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• FH : Foyer d’hébergement • FHSA : Foyer d’héber-
gement semi-autonome • FO : Foyer occupationnel
• GPEC : Gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences • HUDA : Hébergement d’urgence 
des demandeurs d’asile • IDF : Île-de-France • IML : 
Intermédiation locative • MAH : Maison d’accueil 
hospitalière • MDPH : Maison départementale des 
personnes handicapées • MNA/JMNA : Mineurs/
jeunes majeurs non accompagnés • OFII : Office 
français de l’immigration et de l’intégration  
• PMI : Protection maternelle et infantile • RH : 
Ressources humaines • SAESAT : Section annexe 
d’ESAT • SAVL : Service d’accompagnement vers le 
logement • SAVS : Service d’accompagnement à la 
vie sociale • SAS : Service d’accompagnement social
• SAS2A : Service d’accompagnement social en
appartement d’autonomisation • SI SIAO : Service 
intégré d’accueil et d’orientation • TSA : Troubles du
spectre de l’autisme

d’hébergement • CPOM : Contrat pluriannuel 
d’objectifs et de moyens • DAF(I) : Direction admi-
nistrative et financière (informatique) • DDCS : 
Direction départementale de la cohésion sociale 
• DIHAL : Délégation interministérielle pour l’hé-
bergement et l’accès au logement des personnes 
sans-abri ou mal logées • DIRECCTE : Direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de 
la consommation, du travail et de l’emploi • DNA :
Dispositif national d’accueil en faveur des deman-
deurs d’asile et réfugiés • DPH : Dispositif premières
heures • DRIHL : Direction régionale et interdé-
partementale de l’hébergement et du logement 
• EA : Entreprise adaptée • EAVS : Équipe d’ac-
compagnement à la vie sociale • EMILE : Engagés
pour la mobilité et l’insertion par le logement et 
l’emploi • ESAT : Établissement et service d’aide 
par le travail • FAM : Foyer d’accueil médicalisé  
• FAS : Fédération des acteurs de la solidarité 

ACT : Appartement de coordination théra-
peutique • AHI : Accueil, hébergement, inser-
tion • ALT : Allocation logement temporaire 
• ALTHO : (Hébergement en) alternative à l’hô-
tel • ARS : Agence régionale de santé • ASELL :
Accompagnement socio-éducatif lié au logement
• ASLL : Accompagnement social lié au logement 
• AVDL : Accompagnement vers et dans le logement 
• CADA : Centre d’accueil de demandeurs d’asile • 
CAO : Centre d’accueil et d’orientation • CHRS : 
Centre d’hébergement et de réinsertion sociale 
• CHS : Centre d’hébergement et de stabilisation 
• CHU : Centre d’hébergement d’urgence • CHUM : 
Centre d’hébergement d’urgence migrants • CHUS : 
Centre d’hébergement d’urgence et de stabilisation 
• CM : Centre maternel • CPH : Centre provisoire 
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Les essentiels
Éditorial

2020, entre résilience 
et solidarité
Dominique Manière,  
directeur général de Cités Caritas

Nous avons traversé en 2020 une année particulière, inattendue, désta-
bilisante et, pour beaucoup, douloureuse. Les acteurs de l’association, 
professionnels et bénévoles, l’ont traversée aux côtés des personnes que 

nous accompagnons, aussi bien que possible eu égard à l’impossibilité d’antici-
per et aux moyens limités. Je tiens à souligner ici la remarquable tenue de nos 
services, tout au long de l’année et l’engagement de tous.

Si l’on peut espérer aujourd’hui que la campagne de vaccination nationale éra-
dique prochainement les risques liés au virus, il n’en sera malheureusement 
pas de même des contrecoups économiques et sociaux, des pertes d’emploi et 
de logement qui en résulteront, sans oublier les impacts sur la situation fami-
liale et sur la santé physique ou psychique de très nombreuses personnes. De 
nombreux acteurs du secteur social constatent au quotidien la forte augmenta-
tion du nombre de personnes ayant recours aux services de première urgence 
pour se nourrir, pour obtenir des ressources vitales telles que le RSA…

Cités Caritas s’efforcera d’apporter sa contribution sur ses territoires d’implan-
tation, au mieux de ses moyens actuels, et en continuant de développer et 
diversifier ses champs d’action pour faire entendre et couvrir autant que pos-
sible les besoins qui se présenteront.

