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99
dispositifs

347
personnes

handicapées
accompagnées

9 300 
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970
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500
bénévoles
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de budget de  
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dont 
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Ces documents furent élaborés de façon participative 
par la direction générale, les Cités et le conseil 
d'administration. Venant compléter le projet associatif 
de 2013, ils seront des guides de travail, tant pour les 
procédures de développement et de coopération avec 
notre environnement, que pour l'esprit dans lequel 
nous souhaitons conduire notre association au service 
des personnes les plus fragiles, que celles-ci soient en 
grande précarité ou qu'elles vivent des situations de 
handicap.

Cette année, a débuté aussi la coopération avec la 
nouvelle foncière Caritas Habitat.

Parmi les domaines que nous avons explorés dans nos 
débats de 2016, je mentionnerai : la qualité dans nos 
activités, avec un important travail méthodologique, la 
communication et le plaidoyer, qui sont à développer, 
l'évolution du secteur de l'hébergement et du logement, 
avec les nouveaux dispositifs d'habitat qui transforment 
le travail social, et aussi les progrès de l'innovation, 
une dynamique que l'on retrouve tant dans les 
projets extérieurs que dans les réformes internes aux 
établissements.
Nos interrogations sur l'évolution des métiers dans 
le social et le médicosocial ont également été souvent 
reprises par le conseil d'administration.

Parmi les nombreux sujets de satisfaction, il y a 
l'augmentation significative du nombre de bénévoles, 
actuellement près de 500 personnes engagées à l'ACSC. 
Au-delà de leur présence régulière dans les Cités, leur 
investissement personnel est un réel témoignage citoyen 
donné à des personnes et des groupes souvent rejetés 
par la société.

Les visites régulières des Cités, que j'ai effectuées avec 
le directeur général en complément des missions des 
administrateurs-référents, ont permis de rencontrer les 
personnels et les personnes accueillies, souvent avec 
bonheur.

Des moments importants de la vie institutionnelle de 
notre association ont été les deux séminaires où se sont 
retrouvés en réel compagnonnage les administrateurs 
et les directeurs, ainsi que la journée à Pescheray avec 
les chefs de service, ces cadres indispensables au 
fonctionnement régulier des Cités.

Parmi les points de préoccupation, je pointerai les 
difficultés d'affermissement de notre ancrage local et 
les relations avec les pouvoirs publics, qui tout en étant 
généralement bonnes, nous interrogent sur l'évolution 
de l'action sociale : moins de financement et plus de 
procédures administratives… S'agissant par exemple de 
l'hébergement, la simple mise à l'abri des personnes ne 
saurait être une bonne politique publique si l'on a le souci 
de leur insertion.

Sur ce thème, l'accueil des migrants et des réfugiés 
aura un peu progressé cette année, même si la 
situation des personnes sans-papiers hébergées très 
longtemps dans les CHRS demeure un problème, avec 
pour conséquence l'impossibilité d'accès au logement, 
au travail et celle de leur insertion sociale en France. 
Les questions d'immigration, d'intégration, auxquelles 
certains rajoutent « l'identité nationale », de plus en plus 
vives dans l'opinion publique, sont peut-être la nouvelle 
question sociale ? Car, au-delà de l'attitude humanitaire 
et de l'accueil de l'étranger de notre tradition chrétienne, 
la simple raison doit nous faire comprendre qu'on se 
trouve aujourd'hui au début des grandes migrations 
mondiales, si aux guerres et à la faim, on rajoute 
l'évolution du climat.

Un exemple remarquable de notre volonté d'accueil 
des migrants, notamment ceux venant de la « jungle de  
Calais » et des rues de Paris, fut la mise en place en fin 
d'année de nouveaux locaux, à Bobigny, Aubervilliers, en 
Essonne à la Cité Bethléem, à Bourges, dans deux villes 
de Haute-Garonne et à Marseille, cela avec beaucoup 
de rapidité et quelques difficultés locales, auxquelles 
nos équipes professionnelles ont dû faire face avec 
détermination.

Au nom de notre conseil d'administration, je remercie 
vivement l'ensemble des professionnels de l'ACSC et 
des bénévoles pour leur travail, aussi bien dans les 
jours ordinaires que dans les situations d'urgence, mais 
également dans la réflexion menée sur leur action, 
avec en premier la place des personnes accueillies et 
accompagnées. Ils portent notre mission associative 
dans la confiance, l'engagement et la fraternité.

L'année 2016 fut celle du renouvellement de notre association, une volonté collective qui inspira à 
la fois une nouvelle gouvernance et une réflexion approfondie sur le sens de notre action. Les points 
d'application de cette démarche associative se trouvent dans l'écriture de textes importants : le premier, 
fondamental, en février, sur la vision associative, puis le plan de développement à l'automne et, en 
décembre, la signature de la nouvelle convention avec le Secours Catholique-Caritas France.

Jean-Louis Loirat
Président

Rapport moral
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Organisation

Président

M. Jean-Louis Loirat

Vice-présidents 
M. Vincent Le Taillandier de 
Gabory
Mme Michèle Picot

Trésorier

Mme Jacqueline Laura 

Secrétaire

M. Dominique Dubois

Administrateur  
membre du bureau

M. Étienne Pflimlin

Le conseil d’administration de l’ACSC 
est composé de 14 personnalités. 
Il est présidé par Jean-Louis Loirat, 
et a une double fonction : orienter la 
stratégie associative et en contrôler 
la mise en œuvre. Les administra-
teurs, 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 pré-
sence régulière. Les administrateurs 
référents participent ainsi à des réu- 
nions périodiques dans les établis-
sements, notamment aux Conseils 
de la vie sociale. Ils exercent une 
fonction de représentation, d’interface 
et de dialogue. Ils ont également le 
souci d’une communication dynamique.

Le conseil d’administration

Le directeur général, nommé par le 
conseil d’administration, pilote l’as-
sociation sur délégation du président ; 
il a pour mission de décliner de façon 
opérationnelle les orientations stra-
tégiques du projet associatif.

Le directeur des activités et les 
directeurs de territoires sont les  
représentants de l’association sur  
le territoire et les interlocuteurs  
privilégiés des pouvoirs publics, des 
élus locaux et des acteurs socio-éco-

nomiques. Ils sont garants du projet 
associatif et de la bonne réalisation 
des missions de l’association.

Les directions du siège ont pour rôle 
principal d’impulser et de contrôler 
les dynamiques internes nécessaires 
au bon fonctionnement des services 
et des établissements.

L’organisation territoriale de l’as-
sociation permet de renforcer son 
ancrage sur le terrain, et d’assurer 

au mieux ses missions de proximité 
auprès des personnes accompagnées.

Les directeurs de Cité mettent en 
œuvre le projet d’établissement et 
coordonnent les actions éducatives 
et sociales. Ils sont responsables de 
la gestion des moyens humains et  
financiers de l’établissement pour 
répondre aux besoins des personnes.

BUREAU

Séminaire des directeurs

ACSC

M. Jean Gaeremynck
M. Pierre Levené
Mme Josette Ho van
Mme Chantal Savin
Mme Annie Orsoni
Mme Marie Gaffet
M. Christophe Morin
Mme Marie-Françoise Maufoux

Les directions de l’association
ACSC

ADMINISTRATEURS
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2016 a été une année marquée par 
la réalité des migrations, très pré-
sentes pour une longue période en-
core. En réponse, l’ACSC a ouvert 
deux centres d’accueil et d’orienta-
tion (CAO) à Toulouse et Marseille et 
agrandi celui de Bourges. Ceux-ci 
ont été complétés par deux centres 
d’hébergement d’urgence pour mi-
grants à Bobigny et dans le sud de 
l’Essonne. 

Cette dynamique, comme d’autres 
en œuvre au sein de l’association, 
traduit en faits le slogan qui a été 
retenu pour synthétiser notre 
vision associative : Ensemble pour 
construire demain.

Cette vision associative arrêtée en 
2016 exprime une ambition collective 
et précise le sens de nos actions et de 
notre engagement. Elle reprend les 
valeurs portées par les membres du 
Réseau Caritas France : la confiance, 
l’engagement et la fraternité. 

En cohérence avec notre politique 
qualité, elle réaffirme la nécessité de 
promouvoir la place des personnes 
accompagnées, reconnaissant leur 
expertise sociale particulière et leur 
capacité d’action comme sources de 
richesse et de vie, et elle encourage 
leur participation.

Elle confirme la volonté de l’asso-
ciation d’accompagner les profes-
sionnels dans les évolutions de leurs 
missions, en réponse à la nécessité  
d’adapter les modalités d’accompa-
gnement et les pratiques profession-
nelles aux évolutions des attentes 
des personnes accompagnées. 

Elle promeut un management au 
service de la qualité des dispositifs 
qu’elle gère et de l’efficacité de ses 
missions, respectueux des hommes 
et des femmes qui s’engagent pour 
elles, salariés et bénévoles.

Éditorial

« Ensemble pour construire 
demain », une vision associative

Dominique Manière
Directeur général

ACSC

L'accès au logement pour tous

La réalisation de cette ambition 
passe par la consolidation de nos 
implantations, la maîtrise de notre 
croissance, la définition d’une stra-
tégie de communication et d’un plai-
doyer fondé sur nos engagements. 

Dans ce but, l’appartenance au  
réseau Caritas France est un atout 
fort et le développement du parte-
nariat avec le Secours Catholique au 
sein de comités régionaux d’appui 
à la stratégie et au développement 
renforce l’inscription des Cités sur 
leurs territoires. 

L’engagement autour d’une vision 
associative partagée, la promotion 
du bénévolat, une progression dans 
des axes clairement définis – la par-
ticipation des personnes, leur mise 
en activité progressive et l’insertion 
par l’activité économique, l’habitat 
partagé, le développement d’un parc 
de logement social privé, l’adapta-
tion des services au vieillissement,  

l'accueil de migrants - sont autant 
d’éléments contribuant au renfor-
cement de nos activités et à l’enri-
chissement des services que nous 
proposons aux personnes pour les 
soutenir dans la mise en œuvre de 
leurs projets. 

L’exercice 2017 verra la poursuite 
de la réalisation de ces orientations, 
chacune visant à conforter l’œuvre 
des acteurs de la vie de l’ACSC dans 
leur engagement quotidien.

Je les remercie toutes et tous très 
chaleureusement de leur engage-
ment et de leur contribution aux  
missions de l'ACSC.
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En 2016, l’Association des Cités du Secours Catholique
a accompagné plus de 9 300 personnes

Les personnes accompagnées

Témoignage

« Quand je suis arrivé à la maison 
relais de Lourdes, avec mon sac, 
j’avais rien. Après plusieurs entre-
tiens, j’ai commencé à penser à ce 
que j’allais faire : rester comme 
j’étais, c’est-à-dire dans l’alcool, ou 
aller droit. Il m’a fallu du temps pour 
comprendre.

Après la maison relais de Lourdes, 
j’ai décidé de venir à Bordères, où là, 
j’ai pu m’établir. J’ai aménagé mon 
petit appartement. Les responsables 
sont à l’écoute de tous, ceux de l’ad-
ministration comme ceux des acti- 
vités. Je me trouve très bien ici, et 
pour la première fois j’ai un chez-moi.

J’espère que ceux ou celles qui sont 
comme moi pourront avoir la même 
chance. Surtout, il ne faut pas la 
manquer. »

Maurice, Cité la Madeleine

la participation
active des personnes

accompagnées
 à la vie des Cités,

tant dans la réflexion
que dans la mise

en place des projets
et des actions

Au sein des Cités, elle promeut : 

La participation des personnes
accompagnées

L’ACSC se donne les moyens de rendre effective la participation des 
personnes accompagnées, en mettant en pratique « la confiance en 
l’homme » affirmée dans son projet associatif, en leur donnant la 
parole, en renforçant leur participation active dans les instances et 
en les associant aux actions concrètes qu’elle développe.

un accompagnement
 global et coordonné des
personnes accueillies, 

en considérant l’ensemble
 des besoins et des attentes

 des personnes
 et en leur proposant

 une dynamique
 de parcours

l’intégration
 des personnes accompagnées

dans  l’environnement
de leur lieu de vie, 

grâce à des Cités ouvertes à la 
société civile et aux partenaires, 

privilégiant l’accès des personnes 
accompagnées à des services tels 

que le logement, l’emploi, 
les activités, le sport, les loisirs, 

la culture, les nouvelles 
 technologies…

la reconnaissance
 des capacités de création et

d’action des personnes
 accompagnées

 en favorisant autant que
possible l’accès à la formation,

 à la participation à des activités 
créatrices de valeur ajoutée,

 ainsi que l’accompagnement vers 
l’insertion professionnelle 

8
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Quelle est votre situation aujourd’hui 
au sein du CAO de Bourges?

« Je suis soudanais et je suis venu 
en France pour être en sécurité, car 
la France est un pays accueillant. Ma 
situation est meilleure ici que celle 
que j’ai connue à Calais ou n’im-
porte où ailleurs. D’ailleurs je suis 
en contact avec des amis dans la 
même situation que moi en France 
et ma situation est meilleure que la 
leur. Dans ce CAO, nous avons de 
bonnes conditions d’hébergement. 
C’est surprenant d’avoir sa propre 
chambre dans le logement. Les amis 
ailleurs sont en chambre collective 
par 3 ou 4 personnes. C’est très  
important d’avoir cet espace pour 
respecter notre intimité.

Dans le service, tous les membres 
de l’équipe sont très disponibles et 
peuvent répondre à la moindre petite 
chose qui nous inquiète. Ils essaient 
de trouver rapidement des solutions. 
C’est vraiment agréable qu’ils soient 
toujours aidants et à l’écoute, comme 
une famille. Nous ne nous sentons 
pas seuls et isolés. C’est important 
car nos familles nous manquent. 
J’ai mon rendez-vous OFPRA à la fin 
du mois. Je me sens nerveux mais 
content que les choses avancent. Je 
m’inquiète surtout de tomber sur le 
bon traducteur. »

Les personnes accompagnées

Témoignage

De la Syrie à la République de Cen-
trafrique, de l’Irak au Soudan du 
Sud, des personnes ont pris la route 
de l’exil vers l’Europe, en passant 
par Calais. La Cité a répondu pré-
sent pour ouvrir Le CAO Via Tolosa  

avec le soutien de Villeneuve Tolo-
sane et de Cazères, et du bailleur 
Promologis. Solidarité des acteurs  
locaux, des bénévoles  de santé, des 
associations, des parents d’élèves…
dans une dynamique d’échanges.

CAO  Via Tolosa 

Lorsque Guy est orienté par le 115 
sur le CHUS de Lourdes après plu-
sieurs années d’errance, il n’a 
d’autre projet que de mourir. Cet 
homme de 64 ans, qui en paraît 20 
de plus, souffre de lourdes patholo-
gies, qui viennent freiner son projet 
de vie. Deux ans d’un accompagne-
ment global, basé sur une relation de 
confiance, l’adaptation à son rythme 

et une solide coopération avec les 
infirmières de Lourdes, lui ont per-
mis d’intégrer finalement un EHPAD. 
Guy a trouvé une place : doyen sur 
le collectif, humoriste, personnage  
attachant, haut en couleurs, soutenu, 
porté et accompagné par tous, là où 
le terme de « bientraitance » prend 
tout son sens.

Guy, CHUS de Lourdes

Muhammad, arrivé
depuis Calais en octobre 2016 
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L’essentiel 2016

Une année marquée par la réalité 
des migrations

En 2016, ont été ouverts deux Centres d'accueil et d'orientation 
(CAO) à Toulouse et Marseille et celui de Bourges a été agrandi. 
Ils ont été complétés par deux Centres d'hébergement d'urgence 
migrants à Bobigny et dans le sud de l'Essonne.
L’ouverture de ces dispositifs a permis l’accès à un accueil digne 
pour 291 personnes venant de pays tels que la Syrie, la République 
de Centrafrique, l’Irak ou le Soudan du Sud.

La Cité Bethléem a été sollicitée 
mi-octobre par la DDCS pour l’ou-
verture de 50 places d’hébergement 
et d’accompagnement de personnes 
migrantes. La Cité a souhaité faire 
de ce projet d’accueil, un projet 
d’évolution des services rendus pour 
l’ensemble des résidents et d’évolu-
tion des pratiques pour les profes-
sionnels. 

Concrètement, la mutualisation des  
prestations permet à ce jour : des 
cours d’apprentissage de français 
ouvert à tous, une prestation repas et 
hygiène en interne pouvant dépanner 
les personnes du CHRS, l’ouverture 
à d’autres réseaux (santé, droit) au-
tant utilisable par le CHRS que par 
les personnes migrantes. 

À travers cette expérience d’inté-
gration, nous voulons signifier que 
la rencontre de l’autre est source  
d’enrichissement, loin d’un dis-
cours dominant basé sur la peur. 
Toutefois, quelques mois après  
l’ouverture dans l’urgence de ces  
dispositifs, des questions demeurent :  
quel avenir pour ces dispositifs, en 
particulier les CAO ?

CHUM Cité Myriam

Inauguration de la réhabilitation du CHRS de la  
Cité Saint Martin

Le 22 septembre 2016, la Cité Saint 
Martin a eu le plaisir de recevoir 
plus de 200 personnes pour fêter 
l’inauguration de la réhabilitation du 
CHRS.

Les quelques jours précédents, 
la Cité était en ébullition pour  
organiser au mieux cette manifes-

tation. Les salariés et les personnes 
accueillies ont pu faire visiter la Cité, 
les logements réhabilités, les espaces 
communs.

Cela a été l’occasion d’expliquer les 
missions, de faire découvrir le cadre 
de travail à nos partenaires, aux 
collègues de l’ACSC et aux voisins. 

Les membres élus du CVS ont pris 
la parole, puis le maire de l’ar-
rondissement, Christophe Girard, 
le directeur de la Cité, Luc Monti, 
le président de l’ACSC, Jean-Louis 
Loirat, l’adjointe au Maire de Paris, 
Dominique Versini, ainsi que la  
ministre Emmanuelle Cosse.

Tout le monde s’est retrouvé autour 
de la fresque réalisée par les enfants 
du CHRS, avec l’appui d’un profes-
sionnel pour couper le ruban symbo-
lique de l’inauguration. 

Cela a été un grand moment de 
convivialité, de fête, de partage mais 
cela a aussi permis de rappeler l’im-
portance de l’accueil des publics en 
difficulté, le manque de logements et 
la nécessité de voir une société plus 
ouverte et plus solidaire.

Inauguration Cité Saint-Martin
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L’essentiel 2016

Création d’un nouveau service 
médicosocial à Bourges

L’équipe de direction et les salariés de la Cité Jean-Baptiste  
Caillaud ont porté en 2016 l’ouverture ou l’extension de deux  
dispositifs, et travaillé sur une nouvelle organisation des services.

La création d’un nouveau service 
médicosocial
Dans le cadre d’un appel à projet de 
l’ARS en 2015, c’est le dossier de la 
Cité Jean-Baptiste Caillaud, déposé 
avec l’appui de la Plateforme projets 
de l’ACSC, qui a été retenu concer-
nant la création d’un service ACT 
(Appartements de Coordination Thé-

rapeutique) de 10 places. Le service 
ACT a accueilli son premier résident 
en novembre 2016 pour une capacité 
totale autorisée finale de 13 places.

Le dispositif ACT doit permettre un 
hébergement « à titre temporaire 
pour des personnes atteintes de 
maladies chroniques en situation de  

fragilité psychologique et/ou sociale 
et nécessitant des soins et un suivi  
médical, de manière à assurer la 
coordination des soins, à garantir 
l’observance des traitements et à 
permettre un accompagnement psy-
chologique et une aide à l’insertion ».

Le public ciblé par ce dispositif cor-
respond à des personnes adultes en 
situation de fragilité psychologique 
(troubles psychiques modérés) et 
sociale (situation de précarité), tou-
chées par une pathologie chronique 
invalidante (cancer, VIH, hépatites, 
sclérose en plaques, diabète…) 
et nécessitant des soins et un suivi 
médical.

