4 2,4 - 1,0 - 43,4%

Charges exceptionnelles 0,7 1,5 - 0,9 - 56,9%

Résultat exceptionnel 0,7 0,9 - 0,2 - 20,3%

Total des produits 74,5 72,0 2,6 3,5%

Total des charges 74,4 72,0 2,5 3,5%

RÉSULTAT COMPTABLE 0,1 0,0 0,1 256,1%

REPRISE DE RÉSULTATS ANTÉRIEURS 0,3 0,1 0,2 192,5%

RÉSULTAT DE GESTION 0,4 0,1 0,3 203,3%
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LA RÉPARTITION DES PRODUITS 2017 - MONTANT TOTAL DE 74,5 M€

LES CHARGES ANNUELLES PAR ACTIVITÉ – 74,1 M€

Sur un budget de 74,1 M€, les charges par activité se répartissent ainsi :   
• 52,5 M€ sur le secteur AHI et Crèches parentalité représenté sur 16 établissements (CHRS, CHU, dispositifs en stabilisation, 
maisons relais, crèches, accompagnement vers le logement, appartements de coordination thérapeutique)
• 10,3 M€ sur le secteur Handicap/Santé* regroupant 5 établissements 
• 6,7 M€ sur les activités économiques** représentés sur 4 établissements
• 4,6 M€ pour l’animation générale et le développement de l’association (siège, projets de développement et innovation, 
pôle Santé national…).
*Secteur Handicap/Santé : Cité de Pescheray, Atelier d’Aubervilliers, Cité les Fourneaux de Marthe et Matthieu, Cité Jacques Descamps, Cité Jean Rodhain.
**Activités économiques : Cité de Pescheray, Atelier d’Aubervilliers, Cité les Fourneaux de Marthe et Matthieu, Cité la Gautrêche.

30

2017

29,8

70,9 %
65,8 %

13,9 % 16 %

9,1 % 9,4 %
6,2 % 8,8 %

28,9 28,4

25,2

3,8 3,7
6,5

5,7
4,7 5,2

1,4 3,2

2017

2016

2016

80

22,5

60

15

40

7,5

20

0

0

Dotation globale,  
Prix de journée

Subventions (publiques  
principalement) 

Participation  
des hébergés

Vente de produits-travaux,  
autres prestations

Autres produits  
de gestion courante 

Autres produits  
(financiers, exceptionnels…)

Secteur AHI (Accueil  
Hébergement Insertion) Secteur Handicap/Santé

Activités économiques
Activités autres  

(siège et gestions propres)

Les produits d’exploitation sont constitués par :
• 81% de financements publics (dotation globale de financement, prix de journée, subventions),
• 19% de financements privés (produits des activités des ESAT et de l’entreprise adaptée, participation des hébergés, 
redevances logement, loyers et contribution financière du Secours Catholique).
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LE RÉSULTAT DE GESTION

L’ACSC dans son environnement

Les perspectives 2018

LES RÉSULTATS DE GESTION EN K€

L’ACSC a signé un CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et 
de Moyens) sur le secteur AHI de la région Île-de-France 
pour la période 2015 à 2018, qui se traduit par une dotation 
globale annuelle qui évolue de 14,4 M€ à 14,0 M€. En 2017, 
le CHU Les Rosières de la Cité Myriam s’est transformé en 

CHRS et a été intégré dans la dotation globalisée commune 
du CPOM.
Le CPOM porte sur 870 places CHRS, 640 places de disposi-
tifs d’urgence et 247 places en pensions de famille, soit un 
total de 1 757 places gérées.

Après reprise des résultats sur les exer-
cices antérieurs, il s’établit à 0,4 M€.
Le secteur AHI est structurellement 
excédentaire. Il présente un résultat 
positif de 236 K€, pénalisé par l’ouver-
ture de la crèche Bab’Ivry en déficit  
de réservation de berceaux par les 
entreprises et par un sous-financement 
des mesures d’accompagnement social  
lié au logement (ASLL) dans le dépar-
tement des Hauts-de-Seine et dans 
l’accueil des Roms sur la Cité Germain 
Nouveau.

Quatre nouvelles structures ouvriront 
en 2018 :
- un CHU à Livry-sur-Seine, d’une 
capacité de 102 places, 
- une résidence jeunes actifs de 
68 logements et une résidence étu-
diante de 60 logements sur la Cité 
du Rosier Rouge (Vanves et Issy-les- 
Moulineaux, 92).
- un CPH de 60 places en Seine-Saint-
Denis, Cité Myriam.

Suite à l’instruction du dossier frais de 
siège par l’autorité de la tarification, 
l’ACSC profitera du relèvement du 
taux de prélèvement de 3,5% à 4,06%.