L’association devra aussi, quant à elle, surmonter quelques situations préoc-
cupantes que la crise sanitaire de 2020 a provoquées et dont les effets sont 
appelés à durer, en particulier pour ses services dont la pérennité repose sur 
une activité économique continue et soutenue. Plusieurs sites sont touchés par 
un ralentissement économique qui se poursuivra encore de longs mois, voire 
plusieurs années.

Par ailleurs, bien que l’État ait soutenu en 2020 les activités sociales et médico- 
sociales qu’il finance, le secteur du social connaît plus que jamais des tensions 
budgétaires et est soumis à des exigences accrues en termes de fluidité. Cela 
intervient dans un contexte du logement toujours aussi tendu dans plusieurs 
territoires, et concerne des personnes accompagnées dont la précarité et les 
difficultés sont renforcées. Ceci nécessitera de la part des acteurs associatifs 
des capacités d’adaptation renouvelées.

Quoi qu’il en soit, la qualité de l’activité de nos équipes et leur engagement 
quotidien nous amènent à considérer 2021 avec optimisme. L’ensemble des 
acteurs de Cités Caritas, parmi lesquels nous pouvons compter les quelques 
10 000 personnes accompagnées chaque année sur le territoire national, sau-
ront relever ensemble le défi de la sortie de crise sanitaire.

CITÉS CARITAS - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
Cette publication est une réalisation collective. Un 
grand merci aux acteurs de Cités Caritas et du Réseau 
Caritas France pour leurs précieuses contributions 
(rédaction, témoignages, photographies…).

Avec la collaboration de Faroudja Abdat, Maritsa 
Anastasiou, Catherine Baldacci, Anne Barreda, Gilles 
Baudier, Lylia Belhadrouf, Farès Bénaniba, Salima 
Benyahia, Romain Bordeyne, Karine Challange, 
Annabel Challas-Paillot, Sandrine Chiche, Olivier 
Cornier, Delphine Cotard, Anaïs Damas, Clarisse 
Damas, Jean-François Desclaux, Rita Dos Santos 
Bento, Karine Ducours, Claude Fordy, Abdallah Gakou, 
Philippe Gibaud, Carole Godin, Françoise Goetz, Patrice 
Gravoin, Stéphanie Hamon, Davina Hundert, Andjelani 
Kasseyet, Caroline Klein, Elsa Lapalisse, Claudine 
Latger, Chantal Laurent, Anne-Lise Lelong, Monique 
Lenormant, Sophie Magnaval, Hajira Mahdjoubi, Cathy 
Maillebuau, Dominique Manière, Dorine Martin, 
Carine Medard-Cardoso, Wahiba Mekious, Françoise 
Mertz, Olivier Miara, Laurence Michelitz, Virginie 
Najduch, Maïko Portes, Sabrina Raugel, Laurie Robert, 
Laurence Ruch, Mathieu Serval, Soumaïla Sissoko, 
Valérie Sole, Sylvie Stein, Carole Tavernier, Soichi Yano, 
Marthe Yonh, Nelly Weytens.

Directeur de la publication : Dominique Manière, 
directeur général • Conception et coordination : 
Service communication • Création et réalisation 
graphique : amulette.fr • Illustrations : ©Hurca! / 
fotolia.com - Icônes : Icon made by Freepik from 
www.flaticon.com • Crédits photos couverture : 
©Élodie Perriot - Secours Catholique

Tous droits réservés ©2021 Cités Caritas
www.acsc.asso.fr • 72 rue Orfila 75020 Paris
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Les essentiels
Mot du président

Dans son recueil de poèmes intitulé l’Année 
Terrible, Victor Hugo avait ainsi qualifié l’an-
née 1870 marquée par une guerre perdue 

et une guerre civile. Notre pays a traversé depuis 
cette époque bien d’autres épreuves.