Signature de la convention 
Secours Catholique - ACSC

Les deux associations inscrivent leur action dans le cadre du  
réseau Caritas-France. Tous les membres du réseau ont ainsi  
décidé, conformément à la charte à laquelle ils ont souscrit en 2016, 
d’unir leurs forces pour « favoriser l’accompagnement global des 
personnes vivant des situations de pauvreté ou d’exclusion sur un 
même territoire, éveiller à l’engagement solidaire et à la fraternité, 
agir sur les causes de pauvreté ».

Les deux associations partagent les 
valeurs inscrites dans cette charte 
– confiance, engagement, fraternité – 
qu’elles promeuvent dans le cadre 
de leurs actions, lesquelles font une 
place centrale à la personne accom-

pagnée et à son projet de vie per-
sonnel : agir avec la personne, pas 
seulement pour elle et encore moins 
à sa place. C’est avec cette vision de 
l’accompagnement de la personne 
que le partenariat entre les deux  

associations prend son sens et que 
les Cités de l’ACSC et les Délégations 
du SC-CF ont à se rencontrer pour 
réfléchir et agir ensemble à la mise 
en œuvre d’actions visant des objectifs 
communs.

Signature convention 
de partenariat SC-ACSC 

L’ACSC continue son processus de développement avec 
l’association Alisé à la Cité Germain Nouveau

Afin de mener à bien son processus 
de développement, l’ACSC cherche 
à s’appuyer sur des structures exis-
tantes gérant des services entrant 
dans son champ d’action et per-
mettant notamment d’unifier ses 
missions dans le domaine du loge-
ment des personnes en situation de 
précarité. À la demande du Secours 
Catholique de Marseille, Alisé a été  
d’accord pour mettre en œuvre cette 

démarche en se rapprochant d’un 
partenaire plus important capable 
de l’aider à pérenniser son évolu-
tion et les dispositifs qu’elle gère au 
service de personnes en situation 
de précarité et d’exclusion. 

Une fusion a donc eu lieu le 1er 
juillet 2016, rattachant Alisé à la 
Cité Germain Nouveau, implantée 
depuis peu en PACA. Logement Alisé

11
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Le développement

L’équipe de la 
Plateforme projets

Jacques Bresson
Caroline Klein
Carine Medard-Cardoso
Laurie Robert
Catherine Baldacci
Romain Bordeyne
Jean-François Piolot
Patrice Gravoin

L’élaboration du plan 
de développement 2017-2022 
L’année 2016 a été celle de l’élabo-
ration d’un nouveau plan de déve-
loppement associatif. La démarche,  
lancée en avril à partir d’un séminaire 
collaboratif animé par la plateforme 
projets, a réuni administrateurs et 
représentants des directions. 

Ce plan, qui s’appuie sur une ana-
lyse des tendances sociétales et 
politiques actuelles et futures, met 
l’accent sur une meilleure maîtrise 
du développement et entend appuyer 
l’ouverture sur l’extérieur, la promo-
tion de la place de la personne et 
l’innovation. 

Il a pour objet de répondre tant 
aux besoins des publics ac-
tuellement accueillis (mise en  
activité), à leurs évolutions (adapta-
tion au vieillissement, transformation 
des services vers des plateformes 
spécialisées), qu’aux besoins gran-
dissants de publics spécifiques (ac-
compagnement des migrants). 
Enfin, il privilégie les territoires d’im-
planta tion actuels et précise les condi-
tions de réussite du développement.

En 2016, la Plateforme projets, espace de travail coopératif de 
la direction Développement Stratégie, a poursuivi son action de  
développement de projets en lien avec les équipes de nos territoires 
d’implantation. 

aux compétences complémentaires, 
32 projets de structures ou services 
sont suivis au niveau de cette direc-
tion, en lien avec les autres services 
du siège et les équipes en territoires. 
En 2016, 20 places en résidence  
accueil ont été ouvertes à Toulouse 
et 213 places sont à ouvrir en 2017 
(allant d’une pension de famille/ 
résidence accueil à Pavillon-sous- 
Bois à des berceaux de crèche à  
Ivry-sur-Seine). Grâce au travail  
réalisé, 890 places devraient théo-
riquement ouvrir d’ici 2019 (dont 
un projet de relocalisation du 
CHRS de la Cité Bethéem - multi- 
accueil - résidence autonomie à 
Bures-sur-Yvette).

L’équipe travaille avec le réseau  
Caritas, notamment sa foncière, et 
le département projets du Secours  
Catholique. La plateforme a par  
ailleurs mené une évaluation de  
l’utilité sociale de ses dispositifs 
d’accompagnement en logement 
avec un groupe de recherche de 
l’Institut Catholique de Paris. 
Elle porte aussi la démarche parti-
cipative « couveuse de projets inno-
vants » qui sera lancée début 2017.

Atelier d'évaluation de l'utilité sociale

Les réponses aux appels à projets 
En 2016, 16 dossiers de réponse à 
appels à projets ont été déposés au-
près de financeurs privés et publics. 
44 % ont été retenus pour un mon-
tant de 3 146 389 €. Si le nombre de 
réponses a été plus faible que les 
autres années (-40 % par rapport à 
2015), le financement obtenu a néan-
moins quasiment quadruplé. 

Entre autres projets financés : des 
actions de diagnostic et d’accompa-
gnement vers et dans le logement, 
des mesures d’intermédiation loca-
tive en Île-de-France, des actions 
de médiation en santé à la Cité  
Germain Nouveau à Marseille et 
en Île-de-France, l’équipement des 
parties collectives de la pension de 
famille d’Issy-les-Moulineaux. Nous 
comptons parmi nos soutiens DRIHL, 
ARS PACA, ARS IDF, QUALITEL  
et FILE/FNARS/BRUNEAU. 

Le développement des projets 
En plus de l’activité de veille sur les 
opportunités de financement et les 
réponses aux appels à projets, la 
plateforme pilote ou soutient le por-
tage de projets. Grâce à son équipe 

Chacun s'exprime !
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« Je suis convaincu que la partici-
pation des bénévoles contribue à 
l’expertise collective. Cependant la 
coopération entre ces acteurs, béné-
voles, salariés, dont les statuts et les 
rôles diffèrent, nécessite des réfé-
rences partagées au sein d’un dispo-
sitif d’échanges et de formation. (…) 

Il s’agit donc de sortir d’une vision 
cloisonnée de l’accompagnement 
pour remettre au cœur le projet de 
la personne. Nous avons besoin de 
compétences et de ressources diver- 

sifiées pour étayer l’accompagne-
ment de la personne vers l’autono-
mie et l’aider à rendre son projet une 
réalité. Chaque acteur, à commencer 
par la personne, a un rôle à y jouer et 
une contribution à apporter.

Les bénévoles sont donc porteurs 
d’une intervention complémentaire à 
celle des professionnels : leur statut 
de citoyens, intervenant sur la base 
d’un engagement personnel, les po-
sitionne dans une relation d’égal à 
égal vis-à-vis des personnes accom-
pagnées et donne aux personnes 
accompagnées l’occasion d’établir 
un lien avec l’extérieur, avec d’autres 
acteurs, au sein de la société civile. »

Les bénévoles

Les bénévoles, une richesse à 
développer

Dominique Manière
Directeur général

Témoignages

Françoise Huchet, 
bénévole ACSC
Nous sommes quelques vingt béné-
voles à œuvrer dans le centre de stabi-
lisation Helder Camara (Paris 10e), qui 
accueille depuis 2006 40 hommes, 
femmes et couples en rupture so-
ciale s’efforçant de reconstruire un 
parcours de vie décent et cohérent. 
Accompagnés par une équipe de 
travailleurs sociaux, ils sont ame-
nés au travers de leurs activités 
quotidiennes, à régénérer une es-
time d’eux-mêmes les autorisant 
à sortir des limbes de la société…  
Enfin, nous les aidons à se conso-
lider, pour en arriver, à court ou 
moyen terme, aidés, soutenus, à  
définir un projet de vie réaliste… et 
quitter le centre pour un lieu de vie 
moins transitoire. Je viens de 4 an-
nées d’engagement en accueil de 
jour des personnes de la rue (La 
Voûte, SC) et auparavant, d’un volon-
tariat de 3 années dans une fédéra-
tion d’associations de développement 
dans 8 douars de l’Atlas marocain.(…)

La polyvalence des tâches accom-
plies par les bénévoles est facili-
tée par la confiance accordée par 
l’équipe des travailleurs sociaux, qui 
nous considère comme des aidants à 
part entière. Et nous sommes natu-
rellement associés dans les actions 
engagées, à l’instar des résidents 
également acteurs à part entière de 
leur vécu.

Guilaine Michel Castor,
bénévole ACSC
Bénévole au Pôle Santé depuis 2013, 
je fais partie de l’équipe qui a mis 
en place les Potagers de l’ACSC.  
Au début c’était une vraie décou-
verte des techniques de culture et 
des bienfaits du jardinage. Avec le 
développement de cette action, j’ai 
eu l’occasion de constater le change-
ment des comportements. Les per-
sonnes accompagnées s’engagent 
dans une dynamique favorisant la 
création du lien social et la valorisa-
tion  des compétences. Les enfants 
ont pu découvrir la croissance des 

légumes, le maniement des outils, 
la vie des insectes et des oiseaux. Ils 
ont compris l’importance de la na-
ture et la nécessité de la respecter.
Le bien-être que procure le jardinage 
a été mis en avant afin de sensibi-
liser les participants aux bienfaits 
de l’activité physique. Cependant, 
le potager n’est pas seulement une 
source d’activités physiques, il ap-
porte aussi le plaisir et la joie de 
déguster des fruits et légumes frais, 
dans un cadre convivial lors des 
pique-niques. 
La formation en santé environne-
mentale que j’ai suivie en novembre 
2015 me permet d’agir dans un do-
maine pratique de la vie quotidienne.  
La pollution dans le logement repré-
sente un sujet qui me touche person-
nellement. 
Grâce aux ateliers « Ma maison, ma 
santé », j’ai pu constater la néces-
sité de faire attention à l’utilisation 
des produits ménagers et cosmé-
tiques, des contenants alimetaires, et 
à l’ameublement et à la décoration. 

Lettre mensuelle des bénévoles
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« En 2016, l’ACSC compte 
487 bénévoles totalisant

34 474 heures » 
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Les ressources humaines

En lien avec ses missions premières, la Direction des ressources 
humaines a recruté, intégré, rémunéré, formé et pour certains,  
accompagné au départ, les professionnels de l’ACSC. En 2016  
toutefois, l’essentiel de l’attention du service s’est porté sur des 
démarches et des projets structurants pour l’association et dont la 
plupart seront encore en cours dans les prochains mois.

Quand il est question de manage-
ment...
De concert avec la Direction géné-
rale, la Direction des ressources 
humaines a ainsi œuvré à la  
formalisation du Document Unique 
de Délégation (DUD) à destination 
des directeurs de l’ACSC. 

Outil de transparence, ce document a 
avant tout été pensé comme un moyen 
de clarifier les rôles et responsabili-
tés de chacun au sein des instances  
dirigeantes de l’association.

En complément de cet outil, les 
cadres des Cités et du siège ont 
également été sollicités en 2016 
pour contribuer à l’élaboration de la 
Charte de Management de l’ACSC.

Au terme de nombreux temps de 
partage et de réflexion, les respon-
sables d’équipe se sont ainsi enga-
gés à promouvoir les cinq principes 
managériaux que sont l’équité, la 
coopération, la responsabilité, le 
questionnement et l’engagement. 

Leur mise en œuvre s’accompagnera 
d’un plan d’action constitué de 
temps de formation et d’échanges 
au niveau associatif et en Cités avec 
les équipes. 

Enfin, et en cohérence avec les 
principes de management qu’elle 
souhaite porter, la Direction des 
ressources humaines a également 
accompagné ces derniers mois de 
nombreux salariés à évoluer sur des 
fonctions d’encadrement ou de di-
rection : ainsi, sur près de 20 postes 
de ce type à pourvoir en 2016, plus 
de la moitié ont été remplis par le 
biais de la promotion interne.

... et de la réalité du travail
Pas de management sans travail, 
et donc sans professionnels au tra-
vail. Bien consciente que les éta-
blissements ne peuvent fonction-
ner sans une connaissance fine des 
activités des salariés et une recherche 
permanente d’adéquation entre les 
compétences des professionnels et 
l’évolution des besoins des publics, 

Wahiba Mekious
Directrice des ressources 
humaines

Meriem Boudieb
Responsable
du développement RH

Claire Peignot
Responsable  
des affaires sociales

Christelle Lecomte
Chef de service paie  
et administration 
du personnel

la Direction des ressources humaines 
a amorcé en 2016 une démarche 
de gestion prévisionnelle des em-
plois et des compétences (GPEC) à  
déployer au sein de l’association.

Les prochains mois verront donc de 
nombreux groupes de travail dédiés 
contribuer à l’élaboration d’un ré-
férentiel des métiers de l’ACSC et 
participer à l’identification des par-
cours d’évolution possibles au sein 
de l’association. Ces outils auront 
pour principaux objectifs de clari-
fier les relations professionnelles, de  
développer l’employabilité des sala-
riés, de prévenir l’usure profession-
nelle et de renforcer le sentiment 
d’appartenance en intégrant et en 
retenant les talents.

Les salariés de l'ACSC
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61 % 39 %

28 %

29 %
de 30 à 39 ans

de 50 ans et
plus

29 %
de 40 à 49 ans

14 %
de 20 à 29 ans

acsc0030-imp.indd   14 05/06/2017   17:05:32



Les ressources humaines

Ce même sentiment d’appartenance, 
ainsi que le sens donné au travail 
au service des personnes accompa-
gnées, ont également été mis en ré-
flexion dans le cadre d’une démarche 
thématique spécifique. À l’automne 
2016, tous les salariés de l’ACSC 
ont ainsi été invités par le biais d’un 
questionnaire en ligne à préciser 
leur ressenti à propos de leur travail. 
Les résultats obtenus seront com-
muniqués courant 2017. S’agissant 
d’une première initiative de ce type, la  
Direction des ressources humaines 
a l’intention de renouveler ce type de 
sondage de manière régulière.

Des outils pour avancer
L’énergie de la Direction des res-
sources humaines a également été 
fortement mobilisée ces derniers 
mois par le projet de changement du 
progiciel de paie de l’association et 
par sa migration sur l’outil Cegid. 

L’acquisition de  ce nouveau progiciel, 
essentiel à la modernisation du fonc-
tionnement du service paie, participe 
à la création de synergies entre la 
Direction des ressources humaines 
et les Cités. Il s’accompagne d’une 
implication importante des profes-
sionnels pour la mise en œuvre de 
son déploiement qui a donné lieu, 
pour les professionnels concernés, 
à de nombreux temps de formation 
indispensables à sa prise en main et 
devrait aboutir concrètement cou-

Séminaire des chefs de service, mai 2016

rant 2017.  En complément de ce 
projet, la Direction des ressources 
humaines a également conçu et  
proposé à ses principaux interlocu-
teurs au sein des établissements de 
nouveaux supports leur permettant 
de développer leurs connaissances 
et pratiques, notamment sur la  
thématique du droit social. 

Ainsi, les Cités reçoivent désor-
mais tous les mois un Bulletin 
d’Info RH leur transmettant les  
actualités juridiques et sociales  
susceptibles de leur être utiles dans 
leurs activités. Les professionnels 
concernés, directeurs, chefs de ser-
vice, assistants, etc. sont par ailleurs 
également conviés chaque année 
à participer à une journée d’infor-
mation/formation sur cette même  
thématique. 

Des espaces pour dialoguer
Outre l’impératif de garantir un 
cadre juridique et professionnel  
cohérent au sein de l’association, la 
Direction des ressources humaines 
a également eu à cœur d’ouvrir et 
de soutenir les espaces de dialo-
gues nécessaires à la régulation des  
relations de travail et à la gestion des 
conflits pouvant intervenir au sein  
de l’association. 

Dans la continuité du renouvelle-
ment des instances représentatives 
du personnel (IRP) en 2015, les 

membres nouvellement désignés du 
Comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT) ainsi 
que les délégués du personnel (DP) 
ont ainsi pu successivement partici-
per à une formation leur permettant 
d’appréhender au mieux leur rôle et 
leurs missions ainsi que de partager 
leurs pratiques. 

Afin d’étudier certaines situations de 
conflit pouvant lui être adressées, la 
Direction des ressources humaines 
a également été amenée à mettre 
en place en 2016 un espace dédié, la 
Commission paritaire de gestion des 
conflits. 

Composée de membres du CHSCT et 
de la direction de l’association, cette 
instance a pour mission d’évaluer 
les situations qui lui sont soumises, 
d’écouter les parties prenantes im-
pliquées et de rendre des avis argu-
mentés visant à ouvrir des pistes de 
résolution des conflits en jeu. 

Ces différentes actions participent 
ainsi à une prise en compte plus 
sereine des difficultés au sein des 
établissements et ouvrent la voie à 
de nouvelles formes de coopération 
que viendra soutenir dès 2017 le 
dispositif expérimental de médiation 
interne porté par la Direction des 
ressources humaines.

15
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Le 11 février 2016, le conseil d’ad-
ministration a approuvé le texte de 
la politique qualité qui formalise 
les orientations principales de notre 
ambition associative. La politique 
qualité est un document destiné à 
toutes les personnes qui contribuent 
à la mise en œuvre du projet asso-
ciatif de l’ACSC. Écrire notre ambi-
tion en termes de qualité signifie :
• asseoir la légitimité et l’impor-

tance de la démarche qualité 
pour toutes les actions menées  
par l’association et à tous les  
niveaux de l’organisation,

• faire de cette démarche un vrai 
outil de management,

• assurer une cohérence de nos 
actions partout où nous sommes 
présents et quelle que soit notre 
activité.

5 axes de la politique qualité

• Affirmer la participation des per-
sonnes accompagnées au fonc-
tionnement des établissements 
Les personnes accompagnées ne 
sont pas seulement actrices de 
leur accompagnement mais contri-
buent aussi au fonctionnement de 
l’établissement, notamment dans 
la construction et le suivi du projet 
de l’institution ainsi que du projet 
associatif.

• Valoriser la contribution de tous 
les acteurs au projet de la personne 
L’objectif est de valoriser et de re-
connaître le rôle de l’ensemble des 
acteurs qui œuvrent à la mise en 
place du projet de la personne. 

Toutes les expertises doivent être 
valorisées, qu’elles émanent ou 
non de professionnels. Il est im-
portant que chacun puisse trouver 
sa place.

• Renforcer les liens partenariaux 
pour optimiser le parcours des 
personnes et ouvrir la structure 
sur l’extérieur 
L’inscription sur le territoire doit 
permettre à la personne de profiter 
au maximum des ressources dont 
celui-ci dispose pour répondre au 
mieux à ses attentes et besoins. 
Cela permet également aux struc-
tures de multiplier les opportuni-
tés de coopération et de se nourrir 
du regard extérieur.

• Mettre en place un management 
par la qualité
L’association va mettre en place  
à tous les niveaux de l’organisation 
(siège et Cités) un management 
par la qualité. Il s’agit pour chaque 
acteur de s’inscrire dans une  
démarche d’amélioration continue. 
Le principe est de constamment 
évaluer la pertinence et l’efficacité 
des actions que nous menons et de 
s’assurer qu’elles répondent bien 
au projet du service et aux besoins 
des personnes qui en bénéficient. 

Cette démarche se construit autour 
de trois principes : simplifier et 
rendre plus efficaces les fonction-
nements, valoriser les expertises 
de tous les acteurs et s’inscrire 
dans la continuité du travail déjà 
réalisé.