Le secteur handicap/santé présente un 
résultat déficitaire de 123 K€, impacté 
par une participation financière non 
reconductible de 400 K€ versée dans 
le cadre de la reconstruction du foyer 
occupationnel de la Cité Jean Rodhain.

Les activités économiques présentent, 
sur l’exercice, un résultat bénéficiaire 
de 222 K€ principalement sur l’activité 
traiteur de la Cité les Fourneaux de 
Marthe et Matthieu qui enregistre un 
regain de chiffre d’affaires.

Beaucoup d’incertitudes pèsent sur 
les notifications budgétaires du sec-
teur Accompagnement Hébergement  
et Insertion. À l’heure où nous mettons 
sous presse, les mesures de restrictions 
budgétaires n’ont pas été notifiées, les 
objectifs d’économie recherchés par 
les financeurs seraient de 4% sur les 
CHRS Île-de-France et de 9% sur les 
dispositifs sous subventions.

En conclusion, la situation financière 
de l’association, bien que consolidée 
ces dernières années, reste fragile 
dans un contexte où la pression des 
financeurs en termes de contraintes 

L’activité Siège et les gestions propres  
présentent un résultat supérieur à 
l’équilibre de 81 K€.

Ce niveau de résultat reste cependant 
provisoire, en attente des arrêtés de 
comptes administratifs par les finan-
ceurs publics.

budgétaires est de plus en forte, où 
les notifications de financement sont 
considérablement retardées, avec des 
délais de paiement rallongés.
D’où la nécessité d’un suivi et d’une 
rigueur de gestion, pour maintenir 
l’équilibre financier et restructurer les 
activités déficitaires.
La réorganisation en Île-de-France en 
branches permettra une meilleure 
professionnalisation des activités, en 
contribuant à un renforcement des 
expertises et une professionnalisation 
de la filière entretien, gestion et ainsi 
facilitera l’adaptation aux évolutions 
du secteur.

Résultats de gestion en K€ 2017 2016 Variation

Secteur AHI (Accueil  
Hébergement Insertion) 236 152 84

Secteur Handicap/Santé - 123 458 - 581

Activités économiques 222 - 251 473

Activités autres (Siège  
et gestions propres) 81 - 222 303

Totaux 416 137 279
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Soutiens financiers du rapport d’activité 2017

Autorités de tarification et partenaires institutionnels

Principaux membres du Réseau Caritas France

Partenaires et collectifs associatifs

Nous remercions nos partenaires associatifs et institutionnels, les soutiens financiers  
de ce rapport d’activité et le Réseau Caritas France pour l’ensemble de nos collaborations. 

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

LES BAILLEURS
Immobilière 3F, Logirep, OPH 92, OPH du Cher, 
Solidarité Habitat, Toit & Joie, Trois Moulins

AUTRES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
Allocations familiales (CAF), l’Assurance Maladie 
(CPAM), Caisse des dépôts, CRAMIF, FAFSEA, 
Ministère de la justice, Pôle emploi, les SIAO

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

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

Les directions départementales  
de la cohésion sociale
DDCS des Bouches-du-Rhône, DDCS de Gironde, 
DDCS de Haute-Garonne, DDCS du Maine-et-Loire, 
DDCS de la Sarthe, DDSCS du Vaucluse,  
DDCSPP du Cher, DDCSPP de la Dordogne,  
DDCSPP des Hautes-Pyrénées

Les directions du travail
DIRECCTE 92, DIRECCTE 93

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

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

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



Traiteur, Délicieusement bon ! 

101/103, rue Henri Dunant
92700 Colombes

Tél. : 01 46 97 04 09
www.esatfmm.com

Tél. : 01 73 79 59 10 | 06 61 56 25 92
catherine.baldacci@acsc.asso.fr

www.grandirencreche.acsc.asso.fr

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

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

www.acscformation.com 

Qualité, 
professionnalisme, 
saveurs originales

ESAT Traiteur

Conditionnement de luxe

129, rue Charles Tillon 
93300 Aubervilliers

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

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

Une entreprise 
innovante  
et dynamique… 
jeune de 60 ans !

Intensément 
nature !

Le réseau  
de structures  
d’accueil de la  
petite enfance Hébergement 

des familles 
de personnes 

hospitalisées ou 
suivies en soins 

ambulatoires 

16, av. du Gal de Gaulle  
92170 Vanves
Tél. : 01 41 33 30 30
sejour@rosier-rouge.org
www.rosier-rouge.org
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Dédié aux professionnels  
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du médico-social,  
et aux travailleurs  
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