Et 2020 nous a appris qu’il n’est nul besoin de tels 
évènements pour bouleverser notre vie.

Il aura suffi d’un virus qui répande ses méfaits 
dans le monde avec des conséquences écono-
miques et sociales que nous ne mesurons pas 
encore : les plus fragiles ont été frappés de plein 
fouet, comme toujours dans les périodes de crise, 
et l’on peut redouter une paupérisation rapide 
d’une partie importante du corps social.

Face à ce bouleversement, il eût été facile de bais-
ser les bras, de se résigner et de ne penser qu’à 
soi.

Or, l’histoire ne s’est pas écrite ainsi !

Dans notre pays, des bataillons d’hommes et 
de femmes se sont engagés, souvent au mépris 
du risque que représentait ce virus encore mal 
connu, pour venir en aide aux plus fragiles : les 
malades atteints par la Covid-19, les personnes 
seules, les exclus et toutes celles et ceux que le 
fléau menaçait de frapper.

L’État a certes mis en œuvre des moyens impor-
tants, mais ce sont les soignants, les personnels 
médicaux, paramédicaux, les collaborateurs sala-
riés et bénévoles d’associations caritatives, d’éta-
blissements accueillant les populations fragiles, et 
notamment les équipes des Cités et branches de 
Cités Caritas, qui ont été en première ligne.

Dès l’annonce du premier confinement, la direc-
tion de Cités Caritas engagea un plan de pré-
vention de la maladie et d’adaptation de nos 
activités, visant à protéger les résidents et les 
collaborateurs. Chacun en respecta les consignes 
contraignantes, évitant ainsi que la maladie ne se 
développe dans nos établissements qui auraient 
pu devenir de redoutables clusters.

La crise n’est pas finie et 2021 s’annonce à nou-
veau comme une année mouvementée. Mais 
Cités Caritas sort renforcée de cette année ter-
rible et prête à faire face.

Souvenez-vous ! 2020 avait débuté avec la célé-
bration empreinte de joie des 30 ans de l’asso-
ciation où fiers du travail accompli, nous nous 
tournions résolument vers l’immense défi que 
représentent la pauvreté croissante et les fragili-
tés qui l’accompagnent.

Nous adoptions le nom de Cités Caritas et faisions 
nôtre, explicitement, les valeurs du Réseau Caritas 
France : Confiance, Engagement et Fraternité.

Mais un tout autre défi nous attendait quelques 
semaines plus tard.

Cités Caritas aurait été fortement fragilisée sans la 
mobilisation et la solidarité de ses équipes qui ont 
porté haut ces valeurs.

Victor Hugo aurait sans doute qualifié cette année 
de terrible, mais Jean Rodhain, fondateur du 
Secours Catholique et des Cités, dans son exhor-
tation à l’engagement au service des plus pauvres 
aurait répondu : « À Année Terrible, la charité 
exactement ! »

« À Année Terrible,  
la charité exactement ! »
Jean-François Desclaux,  
président de Cités Caritas©
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Les essentiels
Vie associative et temps forts 2020

L’année 2020, en bref…

LE 30 JANVIER : ouverture 
nocturne des Cités Saint Martin  
et André Jacomet en soutien  
de la « Nuit de la solidarité » 
organisée par la Fabrique de 
la Solidarité et la Ville de Paris 
(action de sensibilisation et 
comptage des personnes  
sans-abris).

LE 27 FÉVRIER : inauguration de 
l’exposition photo « Mémoire(s) », 
fruit du travail réalisé  
par l’association OOK avec  
les personnes accompagnées  
de la Cité Escale Sainte Monique.