• Anticiper et prévenir la gestion 
des risques
Face à des accidents ou des dys-
fonctionnements, une première 
réponse est de l’ordre de l’action 
et doit permettre de résoudre la 
situation et d’en limiter les effets  
négatifs. La gestion des risques 
est une démarche qui doit favoriser 
l’anticipation et la prévention des 
dysfonctionnements par le biais de 
leur suivi et de leur analyse régu-
lière, ainsi que par l’engagement 
et la responsabilisation de tous les  
acteurs.

Chaque axe de la politique qualité 
a été décliné en deux objectifs et  
indicateurs grâce à la contribution 
de plusieurs acteurs de l’association 
(personnes accompagnées, salariés 
de terrain, directeurs, administra-
teurs). 10 indicateurs traduisent à 
ce jour notre engagement qualité 
qui a été validé par le conseil d’ad-
ministration le 23 novembre 2016. 
Leur suivi sera intégré aux tableaux 
de bord du pilotage de chaque  
établissement à partir de l’année 2017.

La qualité

Avec une nouvelle direction générale, l’année 2016 a été marquée par la volonté de formaliser les 
engagements de l’association en termes de qualité et de les rendre effectifs à tous les niveaux de  
l’organisation. À la demande du conseil d’administration et mandatée par le directeur général, la 
Commission Qualité a consacré les trois réunions de l’année à la déclinaison de la politique qualité  
en objectifs et indicateurs permettant de mesurer l’atteinte de nos engagements. 

L’ACSC se dote d’une politique 
qualité associative

Alice Müller
Responsable qualité 
sociale et médicosociale

Franck Aschenbrenner
Chargé de mission qualité

103 acteurs 
mobilisés pour décliner

 la politique qualité 
en 10 objectifs

ACSC
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La qualité

L’année 2016 a marqué un tournant concernant les modalités de travail de la démarche de bientraitance : 
une implication des personnes accompagnées aux côtés des professionnels a en effet été recherchée 
pour l’ensemble des groupes de travail et des démarches menées en interCités. 

Fin 2015, l’espace éthique s’était  
saisi d’un sujet de réflexion en lien 
avec les questionnements repérés 
sur le terrain auprès des collègues, à 
savoir : la traduction de la laïcité dans 
nos pratiques. À la suite d'une pre-

mière réunion consacrée au partage 
des éléments de réflexion sur cette 
thématique, le groupe a été saisi 
par une question éthique provenant 
d’un établissement d’hébergement 
de stabilisation. Trois réunions sur 

l’année 2016 ont donc permis à  
l’espace éthique d’expérimenter sa 
méthode de travail et de formaliser 
un premier avis qui a été présenté et 
discuté avec l’équipe demandeuse 
fin janvier 2017.

La bientraitance : une année consacrée à la promotion 
de la participation

Trois chantiers majeurs ont permis 
de renforcer notre action pour rendre 
plus effective la participation des 
personnes accompagnées :

• une formation/action à la promo-
tion de la participation, réalisée 
avec l’appui et l’expertise du dé-
partement Mobilisation citoyenne 
du Secours Catholique,

• l’élaboration d’un indice du bien-
être des personnes accompagnées 
dans les Cités,

• la finalisation d’un outil expé-
rimental de coévaluation des  
besoins et ressources des per-
sonnes accompagnées, appelé 
Étoile des résultats, qui viendra 
étayer la formalisation du projet 
personnalisé.

Au total, une cinquantaine de pro- 
fessionnels et 24 personnes  
accompagnées ont été mobilisées 
autour de 9 réunions de travail.

Une démarche qualité pour l’ensemble de notre 
organisation

Cette année a également été l’occa-
sion du lancement de la démarche 
d’amélioration continue de la qua-
lité pour l’ensemble des fonctions 
support de l’association. À partir de 
mai 2016, l’ACSC s’est engagée dans 
cette démarche avec l’appui d’un 
cabinet extérieur. Un diagnostic des 
difficultés et des points forts a été  
réalisé auprès des acteurs du siège  

et de 8 Cités, pour l’ensemble des 
fonctions support (RH, finances, 
contrôle de gestion, informatique, 
qualité, communication, développe-
ment et gestion de projets, immobilier). 

Au cours du 2e semestre, des propo-
sitions d’amélioration ont été par-
tagées et travaillées avec un panel 
d’acteurs représentatif des fonctions 

support au siège et dans la Cité. Au 
total, 5 groupes ont été réunis et  
une quarantaine de professionnels 
ont participé à la construction des 
actions d’amélioration.

Pour tous, cette démarche a pour 
but de faciliter le travail ensemble et 
d’améliorer la qualité de vie au travail.

L’espace éthique

ACSC
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Données chiffrées

En 2016, l’Association des Cités du 
Secours Catholique a accompagné 
près de 9 300 personnes. Le tableau 

illustre la capacité de l’association  
et de ses services à répondre aux  
besoins des personnes en difficulté.

La capacité d’accueil au 31 décembre 2016 Les sorties de nos 
structures 2016

962 places 
en CHRS  

1171 places
en CHU-CAO 

dont 285 places en 
CHU migrants - CAO 

326 places 
 en hébergement
de  stabilisation

565 places 
en logement
 accompagné  

222 personnes sont
sorties de l’hébergement de 

stabilisation

506 personnes  
sont sorties de CHRS

163 personnes 
sont sorties du 

logement accompagné

Nombre total de personnes accompagnées en 2016 9 300

Personnes accompagnées hébergées 3 836

Personnes logées et accompagnées 753

Personnes accompagnées hors les murs 2 859

Personnes en CHUM-CAO 291

Personnes CHRS 2016

Personnes en CHU 1 563

Personnes en Appartement de coordination 
thérapeutique 76

Personnes en Centre maternel 70

Personnes malades et familles de personnes 
hospitalisées (Rosier Rouge) 1 882

Les personnes accompagnées

Nombres d’enfants bénéficiaires

142

Nombres  de familles

128
(dont 41 monoparentales)

Nombre d’heures d’accueil 
réalisées

105 000

285 nouvelles places installées sont 
dédiées spécifiquement aux per-
sonnes migrantes en CAO (Centre 
d’orientation et d’accueil) et CHUM 
(Centre d’hébergement d’urgence 
pour migrants). Soit un total de 306 
places.

La réalité des migrations

Le réseau de crèches

«  Grandir en crèche », c’est trois dis-
positifs et 142 enfants bénéficiaires.

100 places
réservées à l'hébergement

stabilisé ou temporaire 
pour les personnes en
situation de handicap.

19
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Données chiffrées

Activités Répartition

Éducative/Pédagogique/Sociale 80 %

Logistique/Services généraux 12 %

Administration/Gestion 8 %

Soignante/Médicale 0,3 %

En 2016, 487 bénévoles ont totalisé 
34 474 h d’intervention ! L’activité 
des bénévoles est valorisée à hau-
teur de 0,7 M€ en 2016, selon un 
barème théorique de 1, 2 ou 3 fois le 
Smic chargé, en fonction de la nature 
d’engagement du bénévole.

Une année soulignée par une augmentation du nombre de bénévoles

Les interventions des bénévoles se répartissent dans les domaines 
d’activité suivants :

21

L'âge des personnes 
hébergées sur l'année 
2016 en CHRS

Hommes de 60 ans et plus
Femmes de 60 ans et plus
Hommes de 25 à 59 ans
Femmes de 25 à 59 ans
Hommes et femmes 
de 18 à 24 ans 
Hommes et femmes  
de moins de 18 ans

L'âge des personnes 
hébergées sur l'année 
2016 en hébergement 
de stabilisation 

L'âge des personnes 
accompagnées et
logées sur l'année 2016 
en pension de famille et 
résidence accueil 

4%

17%

13%

25%

38%

3%

35%
27%

9%

11% 12%
6%

35%

20%

28%

10%

6%

1%
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Le secteur du handicap

Le Secours Catholique puis l’ACSC ont accueilli et accompagné  
des personnes en situation de handicap depuis plus de 40 ans.

L’organisation du séminaire des 
chefs de service à la Cité du domaine 
de Pescheray en juin 2016 a permis 
à de nombreux cadres de l’associa-
tion de mieux connaître cette Cité qui 
a la particularité de gérer un ESAT 
dont l’activité principale est un zoo 
(unique en France).

La Cité de l’ESAT des Fourneaux de 
Marthe et Matthieu a réalisé une 
exposition photographique sur le 
thème « Fous de gourmandise ». Les 
photos prises sur les postes de tra-
vail des cuisines de l’ESAT mettent 
en valeur les capacités des travail-

leurs souffrant de troubles psy-
chiques à exercer un travail dans des 
conditions adaptées. Ces photos ont 
déjà fait l’objet de plusieurs exposi-
tions dans des lieux publics. 

Un guide d’information sur l’accom-
pagnement des personnes autistes 
a été réalisé à la Cité Jacques  
Descamps. Destiné aux nouveaux  
salariés de la Cité, il est aussi un outil  
pertinent pour permettre à toute 
personne de mieux comprendre les 
spécificités des accompagnements 
des personnes autistes. 

Trois établissements (Cité Jean Ro-
dhain, Cité du domaine de Pescheray, 
Cité Atelier d’Aubervilliers) étaient 
regroupés au sein de l’Entraide aux 
handicapés par le travail (EHPT) qui 
a fusionné avec l’ACSC en 1995. 

L’ACSC a ensuite ouvert en 2007 un 
foyer d’accueil médicalisé pour per-
sonnes adultes atteintes de troubles 
du spectre de l'autisme. En 2015, 
elle a repris l’ESAT des Fourneaux de 
Marthe et Matthieu. 

Les établissements du handicap 
sont directement rattachés au Di-
recteur des activités, avec la volonté 
de la direction générale de l’ACSC 
de mieux mettre en valeur la spé-
cificité des accompagnements qui 
y sont mis en place. Avec le soutien 
méthodologique de la Direction du 
développement et de la stratégie, 
les directeurs des Cités ont proposé 
trois orientations pour structurer la 
branche handicap :

• renforcer la politique associative 
sur le champ du handicap : iden-
tifier les expertises, communiquer 
en interne et en externe,

• organiser la présence de l’ACSC 
dans les réseaux en lien avec le 
secteur du handicap (politiques, 
associatifs, techniques ; au niveau 
local, régional, national),

• renforcer l’expertise métier des 
fonctions support au siège en lien 
avec les particularités des établis-
sements du handicap.

La démarche de l’évaluation de l’uti-
lité sociale des établissements du 
handicap vise à renforcer leur iden-
tité commune par un partage sur  
la vision de la personne handica-
pée et son accompagnement. Tout 
en considérant les spécificités de 
chaque établissement, en fonction 
du public accueilli ou de son activité, 
cette démarche contribue à mettre 
en valeur des approches éducatives 
et des valeurs communes.

Les travailleurs handicapés des deux 
ESAT bénéficient d’un plan de forma-
tion spécifique, avec une cotisation 
mutualisée auprès de l’OPCA et gérée 
par le siège de l’ACSC.

Les formations mises en place ont 
avant tout favorisé le développement 
de leurs compétences profession-
nelles (ex. : techniques de nettoyage 
selon la réglementation en restau-
ration) ou la valorisation de leurs  
compétences (ex. : valoriser ses 
compétences professionnelles lors 
d’un entretien).

Sur le plan technique, la Direction 
administrative et financière a, dès 
2016, regroupé le suivi comptable 
de ces établissements auprès d’un 
même référent.

Vers l’émergence d’une branche 
handicap à l’ACSC

Être visibles et reconnus en interne comme en externe

En 2016 , le secteur du 
handicap compte 5 Cités et

près de 350 places permettant 
d’accompagner des personnes en 

situation de handicap dans des 
activités d’aide par le travail, 
 d’hébergement, de soin ou 

d’accompagnement médicosocial 
au domicile. Plus de 

200 salariés travaillent dans
 ces Cités. 

Bruno de Labarthe
Directeur des activités
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Le secteur du handicap

L’aide par le travail occupe une place importante dans les dispositifs 
du handicap à l’ACSC, avec des enjeux économiques et commerciaux 
pour l’entreprise adaptée et les deux ESAT.

Les Cités Atelier d’Aubervilliers et  
du domaine de Pescheray présentent 
des résultats équilibrés pour leurs 
activités de production ou de presta-
tions de service. 

L’ESAT des Fourneaux a connu 
une année difficile avec une baisse 
conséquente de son chiffre d’affaires 
qui entraîne un résultat commercial 
déficitaire. Les autres dispositifs de 
la branche handicap sont à l’équilibre.
Pour adapter les conditions d’ac-
cueil aux évolutions des personnes 

en situation de handicap, plusieurs 
projets immobiliers ont été initiés ou 
sont en cours. 

Le chantier de la reconstruction 
du foyer d’hébergement de la Cité 
Jean Rodhain a été ouvert en 2016 
et des études d’architecte ont été 
lancées pour agrandir les locaux 
de l’entreprise adaptée d’Aubervil-
liers et pour envisager la construc-
tion de bâtiments adaptés pour les  
unités d’hébergement du FAM 
Jacques Descamps.

« Comme Philippe, ils sont 17 à  
s’occuper des 120 espèces animales 
d’Europe et des DOM-TOM qui vivent 
sur les plus de 100 hectares du 
zoo de Pescheray. Les travailleurs  
arrivés ici ont auparavant été orien-
tés par la Commission des droits  
et de l’autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH).

« Ludo, où en es-tu ? » interroge 
Régis, l’un des trois moniteurs en-
cadrants du zoo, dans son talkie- 
walkie. « Là, je suis chez les tapirs » 
répond le jeune homme.

Ludo, une pelle dans une main, une 
brosse dans l’autre, nettoie l’enclos 
de Nicolas et Akka, les deux tapirs. 
« J’aime m’occuper des tapirs, mais 
aussi des bisons, en fait de tous les 
animaux ! J’aime le contact avec eux 
et j’adore mon métier. On cure, on 
nettoie, on donne à manger. Et mon 
but est aussi de faire attention aux 
animaux, de voir s’ils n’ont pas de 
blessure.»  raconte-t-il. »

Passage de l’article : 
« Heureux au milieu des animaux » 
de Cécile Leclerc-Laurent (journa-
liste, Département publication du 
Secours Catholique).

TémoignageLes résultats économiques 2016 
et les projets immobiliers

Ludo, un travailleur de la Cité Pescheray et ses tapirs
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L’accompagnement
dans le logement

Pour répondre à cet objectif, trois 
axes prioritaires ont été annoncés 
par les pouvoirs publics :
• faciliter l’accès à des logements 

existants pour les ménages privés 
de logement pérenne,

• développer et organiser les ser-
vices d’accompagnement dans le 
logement, 

• poursuivre la création de pensions 
de famille.

L’ACSC s'est engagée dans l’évo-
lution de l’accompagnement dans  
le logement
Après plusieurs années de déve-
loppement en ce sens, l’année 2016 
a permis de faire un premier bilan 
et d’évaluer l’utilité sociale de ce 
nouveau paradigme par le biais de 
l’évaluation des dispositifs d’accom-
pagnement liés au logement (Inter-
médiation locative Solibail, Accom-
pagnement vers et dans le logement 
- AVDL et Accompagnement social 
lié au logement - ASLL). 

Cette étude pointe notamment les 
champs de mutualisation qui doivent 
bénéficier aux différents dispositifs 
et valorise l’expertise de profes-
sionnels sur laquelle l’association 
doit capitaliser. Elle met en avant 
les atouts mais aussi les limites de  
certains dispositifs. 

Rappelons également ici la volonté 
politique de l’association de dévelop-
per des pensions de famille et des 
résidences d’accueil et notons les 
difficultés fréquentes liées aux mon-
tages des projets et à leur équilibre 
financier. 

L’annonce de l’essaimage du dis-
positif « Un chez-soi d’abord » et le 
déploiement de nouvelles mesures 
d’intermédiation locative sont, par-
mi d’autres, des indicateurs d’une 
volonté politique de poursuivre dans 
cette direction. 

Ils renforcent l’association dans son 
choix stratégique de développer une 
logique transversale pertinente et 
efficiente autour de l’accompagne-
ment lié au logement.

La refondation de la politique d’ac-
cès au logement favorise, en outre, 
la construction et la mise en œuvre 
de projets innovants, en prenant 
notamment appui sur les constats 
et les expériences des équipes bé-
névoles des délégations du Secours 
Catholique. 

Ainsi, depuis mars 2015 en Avignon, 
l’Équipe d’accompagnement à la vie 
sociale (EAVS) répond au plus près 
aux besoins de personnes isolées en 
logement autonome. 

Elle recrée d’une part les relations 
entre la personne et les différents 
acteurs associatifs et de droit com-
mun existants, dans un objectif de 
coordination de parcours, et facilite 
d’autre part la construction de liens 
sociaux pérennes avec le quartier. 

Expérimental, ce dispositif qui sé-
curise le maintien dans le logement 
et favorise l’insertion citoyenne, a 
débuté fin 2016 une évaluation pour 
faire valoir son modèle novateur.

Plus concrètement, l’année 2016  
a été marquée par la réponse à deux 
appels à projets émis par la DRIHL 
(Direction régionale et interdépar-
tementale de l’hébergement et du  
logement). 
Ils portent sur deux types de mesures 
distinctes et ont été accordés pour 
deux ans :
• des mesures d’accompagne-

ment vers et dans le logement 
(AVDL) proposant la réalisation 
de diagnostics sociaux logement 
et d’actions d’accompagnement 
vers et dans le logement à des-
tination des ménages reconnus 
prioritaires au titre du DALO. Ces  
mesures sont menées par la plate-
forme AVDL parisienne pour le 75 
et l’équipe de la Cité Escale Sainte 
Monique pour le 95,

• un dispositif d’intermédiation loca-
tive (Solibail) avec 150 logements 
supplémentaires augmentant le 
parc géré en Île-de-France à 252 
logements.

Ces appels à projets, pour lesquels 
notre candidature a été à nouveau 
retenue, marquent ainsi la recon-
naissance du savoir-faire acquis par 
l’association et des efforts réalisés 
pour accompagner l’évolution des 
pratiques et besoins dans le secteur 
de l’hébergement et du logement.
Avec pour ambition d’enrichir son 
champ d’action lié à la mobilisation 
du parc privé à des fins sociales, 
notamment par la captation de  
logements, l’association se tourne 
résolument vers l’avenir prôné par le 
« Logement d’abord ». 

Depuis 2010, la refondation de la politique d’hébergement et 
d’accès au logement a défini comme prioritaire le développement 
du « Logement d’abord » dont l‘objet est clarifié par l’État dans une 
circulaire du 13 janvier 2012 : « il s’agit de favoriser, autant que 
possible, l’accès direct à un logement pérenne, adapté et avec un 
accompagnement social chaque fois que c’est nécessaire. L’accès 
au logement peut légitimement être considéré comme un point de 
départ, et non d’arrivée, d’un parcours d’insertion. » 

Jacques Bresson
Directrice Développement,
Stratégie logement,
Hébergement, Insertion

Caroline Klein
Laurie Robert
Romain Bordeyne
Plateforme projets
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Paroles de personnes accompagnées
dans le cadre de l’évaluation de l’utilité sociale

L’accompagnement
dans le logement

 

89,2 % des propriétaires 
considèrent que louer leur bien 

 via Solibail est un geste de 
solidarité, alors que seuls 48,6 % 

 affirment l’avoir loué
principalement en  raison

du caractère solidaire.
Mettre en place 

un contrat 
d’accompagnement 

a été rassurant. 

C’était bon d’avoir  
une présence extérieure,  

car j’étais habituée à avoir  
une aide sociale.

J’ai une raison 
de me lever le matin

et des objectifs précis.

J’ai beaucoup 
de projets, je dois 

équiper mon logement, 
reprendre les études.  

J’oublie des fois que nous 
travaillons à la base  sur

le maintien dans le logement
car on fait beaucoup 

d’autres choses.

Je ne me sens pas
étranger  dans mon logement,  

j’ai l’impression d’être
chez moi, je me suis adapté

très vite.

J’ai encore besoin 
d’être soutenu, je ne me 

sens pas encore prêt 
à être seul. 

Près de 95 % 
d’entre eux sont satisfaits 

de pouvoir offrir un logement
 à loyer modéré à un ménage 

qui en a le besoin. 
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La vie citoyenne

Sur le territoire d’Île-de-France, c’est le pôle Vie Citoyenne qui  
organise des espaces où les personnes accueillies vont vivre  
ensemble, avec les travailleurs sociaux et les bénévoles, leur 
concitoyenneté, pour l’exercer pleinement demain dans la cité.

« La citoyenneté est un droit naturel, elle ne s’acquiert 
pas : elle s’exerce. »

L’année 2016 aura principalement 
poursuivi deux objectifs : 

• donner aux enfants et aux jeunes 
des Cités un espace où vivre et 
exprimer leur citoyenneté, par 
la mise en place de Conseils des 
jeunes dans trois Cités et la pré-
paration et la réalisation par un 
groupe d’ados des Cités d’un ate-
lier au Forum social mondial de 
Montréal,

• développer les actions en Cité à 
la demande des résidents, sur 
des thématiques liées au vivre  
ensemble et à l’interculturalité.

Thierry Arnold
Directeur Cité Saint Jean
Pôle vie citoyenne

S’exprimer
Être citoyen, c’est sans doute avant 
tout exercer son droit à la prise de 
parole, à l’expression de ses opinions 
et de ses convictions.
Cet exercice s’est concrétisé en 2016 
par la mise en place à la Cité Beth-
léem, la Cité Saint Martin et la Cité 
Saint Jean d’instances de rencontre 
et d’échange entre jeunes et enfants 
de ces Cités. Ces « Conseils » per-
mettent aux jeunes d’exprimer leurs 
questions et leurs inquiétudes et 
de dialoguer entre eux et avec des 
adultes sur les moyens d’y répondre 
Avec 5 adolescents de la Cité Beth-
léem et de la Cité Saint Jean et  des 
interviews de parents résidents, 
le pôle a travaillé depuis janvier 
à la préparation d’un atelier sur 
l’immigration, qui a connu un réel  
succès au Forum social mondial de  
Montréal en août.

L’association, représentée par 11 de 
ses acteurs, a également participé 
à l’animation d’un atelier sur l’accès 
aux droits.

Des Cafés citoyens ont été organisés 
dans différentes Cités franciliennes 
sur des thématiques touchant au 
vivre ensemble (Bethléem), à la place 
des mères étrangères en France  
et à l’éducation des enfants issus de 
l’immigration (Escale Sainte Monique).

Une Place publique, consacrée 
à l’arrivée des migrants et à leur  
accueil, a également réuni plusieurs 
Cités autour d’acteurs de terrain et 
de spécialistes. L’expression se vit 
sans doute prioritairement dans le 
dialogue entre professionnels, rési-
dents et bénévoles. Elle connaît aussi 
des cadres formalisés par la loi. C’est 
ainsi que les membres des Conseils 

de la vie sociale ont pu bénéficier 
de 4 formations (2 en interCités,  
2 en intra) pour leur permettre de 
mieux exercer leur rôle représentatif. 

De même, le Comité consultatif des 
personnes accueillies de l’associa-
tion a pris le nom d’Assemblée des 
Cités et a rencontré le bureau du 
conseil d’administration, produisant 
une plaquette de présentation et  
ouvrant ses rencontres à des pro- 
fessionnels 

Troisième acteur et non des moindres 
au sein des Cités, les bénévoles ont 
vu leur mission travaillée au cours 
d’un Carrefour de l’insertion et  
bénéficient désormais d’une Lettre 
des bénévoles mensuelle consacrée 
aux informations sur les manifes-
tations du mois, aux formations, et  
à des témoignages de bénévoles.

Participation au Forum Social Mondial à Montréal, août 2016

« Comment être mieux acteur ? De la même manière 
que la citoyenneté est un droit. » 

26

acsc0030-imp.indd   26 05/06/2017   17:05:39



La vie citoyenne

Participer
Être acteur dans sa Cité, en interCités 
et dans la Cité est le prolongement 
du droit d’expression. 

Et comment être mieux acteur que 
collectivement, à l’occasion de sé-
jours partagés et d’actions com-
munes ? 11 rencontres mensuelles 
intitulées « Vendredi et compagnie » 
faisant place, en interCités, aux ré-
sidents, bénévoles et professionnels, 
ont permis de vivre des repas par-
tagés et des activités conviviales : 
visite de musées, randonnées, acti-
vités sportives, concerts gratuits…  
Elles ont réuni entre 20 et 60 parti-
cipants à chaque fois dans les diffé-
rentes cités franciliennes.

Ces rencontres permettent de main-
tenir le contact entre ces acteurs qui, 
en 2017, vivront ensemble un nou-
veau séjour collectif. Autre temps 
fort, celui du séjour  « Sport et bien-
être » qui a réuni 15 participants 
durant une semaine à Houlgate.

Exercer ses droits
Pour mieux articuler droits et  
devoirs de citoyens, les Carrefours de  
l’insertion permettent aux profes-
sionnels et aux bénévoles d’appro-
fondir les thématiques qui se vivent 
dans les Cités. Outre le Carrefour 
consacré au bénévolat, une séance  
a été consacrée en octobre aux  
futures échéances électorales, et 
à la place des personnes précaires 
dans le débat politique.
 
Pour 2017, les pistes de prolonge-
ment de l’action citoyenne sont nom-
breuses : préparer collectivement et 
vivre le séjour collectif et participatif 
d’été, poursuivre les actions en Cité 
pour animer le débat citoyen entre 
résidents et entre résidents et pro-
fessionnels, et accompagner le 
développement de l’Assemblée des 
Cités qui verra, à l’occasion de nou-
velles élections, le nombre de ses 
membres augmenter et son action 
relayée sur le terrain. 

Visite du musée de l'Immigration de Paris

Affiche Vendredi et Compagnie
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L’année 2016 a vu la mise en place d’un groupe national Petite  
Enfance au sein de l’ACSC. Ce groupe réunit l’ensemble des  
responsables des structures d’accueil de la petite enfance et 
la chargée de mission santé/parentalité et petite enfance. 
Son objectif est de :

La poursuite des actions du Pôle parentalité.

L’ année 2016 a été celle de l’éla- 
boration du livret d’accueil à desti- 
nation des enfants accueillis dans 
les structures d’hébergement.

Ce livret d’accueil permet de clarifier 
la place accordée aux enfants et ainsi 
de la formaliser dans les documents 
institutionnels de chaque Cité. 

La Cité ou le service différencie  
ainsi les modalités d’accompagne-
ment concernant l’enfant en tant 
que tel de celles concernant les  
parents et la relation mère-enfant 
ou père-enfant. Différentes actions 
sont mises en place pour contri-
buer au développement de l’enfant 
(accès aux activités proposées dans  
l’établissement, inscription de l’en-
fant dans des activités extérieures, 
soutien scolaire encadré par des  
bénévoles, groupe de parole enfants/
adolescents…).

Une action de formation sur l’inter-
culturalité et la parentalité a été mise 
en place. La pratique des travailleurs 
sociaux auprès des migrants et de 
leurs enfants les confronte à cer-
taines difficultés devant lesquelles  
ils se trouvent quelquefois dému-
nis, au regard des systèmes de  
représentations et de valeurs propres 
à chaque culture. À cet égard, ils 
s’interrogent sur l’efficacité de leurs 
pratiques et de leurs postures.

L’ouverture de la Maison des 
familles de Bordeaux, lieu d’ac-
compagnement à la parentalité en  
partenariat avec la Fondation 
d’Auteuil.

La Maison des familles de Bor-
deaux est installée depuis mai 2016, 
rue Kléber. En 2016, elle a accueilli 
65 familles, soit 185 personnes. 

Parmi ses caractéristiques fortes, 
nous retiendrons le cadre de co édu-
cation qu’elle propose : d’une part 
à travers l’intervention éducative de 
plusieurs adultes (salariés, béné-
voles et parents) auprès des enfants 
et, d’autre part, via les échanges 
entre pairs. 

La rupture de l’isolement et la créa-
tion de lien social permettent de (re)
créer un cercle de sociabilité dans un 
environnement bienveillant.

L’importance donnée au collectif 
amène les parents à s’interroger sur 
la question du vivre-ensemble et du 
rapport à l’autre, ce qui favorise le 
renforcement de leur capacité d’agir.

La parentalité et
la petite enfance

La petite enfance Catherine Baldacci
Chargée de mission
nationale - Santé - 
Parentalité - Petite 
enfance 

• développer une culture commune 
associative au regard de l’en-
semble des dispositifs d’accueil du 
jeune enfant,

•  valoriser les structures d’ac-
cueil du jeune enfant en leur  
reconnaissant une spécificité et un  
savoir-faire,

• travailler sur des outils communs, 
transversaux à l’ensemble des 
crèches.

Les premières réunions ont fait 
l’objet d’un travail commun sur les  
valeurs et les engagements des  
dispositifs d’accueil du jeune enfant 
de l’ACSC. 

Cela a permis la création d’un site 
Internet « Grandir en crèche –  
Les Cités des enfants », effectif en 
avril 2017. 

Ce nouvel outil de communica-
tion de nos dispositifs d’accueil du 
jeune enfant va permettre de don-
ner une lisibilité à nos structures, 
tant pour les parents que pour 
les entreprises ou les collectivi-
tés locales et territoriales où nous 
sommes implantés.

La parentalité
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La santé

Depuis 2010, les actions du Pôle santé sont financées par l’ARS IDF. 
En 2016, nous avons obtenu une subvention de 191 500 € (167 000 € 
en 2015) pour les 9 Cités franciliennes du secteur de l’inclusion. 
L’objectif général de notre programme d’action est l’amélioration de 
l’état de santé des personnes accompagnées, par la mise en place 
d’actions de prévention et de promotion de la santé, et la formation 
des professionnels. 

Les actions de prévention et de promotion de la santé 
en Île-de-France.

Notre objectif spécifique est de per-
mettre aux personnes accompa-
gnées de faire évoluer leurs habi-
tudes de vie et comportements au 
regard des sujets traités et de leur 
faire connaître les dispositifs de droit 
commun.

Six modules d’actions ont été mis en 
place :
• la lutte contre les addictions,
• la santé et le bien-être,
• la santé sexuelle et la prévention 

des IST-VIH,
• l’habitat et la santé,
• la nutrition et la santé bucco- 

dentaire,
• le développement des compé-

tences des professionnels. 

Une des missions du pôle est de 
permettre aux personnes accom-
pagnées d’accéder à des messages 
de prévention clairs et adaptés 
permettant ainsi la réduction des 
risques en agissant sur :
• le renforcement des capacités 

individuelles, en valorisant les 
compétences des personnes (sa-
voir, savoir-faire, savoir-être), leur  
capacité d’agir (empowerment) 
et en favorisant une meilleure  
estime de soi.

• le renforcement du soutien social 
qui permet d’agir contre l’exclu-
sion et l’isolement des personnes 
que nous accompagnons au  
quotidien. Les réponses peuvent 
être alors collectives au sein d’un 
même groupe, lieu d’interaction 
sociale.

Nous retiendrons parmi les actions
phares de l’année 2016 :
• la mise en place de l’activité  

« Potager » sur six sites en Île-de-
France, 

• la participation de la conseillère 
Santé et une personne accom-
pagnée au Forum Social Mondial  
au Canada dont le thème était  
l’accès à une alimentation digne, 

• la participation de 9 personnes 
(professionnels et personnes  
accompagnées) aux 9e rencontres 
de l’Institut Renaudot par l’anima- 
tion d’un stand autour de l’activité 
« Potager », 

• la semaine organisée à la Mairie 
du 20e arrondissement sur la pré-
vention des accidents domestiques 
et l’habitat, en concertation avec 
différents acteurs (Mairie du 20e 
arrondissement de Paris, CAF, 
DPE du 20e, Mission saturnisme, 
La Maison géante, WECF, L’Insti-
tut Renaudot, Montmartre natation/ 
Secourisme, Atelier Santé Ville  
du 20e arrondissement de Paris…).

Les actions de prévention et de pro-
motion de la santé se sont pour-
suivies auprès des familles roms à 
Marseille et des femmes accueillies 
à la Cité La Madeleine à Toulouse. :
• L’ouverture d’un service d’Ap-

partement de Coordination  
Thérapeutique (ACT) à Bourges.  
En 2016, l’ACSC a remporté un ap-
pel à projet relatif à la création des  
10 premières places d’appartements 
de coordination thérapeutique dans 
le Cher. Ce nouveau dispositif de  

la Cité Jean-Baptiste Caillaud va 
permettre de répondre à des be-
soins non pourvus sur ce territoire 
pour les personnes en difficulté 
sociale porteuses de pathologies 
chroniques. Ce dispositif favorise 
la réinscription des personnes-
dans une démarche de soins dans 
le cadre d’un accompagnement 
global.

• La formalisation d’un partenariat 
fort entre l’hôpital Marchant et la 
Cité La Madeleine par l’ouverture 
de la première résidence accueil 
en Haute-Garonne. Elle a ouvert 
en décembre 2016 suite à une 
forte mobilisation du secteur psy-
chiatrique de l’hôpital Marchant  
et de la Cité La Madeleine à 
Toulouse. Cela s’est traduit par 
la signature d’une convention de 
partenariat après plusieurs mois 
de travail de coconstruction du 
projet d’accueil de personnes en 
situation de handicap  psychique. 
Les premières admissions se fe-
ront en début d’année 2017.

Atelier potager à la Cité Bethléem

Catherine Baldacci
Chargée de mission
nationale - Santé - 
Parentalité - Petite enfance 

Andjelani Kasseyet
Conseillère Santé
Territoire Île-de-France
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Route de Jallais La Jubaudière  
49510 - BEAUPREAU EN MAUGES

02 41 63 10 31

Centre de formation ACSC - Cité La Gautrêche

Vous souhaitez 
 former vos salariés ?

Méthodes et outils pour 
L’ORGANISATION DU TRAVAIL 

INFORMATIQUE 

Méthodes et outils pour 
L’ACCOMPAGNEMENT

Méthodes et outils pour 
LE  MANAGEMENT 

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

• des professionnels du secteur social et médico-social
• des travailleurs handicapés en ESAT et en EA

75020 - PARIS      

WWW.ACSC.ASSO.FR/GAUTRECHE
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L’insertion professionnelle 
 et la formation

Le Pôle insertion professionnelle a pour objectif de créer une 
dynamique régionale entre les 9 Cités d’Île-de-France. Il développe 
des actions qui permettent aux personnes de s’engager dans une 
démarche d’insertion professionnelle. Il choisit également de se 
mobiliser auprès des personnes accueillies les plus éloignées 
de l’emploi, qui, très souvent, ne trouvent pas de réponse dans le 
droit commun. Outre une chargée de mission à temps partiel, les 
6 conseillers en insertion professionnelle siègent au sein de la  
commission au même titre que les référents des différentes Cités. 

Luc Monti
Directeur 
Cité Saint-Martin

Françoise Goetz
Directrice
Cité Escale Saint-Monique

Luciana Barbieri
Chargée de mission
insertion professionnelle
Île-de-France

Le pôle est coordonné par deux  
directions, celles des Cités Escale 
Sainte Monique et Saint Martin. En 
2016, une enquête a été réalisée 
pour identifier le public qui pour-
rait être intéressé par les actions 
du pôle Insertion Professionnelle 
afin de mieux cibler ses actions 
et financeurs.

Nos objectifs 2017

Formations
Entre février et mai les membres de 
la commission suivront deux forma-
tions pour pouvoir mettre en place 
des ateliers pour les personnes les 
plus éloignées de l’emploi.

Premières heures
Le projet financé par le Département 
de Paris permettant aux personnes 
les plus éloignées de l’emploi de 
retrouver une dynamique d’insertion 
par quelques heures de travail sera 
mis en place à la Cité Jacomet. Une 
fois les bases posées, un éventuel 
élargissement pourra être réalisé sur 
les autres Cités parisiennes.

Passerelle entreprise
La mise en place d’une passerelle 
entreprise avec un grand groupe 
de la restauration collective va être  
lancée. Le concept est de former des 
personnes aux postes de plongeur 
et de commis de cuisine avec des 
périodes d’immersion. 

Objectif : préparer les personnes 
en formation pour qu’elles soient 
embauchées par l’entreprise.

Projet potager
Avec le Pôle santé, il sera proposé 
une formation de remobilisation pour 
les personnes hébergées, en lien 
avec l’activité « Jardin potager »  au 
sein des Cités.

Entreprise 
L’expérience du « service aux en-
treprises » étant probante, elle sera  
développée pendant l’année 2017. 
Objectif : trouver des entreprises 
partenaires sur des secteurs intéres-
sant notre public (nettoyage, grande 
distribution, bâtiment, entre autres).

Dany en formation

Témoignage

Dany est arrivé au CHRS  de la Cité La 
Gautrèche en octobre 2016. À 20 ans, 
Dany possède un niveau CAP paysager 
et a pour projet d’accéder à son propre 
logement. 

Son objectif était à l’origine de trouver 
un emploi dans le secteur profession-
nel de sa formation, mais démuni et 
isolé dans ses démarches, n’ayant 
pas accès aux minima sociaux et 
n’ayant que peu d’expérience pro-
fessionnelle, Dany a été orienté par 
la Mission locale vers la formation  
« Orientation et découverte des métiers  
du centre de formation de la Cité »  
où il choisit l’atelier service restaura-
tion pour développer ses savoir-être.

 « J’ai voulu entrer en formation pour  
pouvoir travailler et valider un pro-
jet professionnel dans le paysage ou 
pourquoi pas un autre métier. L’idée 
pour moi étant de pouvoir chercher 
un emploi, tout en gardant ma place 
au CHRS. Je suis prêt à saisir tous 
types de contrats : professionnali-
sant, un CDD ou un CDI.

Les avantages de cette formation 
sont les ateliers et le rythme de la 
formation qui me conviennent et le 
lieu de la formation qui est très beau. 
Le plus, c’est surtout les stages en 
entreprise pouvant permettre de se 
faire connaître et de décrocher un 
emploi ! »
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INSERTION, HÉBERGEMENT,
LOGEMENT 

CITÉ GERMAIN NOUVEAU
(13 – BOUCHES-DU-RHÔNE / 84 – VAUCLUSE)

CITÉ JEAN-BAPTISTE CAILLAUD
(18 – CHER)

CITÉ BÉTHANIE
(24 – DORDOGNE / 33 – GIRONDE)

CITÉ LA MADELEINE
(31 – HAUTE-GARONNE / 65 – HAUTES-PYRÉNÉES) 

CITÉ LA GAUTRÈCHE
(49 – MAINE-ET-LOIRE)

CITÉ SAINT MARTIN
(75 – PARIS IVE)

CITÉ NOTRE DAME
(75 – PARIS VIIE)

CITÉ SAINT JEAN
(75 – PARIS VIIE)

CITÉ ANDRÉ JACOMET
(75 – PARIS XVIIIE)

CITÉ MYRIAM
(93 -SEINE-SAINT-DENIS)

CITÉ SAINT YVES
(78 – YVELINES)

CITÉ BETHLÉEM
(91 – ESSONNE)

LÈVE-TOI ET MARCHE
(78 – YVELINES)

CITÉ LE ROSIER ROUGE
(92-HAUTS-DE-SEINE)

AIDE D’URGENCE (AU 92)
 (92 – HAUTS-DE-SEINE)

CITÉ ESCALE 
SAINTE MONIQUE
(95 – VAL-D’OISE)

HANDICAP 

CITÉ JEAN RODHAIN
(18 – CHER)

CITÉ DE PESCHERAY
(72 – SARTHE)

CITÉ JACQUES DECAMPS
 (92 – HAUTS-DE-SEINE)

CITÉ LES FOURNEAUX DE 
MARTHE ET MATTHIEU

(92 – HAUTS-DE-SEINE)

CITÉ ATELIER D’AUBERVILLIERS
(93-SEINE-SAINT-DENIS)

(                      = 1 CITÉ)

Île-de-France

Paris

Carte des Cités
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La Cité Saint Martin a été créée en 1981 par le Secours Catholique, 
pour offrir un accueil d’urgence 24h/24 pour 104 personnes seules. 
Depuis, elle n’a eu de cesse de s’adapter aux besoins des nouvelles 
exclusions et fractures sociales. À ce jour, elle propose 420 places 
d’accueil, d’accompagnement et d’hébergement. 