EN MAI : contribution à la 
démarche nationale de production 
d’équipements de protection pour 
faire face au virus de la Covid-19 :  
à l’Atelier d’Aubervilliers, 
fabrication et distribution de 
masques dans le cadre d’une 
action de la Ville de Paris (après 
équipement en machines à coudre 
et surjeteuses de l’entreprise) ;  
à la Cité La Gautrêche, atelier  
de fabrication de masques par  
les jeunes du service MNA/
JMNA ; organisation d’un atelier 
couture de création de masques 
en tissu au centre d’hébergement 
Fort d’Aubervilliers (93), rattaché 
à la Cité Myriam, branche 
Hébergement 91-93.

EN JUILLET ET DÉCEMBRE,  
« LES FOURNEAUX SOLIDAIRES 
POUR LES PLUS DÉMUNIS » :  
en période de confinement et 
donc de commandes restreintes,  
Les Fourneaux de Marthe et 
Matthieu (ESAT traiteur) se sont 
engagés dans la préparation de 
repas pour les Restos du Cœur 
(15 000 salades en une semaine) 
et de 3 000 paniers garnis pour  
le Secours populaire.

EN SEPTEMBRE : les résidents du 
CHU Fort d’Aubervilliers  
de la Cité Myriam ont participé  
à un très beau projet théâtral  
et se sont racontés sur scène  
dans le spectacle « La Trêve » au 
théâtre de la Commune,  
à Aubervilliers (93).

LES 10 ET 11 OCTOBRE : 
participation de l’équipe du CHU 
les Berceaux de Myriam au salon 
The Reunion, organisé  
à l’espace Richelieu (Paris 2e) pour 
collecter des dons de puériculture 
à destination des femmes 
enceintes et des nouveau-nés 
hébergés par le service.

LE 12 OCTOBRE : inauguration 
du CHRS Pedro Meca à Livry-sur-
Seine (en petit comité en raison 
de la crise sanitaire), visite des 
lieux, discours et découverte du 
panneau de signalisation… en 
présence de Sœur Anne-Marie 
Guenégo, économe provinciale ; 
Sœur Marie-Noël Denes, prieure 
provinciale ; Sœur Catherine Naux, 
responsable de la communauté  
de Livry ; des représentants  
de l’État et du maire de Livry,  
M. Dagron.

LE 27 OCTOBRE : ouverture de  
la maison Albert Robic, un habitat 
inclusif composé d’une colocation 
pour 6 personnes en situation  
de handicap, rattaché à la Cité 
Jean Rodhain dans le Cher (18).

LE 10 NOVEMBRE : visite officielle 
du CHRS de la Cité Bethléem,  
à Souzy-la-Briche, en présence  
du nouveau préfet de l’Essonne, 
Éric Jalon ; du président du conseil 
départemental, François Durovray ; 
du sous-préfet d’Étampes, 
Christophe Deschamps ; du député 
de la circonscription, Laëtitia 
Romeiro Diaz.

LE 17 NOVEMBRE : accueil de 
132 migrants dans l’hébergement 
d’urgence « Les Matelots » 
à Versailles (78), suite au 
démantèlement du campement  
de Saint-Denis (93) et de la place 
de la République (75).

LE 25 NOVEMBRE : opération 
solidaire orchestrée par Ola Tanéa, 
remise de kits de survie financés 
par des particuliers aux résidentes 
du CHU Chrysalide (Paris 10e).

LE 9 DÉCEMBRE : ouverture  
de « La Bergerie », une ancienne 
bergerie transformée en résidence 
accueil (composée de 6 studios) 
à Lourdes (65), à destination 
de personnes en situation de 
handicap psychique, livrée par  
la foncière sociale Caritas Habitat 
et gérée par Cités Caritas (projet 
commun au sein du Réseau  
Caritas France).

EN DÉCEMBRE, DES FÊTES DE 
NOËL SOLIDAIRES ET FESTIVES : 
participation des enfants du CHRS 
de la Cité Bethléem à « Un Noël 
solidaire », action organisée  
par France TV avec la Fondation  
de France et des associations  
de solidarité, un très beau 
moment pour les enfants d’abord 
intimidés par le monde et  
les caméras, puis sous le charme 
de l’artiste, Elsa Esnoult, venue 
leur remettre des cadeaux de  
la part du Père Noël ; organisation 
d’un concert du groupe antillais 
Carnaval Ethnick 97 dans la cour 
du CHU Chrysalide (Paris 10e),  
en faveur des résidentes.
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Les essentiels
Vie associative et temps forts 2020

Le 7 février, Cités Caritas a fêté 
son 30e anniversaire (1989-2019) 
au Palais de la Femme, à Paris 11e. 
Cette fête, initialement prévue en 
décembre 2019 et reporté en février 
2020 en raison des grèves de fin 
d’année, a réuni personnes accom-
pagnées, professionnels, adminis-
trateurs, bénévoles, partenaires, 
élus, membres du Réseau Caritas 
France et équipes en établissements 
par le biais d’une retransmission en 
direct. À cette occasion, l’associa-
tion a dévoilé un nouveau nom suc-
cédant à « Association des Cités du 
Secours Catholique » et a partagé 
son nouveau projet associatif pour 
la période 2020-2025. De riches 
échanges, des tables rondes, des 
temps festifs et gastronomiques, un 
superbe défilé de mode mettant à 
l’honneur résidentes et profession-
nelles de la Cité Bethléem et notre 
artiste du cuir de la Cité Notre Dame, 

En 2020, 132 personnes ont bénéfi-
cié du programme d’aide aux projets 
vacances (APV) dans le cadre du par-
tenariat Cités Caritas-ANCV (dépar-
tement des politiques sociales) ; 
soit 43% de bénéficiaires de moins 
par rapport à l’année 2019. Cette 
baisse s’explique logiquement par 
la suspension des déplacements et 
séjours du fait de la crise sanitaire.
Au total, 60 projets ont été vali-
dés pour des personnes issues de 
7 Cités différentes, dont seulement 

un accompagnement musical des 
plus réjouissants offert par Jean-
Louis Aubert… ont rythmé cette ren-
contre chaleureuse et engagée !
Un grand merci à Bruno Levesque 
pour son accompagnement pho-
tographique, à Artisans du Monde 
pour le prêt de bijoux agrémentant 
les tenues du défilé et au photo-
graphe Virgil Claisse pour les images 
du défilé, à La Table d’Heshima pour 
son savoureux cocktail apéritif et aux 
Fourneaux de Marthe et Matthieu 
pour l’appétissant buffet déjeuna-
toire, à Vesna Korika pour son gâteau 
spectaculaire, aux frères Verdier 
pour leurs productions vidéos, à 
Carl Defray pour la joyeuse anima-
tion de la journée, à Agnès - Kokliko 
Design et François - Amulette pour 
leurs collaborations événementielles 
et graphiques, et bien sûr à tous les 
intervenants, organisateurs et béné-
voles qui ont participé à la réalisa-
tion de cette rencontre mémorable.

2 projets collectifs (13 personnes) 
dû au respect des consignes sani-
taires. Les séjours ont été concen-
trés sur la période d’été, notamment 
en août. Ils ont concerné 88 adultes 
et 44 enfants, 41 personnes isolées 
et 91 personnes parties en famille. 
22,7% des personnes étaient en 
situation de handicap ou malades, 
comme par exemple des personnes 
issues de nos appartements de 
coordination thérapeutique (ACT) 
de Seine-Saint-Denis. Un concours 

photo avec remises de prix a eu lieu 
dont celui « Plus on est de fous, plus 
on rit », voici les gagnants :

L’Assemblée des Cités, instance 
de représentation des personnes 
accompagnées de Cités Caritas 
créée en 2014, a consacré son 
année à la relecture de la période 
2017-2020 et à la préparation 
d’une nouvelle dynamique de 
participation. Nous remercions 
les membres du bureau qui ont 
contribué à cette démarche. 
Durant ce mandat, elle a contribué 
aux travaux associatifs sur la mise 
en place du Logement d’abord, la 
rédaction d’une charte de la laï-
cité et l’élaboration d’un nouveau 
projet associatif. Elle a également 
participé aux séminaires des direc-
teurs et administrateurs, et à l’as-
semblée générale de l’association. 
En 2021, l’Assemblée des Cités 
évoluera avec une mission renfor-
cée de soutien à la participation 
et à l’expression des personnes 
accompagnées, un mode de 
désignation simplifié, un rappro-
chement avec le conseil d’admi-
nistration de Cités Caritas et la 
création du rôle de « salarié réfé-
rent participation ».