Cité Saint Martin 

Ouverture du CHU Morland
Effectuée en décembre 2015, sur  
un site mis à disposition par Paris 
Habitat, cette entreprise nous a très 
fortement mobilisés toute l’année. 
Nous sommes actuellement à la  
recherche d’un lieu adéquat, car les 
pouvoirs publics ont la volonté de  
pérenniser cette activité.

L’activité de Morland, avec un taux 
d’occupation de 98 %, a également 
été très dense, avec plusieurs situa-
tions complexes à gérer au quotidien.

Le SAS 2A 
Contrairement à l’année 2015, de 
nombreuses personnes accueil-
lies ont été relogées. C’est une sa-
tisfaction, mais il a fallu refaire 
des appartements et admettre de  
nouvelles personnes. 
Avec la fin des travaux du CHRS  
depuis le mois de juillet, les 91 
places du Service d’accompagne-
ment social (SAS) sont de nouveau 
toutes dédiées à ce service. Le  
public accueilli, très fragile, néces-
site un fort partenariat, notamment 
avec le secteur psychiatrique du  
Pôle Paris Centre.
L’équipe du service enfants est 
maintenant stabilisée. De nom-
breuses actions collectives se sont 
déployées avec l’équipe du CHRS et  

des personnes accueillies (y compris 
les enfants).
La crèche Le village aux enfants,  
située dans les locaux du siège de 
l’association, rencontre quelques 
soucis pour équilibrer financière-
ment son activité. Nous espérons 
une plus grande compréhension de 
la CAF et de la DFPE pour assouplir 
la PSU (Prestation Service Unique).

Faits marquants en 2016
Quatre travailleurs sociaux réalisent 
les diagnostics et les mesures d’ac-
compagnement social financées par  
la DDCS 95. Pour 2016, ce sont :
• la fin des travaux du CHRS. 

Nous avons inauguré cette réhab- 
ilitation le 22 septembre en pré-
sence de la ministre du Loge-

ment Emmanuelle COSSE ; 
l’adjointe à la Mairie de Paris  
Dominique VERSINI ; Christophe 
GIRARD maire du 4e ardt ; Véro-
nique FAYET présidente du Secours 
Catholique Caritas France ; Jean-
Louis LOIRAT président de l’ACSC, 
ainsi que de nombreux partenaires, 
les personnes accueillies, dont 
les membres du CVS qui se sont  
exprimés, et les salariés. Ce fut  
une très belle fête et un grand 
moment pour la Cité.

• les lancements de plusieurs  
actions collectives :
pause-café, customisation, ouver-
ture de la cuisine pédagogique.

• la mise en place du CVS
avec de nouvelles modalités de 
fonctionnement. 

Inauguration de la réhabilitation du CHRS

Luc Monti
Directeur 

Monique Lenormant
Directrice adjointe

L’activité des territoires 
et des Cités

Maritsa Anastasiou
Directrice territoire
Île-de-France

Le territoire Île-de-France comprend dans son péri-
mètre d’action, neuf Cités relevant du secteur AHI (Accueil – 
Hébergement - Insertion) dont quatre à Paris, à savoir les  
Cités : Notre Dame, Saint Jean, Saint Martin, Jacomet. Les 
cinq autres sont répartis sur les départements suivants : Hauts-de-Seine (Le Rosier Rouge),  
Val-d’Oise (Escale Sainte Monique), Seine-Saint-Denis (Myriam),  l’Essonne (Bethléem) et les 
Yvelines (Saint Yves). Dans le détail des dispositifs du secteur AHI, les Cités hébergent 7 CHRS,  
20 CHU et 11 pensions de famille au 31/12/2016.
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Territoire Île-de-France

En Essonne, la Cité Bethléem est un centre d’hébergement et de  
réinsertion sociale (CHRS). Elle accueille des personnes en  
situation de précarité sociale (100 places réparties en 5 bâtiments  
comptant au total 32 logements et une crèche collective).

Cité Bethléem

Organisation
• Accueil de la Fondation d’Auteuil 

dans nos murs. Ils accompagnent 
au quotidien 24 mineurs. 

• Accueil fin novembre de 30 per-
sonnes migrantes venant d’Afrique 
ou du Moyen-Orient. Il s’est dérou-
lé dans le plus grand respect et 
soutien.

Faits marquants en 2016
• Intervention de l’association 

Co-Exister autour du thème « Vivre 
ensemble ». 

• Les résidents se sont investis dans 
la réouverture du potager qui a 
même permis une vente de lé-
gumes hebdomadaire !

• Trois jeunes de la Cité sont  
partis au Forum Mondial de la  
Jeunesse au Canada avec le pôle 
Vie citoyenne. 

• La Cité a accueilli pendant une 
semaine des œuvres sculpturales 
prêtées par Chamarande.

• Au mois d’août, les résidents et  
les professionnels des Cités de la 
région parisienne se sont retrouvés 
à Souzy pour fêter l’été autour d’un 
barbecue géant.

Lève-toi et marche
Situé dans les Yvelines, l’établisse-
ment comporte deux sites : Maurepas 
où 14 places sont réservées à l’accueil 
d’hommes seuls venant de tous  

Olivier Cornier
Directeur

horizons (sortie de prison, urgence…) 
et Élancourt où 11 pavillons sont 
à disposition pour l’apprentissage 
d’une vie autonome. 
L’accompagnement à Maurepas des 
14 résidents s’est poursuivi en 2016. 
L’établissement a mis un point 
d’honneur à augmenter sa capacité 
d’accueil dans les périodes de grand 
froid en fin d’année. En parallèle, 
4 pavillons d’Élancourt ont été dédiés 
à l’accueil de publics spécifiques : 
femmes victimes de violences conju-
gales ou d’esclavage, hommes et 
femmes victimes d’homophobie, etc. 
Cette dynamique de spécialisation se 
poursuivra en 2017 !

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 ainsi accueillis dans les locaux d’une entreprise 
transformés en dortoirs. La Cité est devenue un centre d’héberge-
ment et d’adaptation sociale en 1975, puis un centre d’hébergement 
et de réinsertion sociale en 1991. 

Cité Notre-Dame

Dispositifs  et activités 
La Cité comprend actuellement un 
CHRS de 140 places destiné aux 
hommes seuls et aux couples sans 
enfants, des Appartements de coor-
dination thérapeutique (ACT) de 
30 places qui accueillent un public 
mixte et un Espace de soutien à la 
parentalité, composé de la Colline 
aux enfants et de l’espace de ren-
contre médiatisé Les petits ponts.  
47 salariés, soit l’équivalent de 42 ETP, 
travaillent sur ces trois dispositifs.

Faits marquants en 2016
Ouverture en octobre 2016 de  
l’espace de rencontre Les petits 
ponts.  Ce lieu 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 au maintien des relations entre 
un enfant et ses parents ou un tiers, 
notamment en assurant la sécuri-
té physique et morale et la qualité  
d’accueil des enfants, des parents et 
des tiers. 

L’accueil des familles est assuré par 
des professionnels dédiés dans un 
cadre sécurisé.

Les familles s’engagent à venir selon 
le calendrier établi et s’assurent du 
bien être de leur(s) enfant(s) en les 
protégeant des conflits conjugaux. 

Ouverture : mercredi et vendredi de 
17h30 à 19h30, samedi et dimanche 
de 10 h à 19h30.

Soheila Mameli
Directrice 

Espace Les petits ponts 
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L’activité des territoires 
et des Cités

Cité Myriam

Il est de notre responsabilité de conjuguer l’élaboration de  
réponses aux besoins des personnes en difficulté et l’organisation 
des fonctionnements et des activités. 

• Création d’un centre d’hébergement 
d’urgence dédié aux migrants
Proposer une capacité d’accueil de 
215 places sur la période hivernale 
2016/2017 (premier opérateur sur la 
Seine-Saint-Denis) et reprendre un 
dispositif d’Accompagnement social 
lié au logement (ASLL) sur deux 
résidences sociales, nous a permis 
d’aller vers une nouvelle structura-
tion des activités pour 2017, répon-
dant ainsi à l’enjeu organisationnel.

•   Pérennisation des CHU
Face au financements publics de 
plus en plus contraints, l’enjeu de 
pérennité prend tout son sens; d’une 
contrainte financière qui portait sur 
les CHU de personnes isolées (Wil-
son, Beaufils, Accueil Solidarité Mon-
treuil et Saint-Denis), nous avons 
pu faire une force, avec l’aide de la 
DRIHL 93, en mutualisant quatre 
dispositifs sur le Fort d’Aubervilliers.

•  Fluidité sur les structures
Avec 731 places pérennes, les struc-
tures et dispositifs doivent pouvoir 
bénéficier au plus grand nombre. 
Ainsi, plus de 1 100 personnes ont 
été  accompagnées en 2016 dans les 
structures de la Cité (voir p52).
Cet enjeu primordial dépend majo-
ritairement de la qualité de l’accom-
pagnement et de l’accueil. Nous y 
avons œuvré avec plusieurs travaux : 
l’individualisation des chambres sur 
le centre d’hébergement d’urgence 
(CHU) de Fort Aubervilliers, un  
nouvel espace entièrement refait 
et complètement dédié au centre  
d’accueil de jour sur Wilson à  
Montreuil et la transformation de 
la structure Emile Beaufils pour  
accueillir 5 places ACT.

Faits marquants en 2016
2016 aura été marqué par un tour-
nant important dans le fonction-

Jean-Paul Garreau
Directeur 

Message accueil de jour Wilson

nement de la Cité et la réalité des 
migrations. Après une période 
d’instabilité, elle a bénéficié d’un 
nouvel élan grâce à l’arrivée d’un 
nouveau directeur en février. De 
nouveaux enjeux ont été définis : 
dignité, développement, pérennité, 
organisationnel et fluidité.

Au-delà de ces enjeux, plusieurs 
évènements se sont tenus: sor-
ties et voyages organisés avec le 
concours de l’ANCV, assemblée 
générale des commissions d’iL93, 
et multiples ateliers dans les do-
maines de la santé, de l’insertion, 
de la citoyenneté, de la parentalité 
et du logement.

La pension de famille
La Résidence de Thianges à Jouarre 
loge de façon durable 28 personnes 
souffrant d’isolement social et dis-
posant de faibles revenus dans 26 
studios ouvrant droit à l’allocation 
logement. Une assistante sociale 
et une maîtresse de maison coor-
donnent l’accompagnement global 
de proximité, l’organisation de la 
vie quotidienne et l’expression de la  
citoyenneté. 31 ménages ont été  
accueillis en 2016.
 

Cité Escale Sainte Monique

Établissement créé en 2002, il est composé d’un centre d’héber-
gement et de réinsertion sociale dans le Val-d’Oise, d’un service  
d’accompagnement vers et dans le logement sur ce même dépar- 
tement et d’une pension de famille en Seine-et-Marne.

Le centre d’hébergement et de  
réinsertion sociale (CHRS)
Le CHRS héberge 37 familles mo-
noparentales dans le cadre des 
45 places urgence et 47 places  
insertion agréées par la DDCS 95. 
Les familles sont hébergées dans 
35 studios regroupés à Arnouville et 
deux logements en diffus à Villiers-
le-Bel. 62 mères et 96 enfants ont été 
accompagnés en 2016 ; 18 familles 
ont accédé à un logement social.

L’accompagnement vers et dans 
le logement (AVDL) réalisés par 
quatre travailleurs sociaux
• 144 diagnostics et 160 suivis  

individualisés ont été menés pour 
les ménages DALO,

• 55 ménages hors DALO ont  
été soutenus lors du relogement,

• 31 actions collectives ont permis 
de sensibiliser 176 personnes à 
l’accès au logement et au savoir 
habiter.

Françoise Goetz
Directrice

Moment collectif au CHRS
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Laurence Michelitz
Anne-Lise Lelong
Directrices

Créée en 1987, à l’initiative du Secours Catholique des Yvelines, la 
Cité Saint Yves représente 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 des places en diffus). 

Cité Saint Yves

Elle accueille un public éloigné de 
l’insertion en s’appuyant sur un ac-
compagnement global et un collectif 
fort mettant l’accent sur le partage 
du quotidien.

Faits marquants en 2016
À la suite de l’intégration de la Cité 
Saint Yves à l’ACSC en 2015, les 
équipes de direction de la Cité avec 
l’appui des services du siège de 
l’association ont mis en œuvre des 
actions visant à mieux adapter les 
conditions d’accueil et d’accompa-
gnement des personnes hébergées :

• un travail autour d’une meilleure 
identification des places urgence/
stabilisation pour le CHRS Ozanam 
et le CHU/CHRS Les Mortemets et  
la recherche des solutions immo-

• l’ouverture des établissements de 
la Cité sur l’extérieur avec des par-
tenariats renforcés (CCAS, CMP, 
Conseil départemental), des ac-
tivités et sorties (fondation PSG, 
Handball, cirque…).

bilières les plus pertinentes pour 
leur projet de relocalisation,

• la mise à jour des règlements de 
fonctionnement et l’élaboration du 
document d’évaluation des risques 
professionnels des établissements 
de Chatou, Mantes-la-Jolie et 
Viroflay,

• des changements dans l’organisa-
tion et le fonctionnement concer-
nant le CHRS de Mantes ont été 
engagés (réorganisation des plan-
nings pour les salariés). Au-delà 
de ces adaptations qui étaient  
nécessaires, c’est le projet d’éta-
blissement lui-même qui sera  
actualisé. Il prendra en compte 
de nouvelles orientations pour 
le projet social et les nécessités 
d’engager des travaux de réhuma-
nisation en termes immobiliers,

La Cité Saint Jean a été créée en 2001 et comprend actuellement 
sept maisons relais, une résidence sociale et un hébergement de  
stabilisation. Sa capacité d’accueil à Paris est de 140 logements 
et de 40 places d’hébergement. 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.

En 2016, la Cité Saint Jean a réalisé 
un point d’étape de la réalisation de 
son projet d’établissement qui avait 
été établi de manière participative  
en 2014. 
Durant le premier semestre, des 
groupes de travail par maison as-
sociant les résidents, les bénévoles 
et les professionnels de chacun de 
ses neuf sites se sont réappropriés 
leur projet de maison et le projet 

commun de la Cité pour évaluer les 
points d’avancée et les étapes res-
tant à réaliser. 

Ces neuf groupes de travail se sont 
ensuite réunis en séminaire pen-
dant deux jours en septembre. 
Grâce à des techniques d’anima-
tion participative, l’état des lieux  
des projets a été partagé et des  
perspective concrètes de réali-

sation de la deuxième phase de  
développement et d’action ont été 
élaborées conjointement.

Ce travail en groupe puis en sémi-
naire s’inscrit dans la dynamique 
choisie lors de l’élaboration du projet 
d’établissement qui voit résidents, 
bénévoles et professionnels enga-
gés ensemble dans une cogestion  
participative.

Cité Saint Jean Thierry Arnold
Directeur 

Équipe de la Cité Saint Jean

Sortie : match de handball PSG

Territoire Île-de-France
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L’histoire de la Cité révèle toutes les étapes importantes de l’évo- 
lution du dispositif d’hébergement pour les personnes à la rue. 
La Cité André Jacomet a été au cœur des modifications survenues  
depuis son origine, en 1996. Les services assurent un accompa- 
gnement social global auprès des personnes accueillies. Les  
dénominateurs communs des dispositifs de la Cité sont l’héberge-
ment et l’accompagnement des personnes sans domicile. Les temps 
de séjour varient et sont fonction du projet de la personne.

La Cité est répartie sur quatre ser-
vices dans quatre arrondissements 
de la capitale (5e, 10e, 12e, 18e) : 
• le centre L’Étape, ouvert en 1996, 

centre d’hébergement et de ré-
insertion sociale (CHRS), 124 
hommes - accueil 115. Public : la 
moyenne d’âge est de 54 ans, 52 % 
ont vécu plus de 10 ans à la rue, 
44 % sont peu ou pas autonomes, 
74 % ne sont pas en situation 
d’emploi ou de recherche,

• le centre Chrysalide, ouvert en 2007, 
centre d’hébergement d’urgence 
(CHU), 40 femmes - accueil 
115 et service intégré de l’accueil 
et de l’orientation (SIAO). Public : 
la moyenne d’âge est de  45 ans, 46 
% ont vécu de 1 à 5 ans dans la rue, 
37 % sont peu ou pas autonomes, 
54 % sont en situation d’emploi ou 
en recherche,

• le centre Les Amarres, ouvert en 
2007, centre d’hébergement et de 
stabilisation (CHS), 38 hommes  
et femmes seuls, femmes avec en-
fants, couples avec ou sans enfant, 
accueil SIAO. Public : la moyenne 
d’âge est de 27 ans, 82 % ont vécu 
moins d’un an à la rue, 74 % sont 
autonomes, 63 % sont en situation 
d’emploi ou en recherche,

• le centre Moisan/Delaplace, repris 
par l’ACSC en 2004, centre d’héber-
gement et de réinsertion sociale 
(CHRS), 24 hommes et femmes 
seuls, accueil en interne ou SIAO.
Public : la moyenne d’âge est de 39 
ans, 78 % ont vécu de 1 à 5 ans à 
la rue, 72 % sont autonomes, 78 % 
sont en situation d’emploi.

Faits marquants en 2016
Les équipes ont finalisé le pro-
jet d’établissement de la Cité qui a  
ensuite été validé par le conseil  
d’administration. Cette élaboration a 
été effectuée sur une période de huit 
mois où chacun s’est mobilisé. 

Le projet d’établissement  est  un   
cadre de référence permettant à 
chaque intervenant de se situer dans 
sa pratique et de connaître les valeurs 
qui nous animent. Il rend également 
visible le travail effectué au quotidien 
avec les personnes. Le document 
final est en accord avec les recom-
mandations de l’ANESM.

Dans la continuité, un manuel de 
procédures a été créé. Il permet de 
clarifier les pratiques des interve-
nants de la Cité dans une perspec-
tive d’amélioration continue de la 
qualité. Ainsi, une quarantaine de 
procédures ont été validées concer-
nant, entre autres, les personnes 
accueillies, l’administratif, la gestion 
des urgences…

Le projet de service du centre Les 
Amarres a évolué et est en adéqua-
tion avec le besoin du public. Ainsi,  
il a été acté pour ce dispositif la  
possibilité d’accueillir maintenant 
des enfants en bas âge. La DRIHL 
nous soutient sur ce projet en finan-
çant un poste supplémentaire d’EJE 
(éducateur de jeunes enfants).

Cité Jacomet

Une personne accompagnée participe à l'atelier photo

Agnès Noireaut
Directrice

L’activité des territoires 
et des Cités
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La Cité Le Rosier Rouge accueille et héberge des familles de  
proches hospitalisés venant des DOM-TOM et de l’étranger depuis 
1973. En 2001, son activité s’est étendue à l’accueil de personnes 
en soins. En 2015, deux services d’accompagnement vers et dans le 
logement lui ont été rattachés : AVDL 75 et Aide d’urgence 92.

La maison d’accueil hospitalière
2016 a été marquée par la promul-
gation de la loi Santé qui permet  
aujourd’hui au Rosier Rouge d’être 
reconnu comme maison d’accueil 
hospitalière. Une démarche qualité a 
été engagée et a abouti à la rédac-
tion d’un nouveau contrat de séjour, 
d’une signalétique plus claire et à 
la mise en place de la réunion des 
résidents. 

Faits marquants en 2016
La traditionnelle fête du Rosier Rouge  
a été réalisée autour du thème de 
la paix. Un lâcher de colombes est 
venu finaliser cet événement. La 
Cité bénéficie d’un important vivier 
de bénévoles. Grâce à leur dyna-
misme, les bénévoles de la société 
Salesforce ont permis de maintenir 
un cadre agréable, en repeignant les 

espaces de vie. Une « Ruche qui dit 
oui » a vu le jour au sein du Rosier et 
ouvre ses espaces aux Vanvéens.

AVDL 75
l' ACSC met en œuvre des actions 
d’accompagnement vers et dans le 
logement à destination des ménages 
reconnus comme « prioritaires et  
urgents »par la commission de  
Médiation de Paris. 

Faits marquants en 2016
Le dispositif a été reconduit pour 
deux nouvelles années : 2017 et 2018.

Aide d’Urgence 92
Ce dispositif a été créé en 1984 par 
trois organismes caritatifs dépar-
tementaux : le Secours Catholique, 
la Croix-Rouge et la Société Saint-
Vincent-de-Paul. Les actions s’ins-

Cité Le Rosier Rouge Sylvie Stein
Directrice

crivent au cœur de la politique so-
ciale départementale en direction 
des publics les plus fragiles pour 
améliorer l’accès au toit. 

Notre service s’appuie sur des va-
leurs fortes au travers de quatre 
dispositifs distincts :

• Solibail, un dispositif d’intermé-
diation locative financé par l’État, 
portant sur l’accompagnement 
social et la gestion locative de 120 
logements répartis sur 3 départe-
ments. Ce dispositif a étendu son 
périmètre de 120 à 252 logements,

• ASL Accès, un dispositif qui a per-
mis à 28 ménages d’accéder à un  
hébergement temporaire,

• pension de famille Paul Bert, une 
résidence sociale destinée à l’accueil 
de personnes à faible niveau de 
ressources, en situation d’isolement,

• AVDL92, un service qui participe à 
un collectif associatif : trois sala-
riés dédiés réalisent des actions 
d’accompagnement vers et dans 
le logement.

Traditionnelle fête annuelle du Rosier Rouge

Territoire Île-de-France
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Cité La Gautrèche

Créée en 1985 à l’initiative de bénévoles du Secours Catholique, à 
la Jubaudière dans le sud du Maine-et-Loire, la Cité La Gautrèche 
a pour objectif l’accueil de personnes en grande difficulté pour leur 
permettre d’accéder progressivement à davantage d’autonomie 
par un accompagnement social et professionnel.

Aujourd’hui, la Cité accompagne plus 
de 200 personnes par an au sein de 
3 dispositifs avec 14 professionnels :

•  le CHRS à Cholet qui propose un 
hébergement de 24 places en dif-
fus et un accompagnement social, 
pour un public de jeunes hommes 
et de jeunes femmes seuls ou en 
couple, mais sans enfants. En 2016, 
50 personnes ont été accueillies, 
28 sont sorties du dispositif. Parmi 
ces dernières, 11 ont accédé à un 
logement autonome,

•  la résidence accueil L'Envol, ouverte 
en 2013 à Cholet, accompagne dans 
leur propre logement des personnes 
souffrant d’un handicap psychique. 

•  le centre de formation accom-
pagne vers l’emploi plus de 150 
demandeurs d’emploi par an dans 
le cadre de formations financées 
par le Conseil régional ou Pôle 
emploi. Depuis 2011, il propose 
aussi des formations d’adaptation 
au poste et de développement des 
compétences à destination des  
travailleurs sociaux. 

Faits marquants en 2016

En octobre, la capacité d’accueil de 
la résidence l’Envol a été portée à 17 
places avec le conventionnement de 
5 places supplémentaires. 

Projet innovant soumis dès le dé-
pôt du projet de résidence accueil 
en 2013, il s’agissait d’accueillir des  
personnes plus autonomes sur des 

appartements externes "satellites" 
peu éloignés  du bâtiment de la  
résidence. 

Ces appartements ont été ouverts au 
public de façon expérimentale dès 
février 2016. Un bilan extrêmement 
positif effectué avec les personnes et 
le service psychiatrique a facilité la 
décision de la DDCS 49.

Olivier Miara
Directeur

Centre de formation

L’activité des territoires 
et des Cités

Au sein du territoire Centre-Ouest, l’ACSC est présente dans le 
Cher (18) et le Maine-et-Loire (49) pour les activités d’Accueil, 
Hébergement et Insertion. Ce territoire couvre deux régions  
administratives (Centre et Pays de Loire) sur lesquelles l’ACSC gère 
également des établissements du secteur du handicap. 
Les dispositifs animés par les Cités Jean-Baptiste Caillaud (18) et La Gautrèche (49) portent sur 
plusieurs champs d’intervention de l’Association des Cités, de la petite enfance (centre maternel) 
à l’accueil des personnes migrantes (CAO), l’hébergement d’urgence ou de réinsertion, la formation 
professionnelle et à la santé (résidence accueil et appartements de coordination thérapeutique). 

L’éloignement entre les sites ne favorise pas la mutualisation des moyens ou des organisations 
coordonnées, mais la diversité des dispositifs fait la richesse de ce territoire et est une opportunité 
de ressources pour les autres territoires de l’ACSC.

Bruno de Labarthe
Directeur des activités
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La Cité Jean-Baptiste Caillaud est un acteur important des secteurs 
de l’accueil, de l’hébergement, de l’insertion et de la parentalité 
dans le Cher. Elle accompagne depuis de nombreuses années, au 
sein du CHRS ou du centre maternel, des personnes en situation de 
précarité et renforce de plus en plus ses compétences sur les pro-
blématiques spécifiques des publics migrants, notamment au sein 
de l’hébergement d’urgence et du CAO. 
Avec l’ouverture, en novembre 2016, du dispositif d’appartements 
de coordination thérapeutique (ACT), la Cité fait également son 
entrée au sein du secteur médicosocial.

Faits marquants en 2016
Le transfert du SIAO 18 vers une 
autre structure. À la suite d'un ap-
pel à candidatures d’août 2016 de la  
Direction départementale de la  
cohésion sociale, le Service intégré 
de l’accueil et de l’orientation (SIAO) 
unique intégrant la gestion du 115 
a été transféré vers une autre struc-
ture du département.
La non-reconduction de la gestion 
des dispositifs hivernaux (novembre 
2016 - mars 2017). Sur la base  
du bilan de la période hivernale 
2015-2016 qui avait été réellement 
lourde à gérer pour les équipes  
et les cadres d’astreinte, il a été  
décidé de ne pas reconduire la ges-
tion du dispositif d’hébergement 
d’urgence complémentaire.

L’équipe de direction et les salariés 
de la Cité ont porté l’ouverture ou 
l’extension de deux dispositifs, et 
travaillé sur une nouvelle organisa-
tion des services.
• La création d’un nouveau service 

médicosocial. Dans le cadre d’un 
appel à projet de l’ARS en 2015,  
déposé avec l’appui de la Plate-
forme projet de l’ACSC, le dossier 
de la Cité concernant la création 
d’un service ACT a été retenu. Le 
dispositif ACT doit permettre un 
hébergement « à titre temporaire 
pour des personnes atteintes de 
maladies chroniques en situation 
de fragilité psychologique et/ou 
sociale et nécessitant des soins 
et un suivi médical, de manière à  

assurer le suivi et la coordination 
des soins, à garantir l’observance 
des traitements et à permettre un 
accompagnement psychologique et 
une aide à l’insertion » (cf. page 11).

• La création de places en CAO dans 
le cadre du démantèlement du 
campement de Calais. Le dispositif 
de centre d’accueil et d’orienta-
tion (CAO) dédié aux migrants de  
Calais a vu le jour au sein de la 
Cité à la fin octobre 2015 avec 15 
places autorisées. Un an plus tard, 
la Cité a obtenu un accord pour la 
création de 45 places supplémen-
taires, pour une capacité totale 
de 60 places. L’accueil de 45 per-
sonnes en provenance de Calais a 
eu lieu lors de la même soirée, le  
24 octobre 2016.

N’ayant pas eu l’assurance d’une 
possible pérennisation du dispositif, 
le CAO est resté aujourd’hui sur un 
fonctionnement d’une équipe en 
contrat à durée déterminée, mais 
elle a pu être fortement renforcée 
pour répondre au nouveau dimen-
sionnement du dispositif.

Une nouvelle organisation proposée 
en fin d’année.
La Cité Jean-Baptiste Caillaud s’est 
donc organisée en fin d’année 2016 
autour de ces trois pôles principaux :
• le pôle hébergement financé par la 

DDCS comprenant :
• le centre maternel financé par le 

Conseil départemental,
• le service médicosocial ACT 

(Appartements de coordination 
thérapeutique) financé par l’ARS.

Cité Jean-Baptiste Caillaud 
Delphine Cotard
Directrice

CHRS, activité avec deux enfants de résidentes

Territoire Centre-Ouest
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La Cité Béthanie a vu le jour en 2006 et comprend quatre dispositifs,  
situés en Dordogne et en Gironde.

• À Bergerac : un CHRS de 35 places 
pour femmes et couples avec ou 
sans enfants et une Maison relais 
de 25 places.

• À Bordeaux : un centre d’héberge-
ment de stabilisation de 20 places 
pour jeunes femmes avec ou sans 
enfants, et un centre d’héberge-
ment d’urgence de 31 places pour 
femmes avec ou sans enfants.

Faits marquants 2016
En 2016, la Cité Béthanie a finalisé 
son projet d’établissement 2016-
2021. Le travail d’actualisation a  
associé, durant toute l’année, les 
salariés, les bénévoles et les per-
sonnes accueillies à la Cité.

La Cité Béthanie à Bordeaux 
L’Accueil d’urgence des Deux rives,  
ouvert en 2015, s’est étoffé de 20 
places supplémentaires en 2016. 
Il comprend aujourd’hui 31 places 
d’hébergement d’urgence destinées 
à des femmes avec ou sans enfants.

Le partenariat avec le Secours 
Catholique se poursuit : une équipe 
de huit bénévoles intervient à la  
Maison des Deux rives et à l’Accueil 
d’urgence des Deux rives. Un travail 
de réflexion est en cours pour ac-
compagner l’évolution des actions 
bénévoles parallèlement à celle des 
besoins des personnes accueillies.

La Cité Béthanie à Bergerac
Durant l’été, les résidents du CHRS 
et de la Maison relais ont réalisé 

une grande fresque en mosaïque 
sur un mur de la Cité. Chacun, 
petit ou grand, a pu réaliser un  
motif à sa mesure et suivant ses  
envies. Le thème de la mer a invité  
au voyage tout en laissant libre cours 
à l’imagination. 

Divers matériaux ont été utilisés : 
faïences, peinture, bois, coquillages, 
boutons, éclats de miroir, pièces de 
monnaie…. Plus de 20 adultes et  
enfants ont participé à cette œuvre.

Murièle Conort
DirectriceCité Béthanie

Réflexion collective autour de la création d'une mosaïque

L’activité des territoires 
et des Cités

Philippe Gibaud
Directeur Territoire Sud

Le territoire Sud de l’ACSC s’étend de Bordeaux à Marseille, avec 
la Cité Béthanie en Dordogne et en Gironde, la Cité de la Madeleine 
en Haute-Garonne et dans les Hautes-Pyrénées et la Cité Ger-
main Nouveau dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Ce sont 
645 places au total, en crèche, logements accompagnés, hébergement, halte de jour, halte de nuit,  
logements adaptés, accompagnement hors les murs…  avec 106 professionnels et plus de 50 bénévoles. 
Un territoire riche et varié avec des besoins distincts où l’ACSC, en lien étroit avec l’État et les collecti-
vités territoriales, s’efforce de rechercher les solutions les plus adaptées pour répondre aux besoins, 
toujours grandissants, des personnes en difficulté sociale.

Les Cités du sud, fortement ancrées dans leur territoire, sont portées par les directeurs de Cité et 
leurs équipes qui ont la volonté de contribuer à la prise en charge des publics en difficulté sociale, 
dans les meilleures conditions possibles et dans l’intérêt des personnes accueillies, en considérant  
la participation de ceux-ci comme une source de richesse.
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Anne Barreda
DirectriceCité La Madeleine

La Cité la Madeleine a aujourd’hui presque 15 ans. 
Elle est implantée en métropole toulousaine et dans les Hautes- 
Pyrénées en passant par le Comminges. C’est une Cité vivante et 
dynamique où un partenariat fort avec la psychiatrie a permis  
l’ouverture de la  résidence accueil OMonPaïs.
Elle a des activités multiples et complémentaires : des centres  
d’hébergement pour femmes à Toulouse, pour hommes isolés et  
familles à Lourdes, des maisons relais et une résidence sociale, un 
multi-accueil et soutien à la parentalité, ainsi qu’une halte de nuit 
« Un toit sur la rue ». En fin d’année a ouvert le centre d’accueil 
et d’orientation pour migrants, soit un total de 360 places dans des 
dispositifs complémentaires d’accompagnement, de lutte contre 
l’isolement et d’inclusion sociale.

Aujourd’hui, 65 salariés sont engagés 
dans la Cité avec les bénévoles du 
Collectif interassociations de Tou-
louse et s’appuient sur la participa-
tion des personnes accueillies pour 
réaliser des projets tant individuels 
que collectifs. Une constante impli-
cation de tous, mobilité, adaptation 
et bientraitance sont les gages de 
réussite de ces derniers.

Faits marquants en 2016
 Cette année a été marquée par l’en-
gagement de la Cité pour accueillir 
des migrants de Calais. En effet, de la 
Syrie à la République de Centrafrique, 
de l’Irak au Soudan du Sud, des mil-
liers de personnes ont pris la route 
de l’exil vers l’Europe, en passant 
par Calais. La Cité a donc ouvert le 
CAO Via Tolosa avec le soutien de 
Villeneuve-Tolosane et de Cazères, 
et du bailleur Promologis, pour en  
accueillir une partie. La solidarité 
des acteurs locaux, des bénévoles 
de santé, des associations, des  
parents d’élèves, etc., a permis de 
créer une dynamique d’échanges.

L’année 2016 a vu le deuxième couple 
d’hôtes de Ruelles s’envoler vers un 
avenir plus pérenne, ayant acquis 
une activité professionnelle et un accès 
au logement.

L’année a également été marquée 
par une absence de solutions pour 
les femmes avec des bébés à la rue 
à Toulouse. Cependant, un travail en 
réseau et des actions concertées ont 
permis d’apporter du soutien aux 
jeunes mamans. 

Après quatre ans d’élaboration, de  
recherche de financements, la réha-
bilitation du gîte Velane est passée 
du rêve à la réalité ! Nouvelle cuisine, 
belles salles de vie, nouveaux stu-
dios et amélioration de l’accessibilité,  
tout un programme de travaux est

en cours. La réouverture du gîte 
aura pour objectif de permettre aux 
femmes venues de la rue de restaurer 
leur image et de se remobiliser. 

2016 a également été l’anniversaire 
des 10 ans de la Maison Relais de 
Peyrolières ! Une bien belle occa-
sion de faire la fête dans la cour où 
cohabitent une maison relais, une 
résidence sociale et une crèche  
depuis une décennie. Témoignages 
émouvants, photos et œuvres made in 
Peyrolières, tout était réuni pour mar-
quer les esprits de bons souvenirs.

Ambiance à la halte de nuit 

Cuisine renovée dans le cadre de la réhabilitation du gîte Vélane

Territoire Sud
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Marseille, Aix-en-Provence (13)
•  Dispositif d’accompagnement de 

familles issues de bidonvilles (25 
familles)
Ce projet conduit par la Cité Ger-
main Nouveau et les délégations 
du Secours Catholique d’Aix et de 
Marseille a pour ambition de per-
mettre à ces familles d’accéder au 
logement autonome après un ac-
compagnement dans un parcours 
d’hébergement et d’insertion so-
ciale. En 2016, sur Aix et Marseille, 
24 familles (114 personnes) sont 
accompagnées par la Cité.

• Dispositif Alisé (33 places)
C’est un hébergement temporaire 
et un accompagnement social de 
personnes en situation d’exclu-
sion et démunies d’habitat (femme 
isolée ou avec un enfant, couple, 
famille, homme isolé notamment 
sortant d’incarcération) au sein de 

20 logements financés au titre 
de l’ALT. Il inclut des mesures 
d’accompagnement socioéducatif 
liées au logement (ASELL) et  
d’action sociale collective (ACS). 

Aix-en-Provence (13)
• Halte de jour (50 personnes ac-

cueillies).
Accueil de personnes isolées à la 
rue et en situation de grande vul-
nérabilité. Bénévoles et salariés 
organisent l’accueil des personnes 
autour de propositions de services 
et d’activités.

Avignon (84)
• Maison relais (9 places)

Destinée à un public de femmes 
et d’hommes isolés, cette maison 
préfigure le projet de Maison relais 
de 25 places qui sera implanté 
en 2019 en Avignon.

Créée en 2014, la Cité Germain Nouveau offre un territoire tout 
nouveau à l’ACSC : une implantation réalisée grâce aux réseaux  
des délégations du Secours Catholique et des dispositifs qui 
intègrent une complémentarité dans l’intervention concertée de 
bénévoles et de professionnels salariés.

• Équipe d’accompagnement à la vie 
sociale (EAVS), 30 mesures
Elle effectue un accompagnement  
hors les murs  pour des personnes 
en fragilité économique et sociale 
et en situation de vulnérabilité 
dans un logement à Avignon, qui 
consiste à :
• favoriser le lien social, les liens 

de sociabilité et la convivialité,
• faciliter et médiatiser l’accès aux 

institutions, aux administrations 
et aux services sociaux présents 
dans la vie sociale de la per-
sonne,

• coordonner les actions des 
intervenants du projet person-
nalisé, créant ainsi un lien entre 
les acteurs du réseau grâce à 
la mise en place d’un référent 
unique de parcours.

• HAME, Habitat alternatif migrants  
économiques (23 places)
Le dispositif HAME accueille un 
public d’hommes isolés, sans ré-
sidence stable, souvent  hébergés 
par un tiers ou dormant dans des 
voitures. Ce sont des personnes 
migrantes en situation régulière 
recherchant des solutions de  
travail dans un contexte de crise 
économique dans leurs pays.
La Cité propose, dans le cadre d’un 
accueil d’urgence, des lieux de vie 
dignes, à taille humaine.

Christian Vives
DirecteurCité Germain Nouveau

Halte de jour aux couleurs du Sud, Aix-en-Provence

L’activité des territoires 
et des Cités
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Secteur du handicap

En 2016 le secteur du handicap compte cinq Cités et près de  
350 places permettant d’accompagner des personnes en situation 
de handicap dans des activités d’aide par le travail, d’hébergement, 
de soins ou d’accompagnement médicosocial à domicile. 
Plus de 200 salariés travaillent dans ces Cités.

Cité Jacques Descamps
Katy Saudemont
Directrice

La Cité Jaques Descamps est un foyer d’accueil médicalisé pour les 
adultes autistes et les personnes ayant des troubles envahissants 
du développement. Elle possède 47 places mixtes (40 places en  
internat, 6 places en externat et 1 place d’accueil temporaire).

Elle offre un domicile permanent au 
sein d’une structure de 6 unités dites 
« maisons » de 7 ou 8 personnes. La 
plupart des chambres sont indivi-
duelles (4 sont doubles).
Afin de faciliter le quotidien de 
chaque résident et les rendre ac-
teurs au sein de leur espace de vie 
personnel et collectif, des repères  
visuels et des indicateurs spatio- 
temporels (mot qui signifie un espace : 
ici, là…) ont été mis en place, ainsi 
que des supports de communication 
individualisés. Ces derniers, réali-
sés avec l’aide d’une psychologue et 
d’un éducateur, souvent sous forme 
de classeur, regroupent des images, 
pictogrammes et photos afin de per-
mettre au résident de formuler des 
demandes aux autres personnes.