Un 30e anniversaire, un nouveau nom  
et un nouveau projet associatif !

Des séjours vacances, en partenariat avec l’ANCV

L’Assemblée des 
Cités, relecture  
de la période 
2017-2020

©
 B

ru
no

 L
ev

es
qu

e

©
 B

ru
no

 L
ev

es
qu

e

66 © Cités Caritas



Les essentiels
Vie associative et temps forts 2020

Des frères franciscains ont occupé un 
couvent fonctionnel dans le quartier 
central de Toulouse, Saint Cyprien, 
de 1973 à nos jours. Plus qu’un lieu 
de prière, ils y ont mené de mul-
tiples actions caritatives en direc-
tion des publics les plus démunis ; 
jusqu’à il y a une quinzaine d’années, 
de nombreux casse-croûtes étaient 
offerts chaque jour à des sans-abris. 
En raison de la crise des vocations 
en France, les effectifs de la com-
munauté ont constamment baissé 
(15 frères en 2002, 4 en 2019). Aussi, 
en 2020, les franciscains ont décidé 
de vendre l’immeuble composé 
de 34 chambres et de parties com-
munes en ayant le souci de faire per-
durer au mieux les valeurs et l’aide 
aux personnes qu’ils ont portées 
durant toutes ces années.
En novembre 2020, Cités Caritas 
s’est porté acquéreur du bien avec 
l’objectif de créer sur ce lieu emblé-
matique de Toulouse des logements 
adaptés pour des personnes en dif-
ficulté sociale. Certains travaux ont 
été indispensables pour répondre 
aux normes et aux exigences d’un 
accueil digne et de qualité bien que 
le bâtiment soit en parfait état pour 
héberger des personnes. En un mois, 

« J’étais dans un établissement éloi-
gné du centre, aujourd’hui j’ai une 
chambre individuelle où je vis avec 
ma chienne. C’est un bon tremplin 
pour prendre du repos et essayer 
de repartir du bon pied. Il faut que 
je refasse ma vie, c’est temporaire 
ici. » José (54 ans) et sa chienne

« Ici, tu peux bricoler, jardiner et 
prendre un bouquin pour lire dans 
le jardin. Avant j’étais à l’hôpital, je 
ne connaissais pas le milieu de la 

rue, il a fallu que j’ai 65 ans pour en 
arriver là ! Ici, j’ai trouvé une famille 
et des amitiés. Je me retape. Je suis 
en fauteuil roulant et ma chambre 
au rez-de-chaussée est adaptée et 
accessible. » Denis (65 ans)

« Je suis arrivée le 31 décembre, un 
beau cadeau de fin d’année ! Ici, 
je trouve de la liberté, on se créé 
des affinités. Avec les travailleurs 
(sociaux) on travaille ensemble, il 
n’y a pas de barrières. Il y a dans 

cette maison, une grande chaleur 
humaine. Ensemble, tout devient 
possible… la cuisine ensemble, c’est 
fédérateur, on fait aussi du yoga, de 
la danse, il y a même un ostéo pour 
les chiens ! » Kadija (48 ans) 

« Ici, les anciens prennent soin des 
plus jeunes. » Sacha (21 ans)