Ces outils indispensables à l’accueil 
et l’accompagnement des personnes 
autistes permettent de compenser 
les troubles de la communication 
et de l’interaction sociale en tenant 
compte de chaque personne, de ses 
compétences et de ses limites (ca-
pacités en communication, relation-
nelles, cognitives). 

Faits marquants en 2016

Démarche qualité
• Un premier questionnaire de sa-

tisfaction a été réalisé et envoyé à 
toutes les familles et aux tuteurs. 
Sur 46 questionnaires envoyés,  
26 familles ont répondu.

• Une première enquête sur la bien-
traitance a été conduite auprès 

des salariés pour faire un état 
des lieux des pratiques profes-
sionnelles inadaptées au sein de 
l’institution et la connaissance des 
accompagnants du contexte juri-
dique qui encadre ces pratiques. 
L’objectif est de mettre en place 
un travail d’amélioration continu 
des pratiques.

Création du guide d’accompagne-
ment 
Ce guide vise à apporter un éclairage 
sur les références, les pratiques 
et les outils existants afin de déve-
lopper une culture commune pour 
l’ensemble des acteurs concernés 
par l’évaluation des situations in-
dividuelles de handicap et spécifi-
quement  les troubles du spectre de 
l’autisme. 

Mise en place en interne d’une  
formation PCM
La formation PCM (Professional  
Crisis Management) minimise la 
coercition et maximise la dignité de 
la personne, tout en travaillant avec 
fiabilité pour arrêter les comporte-
ments dangereux. Elle comprend 
des techniques de prévention et de 
diminution des comportements dan-
gereux et agressifs. Puis, si néces-
saire, des techniques d’intervention 
physique en toute sécurité, pour 
protéger de toute blessure aussi bien 
les résidents que les professionnels. 
Toutes les méthodes proposées sont 
basées sur les principes de l’analyse 
du comportement et la mécanique 
du corps humain. 

C’est une pratique avec  certification 
obligatoire, utilisée dans un grand 
nombre d’organisations en France 
et dans divers pays de l’Union Euro-
péenne, avec d’excellents résultats. 
L’association qui la dispense, la 
PCMA (Professional Crisis Mana-
gement Services Association), en-
seigne comment gérer les situations 
de crises auxquelles sont confrontés 
les parents et les professionnels. 

Une salariée a été formée, en tant 
qu’institutrice PCMA, en gestion des 
situations de crises. Après l’obten-
tion de son diplôme, elle a pu former 
plusieurs petits groupes de salariés 
de l’établissement à cette technique 
en 3 ou 4 jours. Les salariés ayant 
validé l’examen ont été certifiés pra-
ticien 1 (soit 4 salariés) et praticien 2 
(soit 16 salariés) pour un an. 

Bruno de Labarthe
Directeur des activités

Le bonheur de l'équithérapie 
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Créée en 1975 à proximité de Bourges (18), la Cité est un foyer  
occupationnel qui accueille des personnes en situation de déficience 
mentale dans un internat de 41 places d’accueil permanent pour 
hommes et une place d’accueil temporaire. 

11 personnes sont accueillies en 
journée au sein des différents  
ateliers proposés. 40 salariés se  
relaient en continu afin d’assurer 
l’accompagnement au quotidien de 
tous, dans une ambiance chaleu-
reuse favorisant l’épanouissement 
et l’expression des potentialités de 
chacun.

Faits marquants en 2016
En 2016, il n’y a pas eu de mouve-
ments de résidents en internat per-
manent, contrairement à l’externat. 
Treize personnes ont bénéficié de 
séjours d’accueil temporaire. Huit 
autres ont bénéficié de périodes 

de stage en journée en lien avec 
d’autres établissements.
L’année a été marquée par la valida-
tion du nouveau projet d’établisse-
ment de la Cité le 11 février. À cette 
occasion, Alexandra, présidente du 
Conseil de la Vie Sociale s’est dé-
placée à Paris pour rencontrer les 
membres du conseil d’administra-
tion de l’ACSC et assister au vote.

Le 13 mai, une manifestation a été 
organisée pour fêter les quarante 
ans de l‘établissement. Tous les ré-
sidents et les professionnels se sont 
investis pour ce moment. Chaque 
résident a préparé une plaque à son 

nom : façon d’ouvrir symbolique-
ment le chantier de reconstruction 
des locaux. La journée a été suivie 
de la 3e édition des portes ouvertes 
organisées en partenariat avec 
l’Association des Amis de la Cité.  
Les ventes ont permis d’organiser en 
fin d’année un repas au restaurant 
avec une animation orientale.
À partir de septembre, le chantier de 
reconstruction des locaux du foyer a 
enfin débuté… Les plus curieux ont 
surveillé chaque jour l’arrivée des 
engins et l’avancée des travaux.

Cette année encore, les résidents 
ont pu bénéficier de nombreuses 
activités : six séjours vacances 
grâce à la poursuite du partenariat 
avec l’ANCV et 54 sorties exception-
nelles… en complément des activités 
organisées chaque semaine ! 

Cité Jean Rodhain
Annabel Challas-Paillot
Directrice

Secteur du handicap

La Cité Jean Rodhain fête ses 40 ans avec les résidents
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L’ESAT a été créé en 1991 pour permettre à des personnes souf-
frant de troubles psychiques stabilisés de trouver une insertion 
sociale et professionnelle. Son activité est la restauration traiteur. 
Il accueille des travailleurs handicapés à temps partiel afin de 
prendre en compte leur fatigabilité. Ils sont encadrés et formés par 
des cuisiniers et pâtissiers expérimentés. L’équipe d’encadrement  
comporte 19 personnes. 

Nous avons accueilli  91 personnes 
en 2016. Les travailleurs sont ad-
mis à l’ESAT après un stage de cinq 
semaines. En 2016, dix nouveaux 
travailleurs ont été admis et dix 
autres ont quitté l’ESAT. Cinq d’entre 
eux ont démissionné, un travailleur 
a pris sa retraite et une personne a 
trouvé du travail en intérim en milieu 
ordinaire.

Faits marquants en 2016
Le projet « Fous de gourmandise », 
dont le but est de dé-stigmatiser le 
handicap psychique en montrant 

Conscients des difficultés rencon-
trées par les travailleurs pour se  
soigner, nous avons mis en place 
une complémentaire santé avec une 
participation de l’établissement.

Lors du Citizen Day proposé par 
L’Oréal, nous avons accueilli une 
dizaine de salariés durant une  
journée en juillet. Ils ont contribué 
à la production en cuisine le matin 
et ont animé une activité bien-être  
avec l’aide d’une psycho-esthéti-
cienne l’après-midi. Cette journée  
a été un succès pour tous.

que les personnes qui en souffrent 
peuvent travailler, a été initié. La 
Fondation Sainte-Geneviève, l’APPOS 
et une soixantaine de particuliers 
ont permis de réunir les fonds né-
cessaires. Vingt travailleurs ont été 
photographiés par Anne Betton, 
avec pour chacun une photo au tra-
vail et une en dehors du travail.

L’exposition itinérante a été inau-
gurée à Colombes en novembre 
et sera présentée dans plusieurs 
villes de la région parisienne et au 
sein d’entreprises et de galeries. 

Les Fourneaux de Marthe 
et Matthieu

Véronique Claude
Directrice

Exposition « Fous de gourmandise »

Créé en 1957, c’est un des tout premiers « ateliers protégés » de 
France. La volonté de ses fondateurs était de développer une struc-
ture représentant pour des personnes handicapées mentales un 
lieu de réintégration de la vie sociale, où elles seraient reconnues 
pour le produit de leur activité et trouveraient dignité et autonomie.

Cité Atelier d’Aubervilliers

L’Atelier a trois activités principales :
• façonnage de supports publici-

taires en carton,
• conditionnement secondaire de 

cosmétiques,
• prestations d’entretien d’espaces 

extérieurs et désherbage.
• 4e famille de travaux complémen-

taire des deux premières activités, le 
façonnage et le conditionnement à 
façon pour divers secteurs d’activité.

Faits marquants en 2016 : l'évolu-
tion de l’activité et le projet de déve-
loppement de l’atelier
Le bon démarrage de l’activité  
extérieure au service de Plaine 

Lylia Belhadrouf
Directrice

« Nous sommes, avant tout, une as-
sociation militante dont la vocation 
est d’agir par tous les moyens pour 
assurer le mieux-être et le mieux vivre 
des personnes en situation de handi-
cap, salariées à part entière, au sein 
d’entreprises adaptées productrices 
de valeur sociale ajoutée, et actrices 
dans le secteur de l’économie so-
ciale et solidaire…. » Hervé KNECHT 
(président GAP-UNETA, 2000).

Secteur du handicap

Commune (communauté d’agglo-
mérations du 93, centrée sur Saint- 
Denis) nécessite maintenant d’adap-
ter nos locaux et espaces  de par-
king, pour des raisons de sécurité 
et de conditions de travail. Nous 
devons nous doter de locaux proté-
geant nos matériels d’intervention à  
l’extérieur (camions, outils, ves-
tiaires spécifiques).

Un espace extérieur peut être 
construit sur le lieu actuel de 
l’auvent, en entrée de cour. Il vien-
drait alors comme extension des 
locaux de production existants. Le 
projet d’extension pourrait démarrer 
après accord au 2e semestre 2017. 

Ce projet s’inscrit dans la conti-
nuité de la volonté des fondateurs.  

Emballage sympathique à l'Atelier
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Le Domaine de Pescheray a été créé en 1967 (EHPT) et a intégré l’ACSC 
en 1995. Cette Cité comprenait au départ un CAT, puis s’est développée 
et adaptée au fil des années en créant des services complémentaires en 
lien avec les besoins des personnes accueillies.

Cité de Pescheray 

Le CAT, devenu un ESAT en 2005, 
propose à des personnes en situation 
de handicap n’ayant pas la possibili-
té de travailler en milieu ordinaire un 
travail en milieu adapté permettant 
leur épanouissement professionnel 
et personnel. Les personnes y sont 
orientées par la MDPH. La Cité de 
Pescheray accueille 52 hommes et 
15 femmes (agrément de 66 places). 

La Cité du Domaine de Pescheray 
comprend aujourd’hui :
• un SAESAT (depuis 1998, 8 places 

pour 19 personnes). Lieu permettant 
un travail à temps partiel reposant 

sur des activités manuelles, artis-
tiques, culturelles… sans notion de 
production (vieillissement des tra-
vailleurs, préparation des jeunes 
usagers au monde du travail, répit 
pour les personnes souffrant de 
troubles psychiques).

• un foyer d’hébergement (depuis 
2004, 17 places + 1 place d’héber-
gement temporaire). Hébergement 
adapté, encadré par des édu-
cateurs. Les usagers travaillent  
l’autonomie dans la vie quotidienne 
pour une sortie éventuelle en  
logement autonome. 

Karine Challange
Directrice

• un SAVS (depuis 2004, 32 places). 
Service d’accompagnement des 
usagers à domicile. L’usager est 
accompagné dans les actes de la 
vie quotidienne pour lesquels il 
peut être en difficulté.

• un FHSA (depuis 2010, 12 places). 
Service d’accompagnement à 
domicile dont le travail se situe 
entre le foyer d’hébergement et le 
SAVS. Les visites à domicile y sont 
plus fréquentes et des activités 
de groupe et collectives y sont 
proposées.

Faits marquants en 2016
L’année 2016 a été marquée par des 
évènements difficiles et douloureux  
(décès d’un usager et d’une salariée) 
et par un changement de direction.

Secteur du handicap

Représentation de boxe thaïlandaise de l'équipe de Pescheray (section handiboxe). 
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Les principales tendances du  
compte de résultat 
L’exercice 2016 fait ressortir un excé-
dent comptable de 0,02 M€ contre 
1,1 M€ en 2015. Cette évolution est 
notable sur le résultat d’exploitation, 
marqué par : 
•  la baisse continue de l’aide au 

fonctionnement du Secours Catho-
lique de 0,3 M€ par an ces deux 
dernières années,

•  le poids de l’ajustement de la pro-
vision indemnités-retraite, repré-
sentant une évolution défavorable 
de 0,5 M€ par rapport à 2015,

• une évolution des recettes d’exploi-
tation (hors reprise sur provision 
et aides du Secours Catholique) 
quasiment stable de 0,5 % et en 
parallèle une hausse des charges 
d’exploitation hors provision de 2 %. 

Cette quasi-stabilité des produits 
d’exploitation est liée à la ferme-
ture du centre éducatif fermé de 
La Gautrèche (-1.9 M€) en partie 
compensée par l’accroissement de 
l’activité Accueil de migrants.

Les comptes 2016 sont marqués par : 
•  la poursuite de la reprise d’asso-

ciations avec l’intégration d’Alisé 
située à  Marseille,

•  le développement de l’accueil des 
migrants, 

•  la constitution de la SCI « Rosier 
Rouge » en partenariat avec le Se-
cours Catholique, dont l’objet est la 
propriété et la gestion d’une rési-
dence étudiants et d’une résidence 
pour jeunes actifs en cours de 
construction sur les communes de 
Vanves et Issy-les-Moulineaux (92),

•  le transfert de l’activité du centre 
éducatif fermé de La Gautrèche.

Les comptes au 31 décembre 2016

Le bilan : 63 M€ 
Il évolue de 1,3 M€. L’actif est marqué 
par la réalisation de la crèche Bab’Ivry, 
l’acquisition de titres du Crédit Coopé-
ratif en nantissement d’un emprunt 
et la consolidation de la trésorerie, en 
augmentation de 1,3 M€. 

Avec un encours de 13,8 M€, la 
trésorerie représente 2,5 mois de 
charges d’exploitation. 

Au passif, les fonds propres sont 
maintenus.

Données financières

Rapport Financier

Emmanuelle Basque
Directrice administrative,
financière et informatique.

Patrice Gravoin
Contrôleur de gestion

Laurent Cormée
Responsable comptable
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Un budget de fonctionnement 
à hauteur de 72 M€ 

Financement
public

Financement
privé

81 % 19 %

Un bilan total de 63 M€

Actif Passif

2015 2016 Variation 2015 2016 Variation

Actif immobilisé 38,1 39,4 1,3 Fonds propres 36,3 36,0  - 0,3

Actif réalisable 10,7 9,8 - 0,9

Provisions 
pour risques et 
charges / Fonds 
dédiés

7,0 7,3 0,3

Actif disponible 12,6 13,8 1,3 Dettes 18,0 19,7 1,7

Total actif 61,3 63,0 1,7 Total passif 61,3 63,0 1,7

Bilan synthétique au 31 décembre 2016 (en M€)
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REPRISE DE RÉSULTATS ANTÉRIEURS  0,1 - 0,4 0,6
RÉSULTAT DE GESTION 0,1 0,7 - 0,5

Produits d’exploitation 2016 2015 Variation

Dotation globale et prix de journée 28,9 31,3 - 2,4 - 7,54 %

Subventions 23,7 21,5 2,2 10,43 %

Produits commercialisés 3,8 4,2 - 0,4 - 8,48 %

Aide financière du Secours Catholique 1,5 1,8 - 0,3 -16,94 %

Participation des personnes accueillies 3,7 3,7  - 0,0 - 0,60 %

Autres prestations 1,9 1,5 0,4 26,83 %

Autres produits 2,3 2,4  - 0,2 - 6,21 %

Reprises  provisions  amortissements, transfert de charges 1,5 4,0 - 2,4 -61,33 %

Total 1 67,4 70,4 - 3,0 - 4,23 %

Charges d’exploitation

Achats et autres charges externes 23,5 21,9 1,6 7,16 %

Impôts et taxes 3,4 3,4 0,0 1,29 %

Charges de personnel 35,7 36,5 - 0,8 - 2,16 %

Dotation aux amortissements 3,4 3,0 0,5 16,07 %

Dotation aux  provisions 1,5 4,6 - 3,0 - 66,66 %

Autres charges 0,6 0,6 0,0 0,84 %

Total 2 68,3 70,0 - 1,7 - 2,49 %

Ressources utilisées en 2016 d’exercices antérieurs 1,4 1,2 0,2 15,18 %

Prov. sur ressources 2016 à utiliser sur les exercices ultérieurs 1,3 1,3  0,0  0,28 %

Total 3  0,1 - 0,1  0,2 - 217,58 %

Résultat d’exploitation - 0,8 0,3 - 1,1

Produits financiers 0,8 0,0  0,8 2998,11 %

Charges financières 0,9 0,1 0,8 635,50 %

Résultat financier - 0,1 - 0,1 - 0,0 2,71 %

Résultat courant avant impôt - 0,9 0,2 - 1,1

Produits exceptionnels 2,4 1,3 1,1 88,01 %

Charges exceptionnelles 1,5 0,4 1,2 330,55 %

Résultat exceptionnel 0,9 0,9 - 0,0  - 4,18 %

Total des produits 72,0 72,9 - 0,9 - 1,22 %

Total des charges 72,0 71,7 0,2 0,30 %

RÉSULTAT COMPTABLE 0,0 1,1 - 1,1

Compte de résultat synthétique (en M€)
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Répartition des produits 2016 - Montant total de 72 M€

Les produits d’exploitation sont 
constitués par :
• 81 % de financements publics  

dotation globale de financement, 
prix de journée, subventions),

• 19 % de financements privés (pro-
duits des activités des ESAT et de 
l’entreprise adaptée, participation 
des hébergés, redevances logement, 
loyers et contribution financière du 
Secours Catholique).

Sur un budget de 71,9 M€, les charges 
par activité se répartissent ainsi :
• 47, 4 M€ sur le secteur AHI et 

Crèches parentalité représenté sur 
15 établissements (CHRS, CHU, 
dispositifs en stabilisation, maisons  
relais, crèches, Accompagnement 
vers le logement),

• 11,5 M€ sur le secteur du handicap 
regroupant cinq établissements,

• 6,8 M€ sur les activités écono-
miques** représentées sur quatre 
établissements,

• 6,3 M€ pour l’animation générale 
et le développement de l’associa-
tion (siège, projets de développe-
ment et d’innovation, Pôle Santé 
national…).

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

25,0%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

  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...)

2016
2015

40,2 %
42,9 %

35,1 %

32,0 %

5,2 % 5,1 %

7,9 % 7,8 % 7,2 %

10,4 %

4,5 %

1,8 %

Charges annuelles par activité - 71,9 M€
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Secteur AHI (Accueil

Hébergement
 Insertion)

Secteur du handicap Activités
économiques

Activités autres
(Siège et

gestions propres)

2016
2015

65,8 %
68,7 %

16,0 %

9,4 %

70,0%

16,2 %

9,4 % 8,8 %
5,8 %

(*) Secteur Handicap : 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 Gautrèche.
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Le résultat de gestion
Après reprise des résultats sur les 
exercices antérieurs, il s’établit à 0,1 M€.

Le secteur AHI et Crèches, habituel-
lement excédentaire, présente un ré-
sultat proche de l’équilibre (- 24 K€), 
pénalisé par un sous-financement des 
mesures d’Accompagnement social 
liées au logement dans le départe-
ment des Hauts-de-Seine et un déficit 
sur la cité Germain Nouveau pendant 
sa phase de développement. La va-
cance des postes, enregistrée en 2015 
sur les CHRS d’Île-de-France, a été 

pourvue en 2016 et a eu pour consé-
quence de réduire d’autant les excé-
dents. En parallèle, le déficit 2015 lié 
à la fermeture du CEF à hauteur de  
1 375 K€ n’a pas été reconduit en 2016.

Le secteur du handicap maintient 
des résultats excédentaires (+ 633 K€).

Les activités économiques présentent 
sur l’exercice un résultat déficitaire 
(- 251 K€), principalement sur l’acti-
vité Traiteur de la Cité Les Fourneaux 
de Marthe et Matthieu qui enregistre 
un recul de chiffre d’affaires.

L’activité Siège et gestions propres 
présente un déficit de - 222 K€, dont 
une provision de 150 K€ sur le bâ-
timent de Saint-Florent-sur-Cher 
voué à démolition pour reconstruc-
tion et un recul de 300 K€ des aides 
du Secours Catholique.

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

L’ACSC dans son environnement
L’ACSC a signé un CPOM (Contrat 
pluriannuel d’objectifs et de 
moyens) sur le secteur AHI de la ré-
gion Île-de-France pour la période 
2015 à 2018, qui se traduit par une 
dotation globale annuelle, laquelle 
évolue de 14,4 M€ à 14,0 M€.

Le CPOM porte sur 840 places en 
CHRS, 670 places de dispositifs 
d’urgence et 247 places en pension 
de famille, soit un total de 1757 
places gérées.

Les perspectives 2017
En réponse à un appel à projet, 
L’ACSC augmente de 150 logements 
l’offre Solibail répartie sur les dé-
partements des Hauts-de-Seine, de  
l’Essonne et des Yvelines. Ce qui 
porte à 270 les logements gérés.

Résultats de gestion en K€ 2016 2015 Variation

Secteur AHI (Accueil Hébergement Insertion) - 24 - 274 250

Secteur du handicap 633 625 9

Activités économiques - 251 227 - 478

Activités autres (Siège et gestions propres) - 222 101 - 322

Totaux 137 679 - 541

L’ACSC poursuit son développement 
dans les crèches par l’ouverture 
d’une 4e crèche dans la commune 
d’Ivry-sur-Seine.

Sur l’activité Accueil des migrants,  
la Cité JB Caillaud ouvre 50 places 
en CAO et la Cité Myriam augmente 
ses capacités de 20 places.

Les associations profiteront en 2017 
de la mise en place du crédit d’im-
pôt taxe sur les salaires (l’équivalent 
du CICE dans les sociétés). Le gain  
estimé pour l’ACSC est de 0,7 M€ 
sans impact de reports éventuels sur 
la baisse des financements accordés.

La demande de renouvellement d’au-
torisation des frais de siège en cours 
d’instruction, porte sur une évolution 
du taux actuel de 3,5 % à 5,5 %.

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 terme de contraintes 
budgétaires est de plus en forte. 

D’où la nécessité d’un suivi et d’une 
rigueur de gestion, pour maintenir 
l’équilibre financier et réorganiser 
les activités structurellement défici-
taires.

La démarche d’optimisation des 
fonctions supports initiée en 2016 
contribue à cet objectif.
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Territoire Île-de-France

Cité Saint Martin (75)
4 rue de l’Arsenal, 75004 Paris
Tél. : 01 44 61 89 89
Fax : 01 42 74 41 42

• Centre d’hébergement et de réin-
sertion sociale
164 places pour familles et per-
sonnes 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

• Service enfants 
Agrément de 20 places en crèche 
familiale (enfants de la cité et du 
quartier). Halte-garderie - Espace 
parents/enfants - Soutien scolaire.

• SAS (Service d’accompagnement 
social), hébergement en hôtel

 91 places pour personnes seules.
• SA2A (Service d’accompagnement 

social appartement d’autonomisa-
tion) pour personnes en souffrance 
psychique
26 places, dont 14 en hébergement 
et 12 en logement autonome

• Crèche Le Village aux enfants
37 berceaux. 

• CHU Morland 
80 places pour familles
2 quai Henri IV, 75004 Paris

Cité Notre Dame (75)
6 rue de la Comète, 75007 Paris
Tél. : 01 40 62 66 33

• Centre d’hébergement et de  
réinsertion sociale pour hommes 
seuls isolés et couples 
140 places sur deux sites (7e et 14e 
arrondissements)

• Espace de soutien à la parentalité : 
La Colline aux enfants 
30 familles et 50 enfants
Les Petits Ponts (espace de rencontre)
100 mesures d’accompagnement.

• Appartements de coordination 
thérapeutique 
30 places

Cité Saint Jean (75)
73 rue du Bac, 75007 Paris
Tél. : 01 44 69 94 96 
Fax : 01 44 69 94 94

• 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

• 1 hébergement de stabilisation 
(Maison Helder Camara) 
40 places

Cité André Jacomet (75)

• Centre d’hébergement et de  
réinsertion sociale pour hommes 
seuls (L’Étape) 
124 places
17 boulevard Ney, 75018 Paris
Tél. : 01 45 50 45 00
Fax : 01 45 50 44 46

• Centre d’hébergement et de ré-
insertion sociale pour personnes 
seules (Moisan Delaplace)
24 places
41 rue Lhomond, 75005 Paris
Tél. : 01 40 40 24 50

• Centre d’hébergement d’urgence 
pour femmes seules (Chrysalide) 
40 places
118 rue du Faubourg Saint-Martin 
75010 Paris
Tél. : 01 40 05 59 75
Fax : 01 42 05 56 32

• Centre d’hébergement et de sta-
bilisation pour personnes seules, 
femmes et couples avec enfants 
(Les Amarres)
38 places (adultes) + 10 places
(enfants)
230 rue de Charenton, 75012 Paris
Tél. : 01 45 50 45 00
Fax : 01 45 50 44 46

Cité Bethléem (91)
9 ter rue de Coignières 
78310 Maurepas 
17 Chemin des Côtes 
78990 Élancourt 
Tél. et fax : 01 30 50 41 13

• Centre d’hébergement et de 
réinsertion
100 places

• Crèche
20 places

• Centre d’hébergement d’urgence 
pour migrants
30 places

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

Lève-toi et marche (78)

• Centre d’hébergement d’urgence 
pour hommes seuls 
6 places

• Dispositif d’accueil de personnes 
sortantes de prison 
2 places

• Dispositif d’insertion 
   3 places
• Dispositif de stabilisation 

3 places
• Dispositif d’accueil de publics  

spécifiques (femmes battues ou  
victimes de violences conjugales, 
personnes souffrant d’homophobie…)
6-8 places, avec ou sans enfants

• Relais logement Élancourt
5 pavillons

Cité Le Rosier Rouge (92)
16 avenue du Général de Gaulle 
92170 Vanves
Tél. : 01 41 33 30 30
Fax : 01 41 33 30 40

• Accueil de familles de malades hos-
pitalisés et de personnes malades 
92 chambres (110 places)

• Service AVDL

Dispositifs et coordonnées 
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Aide d’Urgence 92 (A.U.92)
1 rue Braille, 
92500 Rueil-Malmaison 

• Dispositif ASL Accès 
Accueil et accompagnement so-
cial lié au logement de ménages  
alto-séquanais en Logements 
temporaires d’insertion (LTI) 
27 logements en diffus 

• Dispositif Solibail Île-de-France
Accueil et accompagnement social 
lié au logement de ménages sor-
tant de l’hôtel Samu Social 115
129 logements en diffus 
(départements du 78, 91 et 92) 

• Dispositif d’accompagnement vers 
et dans le logement (AVDL)
Diagnostics et accompagnements 
sociaux de 75 ménages dans le 
cadre d’un collectif associatif.

• Pension de famille Paul Bert
Accueil de 30 personnes dans  
28 logements pérennes 

Cité Jacques Descamps (92)
6 rue Pablo Neruda 92220 Bagneux
Tél. : 01 41 17 48 70
Fax : 01 41 17 48 86

• Foyer d’accueil médicalisé pour 
adultes autistes et personnes ayant 
des troubles envahissants du déve-
loppement
47 places mixtes (40 places en 
internat, 6 places en externat et  
1 place d’accueil temporaire)

Cité Les Fourneaux de Marthe 
et Matthieu (92) 
101/103 rue Henri Dunant
92700 Colombes - www.esatfmm.com
Tél. : 01 46 97 04 09 / 09 70 32 87 46

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

Cité Atelier d’Aubervilliers (93)
129 rue Charles Tillon
93300 Aubervilliers
Tél. : 01 43 52 68 70
Fax : 01 43 52 64 75.

• Entreprise adaptée
• Activités de sous-traitance en  

façonnage de supports publicitaires 
et conditionnement de cosmétiques

• Activités environnementales
Postes pour personnes en situation 
de handicap : 60

Cité Myriam (93)
2 rue de l’Aqueduc, 93100 Montreuil
Tél. : 01 48 70 49 50
Fax : 01 48 70 49 49

• Pôle insertion - centre d’héberge-
ment et de réinsertion sociale pour 
hommes seuls
106 places à Montreuil

• Pôle technique - Ateliers d’adap-
tation à la vie active (AAVA) :  
cuisine/restauration, entretien/
ménage, bâtiment

• Pôle urgence pour personnes isolées. 
415 places dont : 110 places pour  
personnes isolées sur le CHU  
Fort d’Aubervilliers, 100 places 
pour migrants sur Bobigny, 175 
places hiver pour personnes  
isolées, couples et familles sur 
Fort Aubervilliers, Bobigny et Mon-
treuil, 30 places de Plan Grand Froid

• Pôle urgence pour familles  
- hébergements d’urgence et de 
stabilisation pour familles.
100 places pour les deux sites 
collectifs à Montreuil (50),  
Bagnolet (30) et les Berceaux 
de Myriam : 20 places.
- 2 appartements partagés pour 
femmes enceintes ou sortant 
de maternité à Bagnolet (10) et  
Aulnay-sous-bois (10)  
- 46 places en logements passerelles 
- 22 logements modulaires

• Centre accueil de jour familial de 
Montreuil 
50 places

• Dispositif d’accompagnement social 
lié au logement
80 familles résidant dans leurs  
logements sur 8 communes du 93 
Deux postes détachés de l’asso-
ciation Interlogement  93 pour les  
missions Service intégré de l’accueil 
et de l’orientation de Seine-Saint- 
Denis (SIAO 93), et Accompagne-
ment vers et dans le logement 

(AVDL) du territoire 93
• Pôle médicosocial : Appartements 

de coordination thérapeutique (ACT)
23 personnes, en logements indi-
viduels ou partagés à Montreuil, 
Montfermeil, Villemomble, Neuilly- 
sur-Marne, Noisy-le-Grand et 
Saint-Denis

• Pension de famille-résidence  
accueil à Livry-Gargan.17 places

Cité Escale Sainte Monique 
(95)(77)
73 avenue de la République
95400 Arnouville
Tél. : 01 39 86 51 39
Fax : 01 34 45 59 15
Mail : stmonique.secdir@acsc.asso.fr

• Centre d’hébergement et de Réin-
sertion sociale pour femmes avec 
enfant(s). 92 places à Arnouville (95).

• Accompagnement vers et dans le 
logement (AVDL 95)
3 dispositifs :
- AVDL DALO : 144 diagnostics  et 
66 accompagnements
- AVDL hors DALO : 40 ménages
- ASLH : 20 actions collectives dans 
des structures d’hébergement.

• Pension de famille à Jouarre (77)
26 logements.

Cité Saint Yves (78)

• Centre d’hébergement d’urgence 
maison familiale Saint-Yves 
35 places déployées sur 14 studios 
pour 14 femmes et 21 enfants âgés 
de 0 à 10 ans
4 rue de l’Alsace-Lorraine
78220 Viroflay
Tél. : 01 30 24 45 87
Fax : 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
Accueil en nuitée d’extrême  
urgence (115)
1 place pour homme isolé
Accueil nuitée (Police)

Dispositifs et coordonnées 
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• Accueil période hivernale
212 rue du Général Leclerc 
78400 Chatou 
Tél. : 01 30 71 17 42  
Fax : 01 30 71 17 46

• Service externalisé Richebourg 
6 places pour hommes isolés.  
Accueil uniquement pendant la  
période hivernale (1er novembre  
au 30 mars). 
Route de Gressey 
78550 Richebourg

• Centre d’hébergement d’urgence 
La Boissière
21 places pour femmes isolées
27 avenue de la Boissière
78190 Trappes 
Tél. : 01 30 50 17 76 
Fax : 01 30 50 17 76

• Centre d’hébergement d’urgence /
    d’hébergement et de réinsertion 

sociale Les Mortemets  
65 places pour hommes isolés.
1 allée des Matelots
78000 Versailles 
Tél. : 01 39 49 98 34
Fax : 01 39 49 98 34

• Centre d’hébergement et de réin-
sertion sociale Ozanam 
28 places accueil tout public 
24ter rue du Maréchal Joffre 
78000 Versailles
Tél. : 01 39 02 18 37 
Fax : 01 39 02 18 37

• Logements Pierre Sémard
21 places pour femmes isolées
48/50 rue Pierre Sémard
78220 Mantes-la-Jolie

Territoire Sud

Cité Germain Nouveau (13) (84)
44 Cours Belsunce, 13001 Marseille
Tél. : 04 88 22 89 26
Mail : secretariatgermainouveau@
acsc-asso.fr

• Service d’Accompagnement vers 
le logement (SAVL), accompagne-
ment familles en sortie de bidonville
25 places d’hébergement pour fa-
milles en diffus à Marseille, Aix-
en-Provence, Luynes et Gardanne

• Dispositif Alisé 
7 rue Francis Davso 
13001 Marseille 
Tél. : 04 91 59 81 30
41 places pour personnes isolées 
avec ou sans enfants

• Centre d’accueil et d’orientation 44 
Cours Belsunce 13001 Marseille 
Tél. : 04 88 22 89 26
23 places pour personnes isolées, 
hébergées en diffus à Marseille.

• Service Mieux vivre Avignon 
49ter rue du portail Magnanen
84000 Avignon
Tél. : 04 90 82 16 01   
Maison Relais
9 places pour hommes et femmes 
isolés, à Avignon 
Résidence Fontanille 84410 Montfavet

• Équipe d’accompagnement vie  
sociale 
49ter rue du portail
Magnanen 84000 Avignon 
30 mesures

• Habitat alternatif migrants écono-
miques
15 places en hébergements diffus, 
hommes et femmes 
49ter rue du portail Magnanen 
84000 Avignon

• Halte de jour
50 personnes, services et accom-
pagnement individuel et collectif 
pour personnes à la rue.
267 rue Dioulouffet
13090 Aix-en-Provence

Cité Béthanie (24) (33)
13 bis rue du pont Saint Jean 
24100 Bergerac 
Tél. : 05 53 23 74 98
Fax : 05 53 27 29 18

• Centre d’hébergement et de ré-
insertion sociale pour femmes 
avec ou sans enfant (Bergerac) 
35 places

• Maison relais (Bergerac)  
25 places

• Maison des Deux Rives, centre 
d’hébergement de stabilisation 
pour femmes avec ou sans enfants 
(Bordeaux) 
20 places

• Accueil d’urgence des Deux Rives, 
centre d’hébergement d’urgence 
pour femmes avec ou sans  enfants 
(Bordeaux) 
31 places

Dispositifs et coordonnées 
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Cité La Madeleine (31) (65)
14 rue Velane 
31000 Toulouse
Tél. : 05 34 25 87 42

• Logement adapté
- 2 maisons relais (Belfort   
et Peyrolières) : 26 logements -  
28 places
- 1 résidence sociale à Tou-
louse (Peyrolières) : 8 logements  - 
28 places
- 1 résidence accueil 
« OMonPaïs » : 20 logements -  
20 places

• Hébergement 
- Le gîte Velane

 43 places (37 femmes et 3 couples).

- (2012) Ruelles : 10 places 
(8 femmes et 1 couple).
- Ellices 22 places.
- ALT : 4 logements en diffus
20 places
- (2016) CAO (Cazères-Villeneuve- 
Tolosane) 
70 places

• Accueil de nuit
- La halte de nuit « Un toit sur 
la rue » : 25 places avec le CIAT 
(collectif interassociations de  
Toulouse) accompagnement

• Multi-accueil et Espace Mozaique 
- Les 3 p’tits chaudrons » : 
25 berceaux. Et en 2017, ouverture 
de la crèche des Capucins 
(35 berceaux)

Dans les Hautes-Pyrénées (65) 

• Logement adapté
- Maison Relais Saint-Henri- 
Sainte-Nathalie à Lourdes : 
10 logements
16 places
- Maison relais La Tor  
d’Aïga à Bordères/Echez : 
18 logements
18 places

• Hébergement
- Centre d’hébergement d’urgence 
et de stabilisation pour hommes : 
18 places et appartements d’ur-
gence pour familles : 20 places
- Accompagnement vers et dans 
le logement (AVDL)

Cité Jean-Baptiste Caillaud (18)
 
• Centre d'hébergement et de réin-

sertion sociale pour familles, 
couples et femmes seules
63 places

 • Hébergement d’urgence
27 places

 • Centre d’accueil et d’orientation
60 places

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

 
• Centre maternel pour mères-enfants

40 places
Route de Chambon
18160 Ineuil
Tél. : 02 48 60 02 11

 
• Appartements de coordination

thérapeutique
13 places.
6 allée d’Aveiro 
18000 Bourges
Tél. : 02 48 02 49 10

Cité Jean Rodhain (18)
46 chemin des Bougnoux
18230 Saint Doulchard
Tél. : 02 48 24 17 18
Mail : chantal.testard@acsc.asso.fr

• Foyer occupationnel d’accueil pour 
adultes déficients mentaux profonds
41 places d’internat et 1 place en 
accueil temporaire pour hommes, 
11 places d’externat pour hommes 
et femmes

 
Cité La Gautrèche (49)
La Jubaudière Route de Jallais 
49510 Beaupreau-en-Mauges
Tél. : 02 41 63 10 31 
Fax : 02 41 63 16 75
Mail : gautreche.secretariat@acsc.
asso.fr
Site : http://formation.gautreche.
acsc.asso.fr/
 
• Centre d’hébergement et de réin-

sertion sociale : 24 places
• Résidence accueil : 17 places
• Centre de formation 

Cité Domaine de Pescheray (72)
Domaine de Pescheray
72370 Le Breil-sur-Mérize
Tél. : 02 43 89 83 62 
Fax : 02 43 89 27 91
Site : www.pescheray.com
 
• Établissement et services d’aide 

par le travail (ESAT)
Activités ESAT : tourisme (domaine 
zoologique, restauration, anima-
tions pédagogiques) + ateliers 
agricoles (production agricole,  
espaces verts et forêts, etc.) 
66 places

• Section annexe d’ESAT (SAESAT) 
8 places

• Foyer d’hébergement 
17 places

• Foyer d’hébergement semi-auto-
nome (FHSA) 
12 places

• Service d’accompagnement à la 
vie sociale (SAVS) 
32 places

Territoire Centre-Ouest

Dispositifs et coordonnées 
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Ils nous soutiennent :

Les mairies 
Aix-en-Provence
Bailly
Bougival
Cazères
Épône
Fourqueux 
Garancières
Hardricourt
Jouy-en-Josas
La Celle-Saint-Cloud 
Le Chesnay
Les Loges-en-Josas
Lourdes 
Maisons-Laffitte 
Marseille 
Maurepas
Paris
Porcheville 
Saint-Doulchard
Saint-Nom-la-Bretèche
Toulouse
Versailles
Villeneuve-Tolosane
Viroflay

L'État
DRIHL Île-de-France 
DRIHL UT 75
DRIHL UT 93 
DDCS des Hauts-de-Seine
DDCS de l’Essonne
DDCS des Yvelines 
DDCS du Val-d’Oise 
DDCS de la Sarthe 
DDCS du Maine-et-Loire 
DDCS du Cher 
DDCS de Haute-Garonne 
DDCS de Gironde 
DDCS des Bouches-du-Rhône
DDSCS du Vaucluse 
DDCSPP des Hautes-Pyrénées
DIRECCTE 92
DIRECCTE 93

Les conseils régionaux 
Aquitaine 
Centre
Île-de-France
Pays de la Loire
PACA

Les conseils départementaux
CD 13
CD 18
CD 24
CD 31
CD 33
CD 49
CD 65
CD 72
CD 75
CD 77
CD 78
CD 84
CD 91
CD 92
CD 93
CD 94
CD 95

Nos partenaires 
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Partenaires financiers du rapport d'activité :

acsc0030-imp.indd   59 05/06/2017   17:06:09



ESAT 
Traiteur

WWW.ESATFMM.COM

101/103, rue Henri Dunant
92700 COLOMBES

01 46 97 04 09

Les Fourneaux de Marthe et Matthieu

- Qualité - Professionnalisme - Saveurs originales -
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