« Dans cette maison, j’ai retrouvé 
l’énergie pour m’occuper de moi. » 
Cyril (42 ans) avec 1 chien

un travail titanesque a été accompli 
pour mettre aux normes et aména-
ger, adapter le lieu et les accès aux 
personnes à mobilité réduite, rajou-
ter des sanitaires, équiper les cui-
sines afin de pouvoir accueillir dans 
de bonnes conditions des dizaines 
de personnes ayant urgemment 
besoin d’un toit pendant la période 
hivernale. Ce challenge a été relevé 
grâce à l’engagement et à la parti-
cipation de tous : financier d’abord 
(avec le socle de financement hiver-
nal de la DDCS, les aides de la Mairie 
de Toulouse, de la Fondation Abbé 
Pierre et de la Fondation Caritas) 
et humain (avec l’engagement fort 
des équipes de Cités Caritas, d’étu-
diants bénévoles, de l’aide de TAPAJ : 
98 heures et 24 jeunes en chantier 
d’insertion, du pilotage sans faille 
et efficace de Unity Cube : des 
entrepreneurs locaux qui ont com-
pris l’urgence et répondu dans des 
délais très contraints). Grâce à cette 
dynamique et après la réalisation 
des travaux, nous avons ouvert au 
1er décembre 42 places orientées 
par le 115 et commencé à accueillir 
des personnes dans ce lieu convivial 
et chaleureux (60 personnes depuis 
l’ouverture).

Notre volonté était d’accueillir à 
la Colline des publics très fragiles 
(hommes ou femmes seuls, en 
couple, personnes avec un animal, 
personnes vieillissantes ou souf-
frant de troubles psychiques et d’ad-
dictions) et faire de ce lieu, un lieu 
unique à Toulouse où les personnes 
sont hébergées le temps nécessaire 
avant d’être orientées vers des dis-
positifs adaptés. Six professionnels 
interviennent pour animer le lieu et 
encourager la participation active 
des hébergés dans les actes du quo-
tidien où tout le monde contribue 
au fonctionnement de la maison. 
Ainsi, la Colline poursuit l’engage-
ment mené par les franciscains ; 
aujourd’hui, 42 personnes ne vivent 
plus dans la rue et ont retrouvé des 
conditions décentes de vie. À moyen 
terme, une maison relais et un habi-
tat inclusif devraient voir le jour sur 
ce site avec des petits logements 
bénéficiant d’un accompagnement 
social adapté.

« La Colline », un hébergement d’urgence 
pour les plus fragiles au cœur de Toulouse 
dans le couvent des franciscains

Les hébergés de « La Colline », les grands témoins
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Les essentiels
Membres affiliés de Cités Caritas

Cités Coop,  
1er membre affilié  
de Cités Caritas.
L’association Cités 
Coop est créée depuis 
le 20 novembre 2019. 

Née de la démarche Innovation des 
Cités mise en œuvre au sein de Cités 
Caritas, cette coopérative d’activité et 
d’emploi (CAE) a pour ambition d’ac-
compagner les personnes souhaitant 
créer leur activité économique dans 
un cadre souple et sécurisant. Elle 

Les Invités  
au festin et 
Cités Caritas 
en lien.

Association reconnue au niveau local 
et national, Les Invités au festin sont 
spécialisés dans le handicap psy-
chique et à l’origine d’un premier lieu 
de vie partagée dans les années 2000 
accueillant des personnes souffrant 
de troubles psychiques (avant même 
la réelle reconnaissance des dispo-
sitifs pension de famille/résidence 
accueil par les pouvoirs publics). 

Cités Caritas 
Formation, 
une nouvelle 
association 

au sein du Réseau Caritas France.
Projet pensé en 2019, élaboré tout 
au long de l’année 2020, Cités Caritas 
Formation deviendra en 2021 une 
association loi 1901. Elle a pour objet 
l’ingénierie et la mise en œuvre de for-
mations et de dispositifs d’accompa-
gnement vers l’emploi, en particulier la 
création d’un organisme de formation 
en alternance. Elle déploie ses activités 
dans le champ du social, du médico-so-
cial et de la prévention des risques en 
entreprises. L’évolution de « l’orga-
nisme de formation historique » de la 
Cité La Gautrêche en association affi-
liée vise à doter l’organisme d’un envi-
ronnement et d’outils correspondant 

permet aux entrepreneurs de démar-
rer leur activité ou de la poursuivre, 
dans une entreprise partagée qui pro-
pose un hébergement administratif 
complet, ainsi qu’un accompagne-
ment professionnel et social adapté à 
chacun. Cités Coop agit en partenariat 
avec le Secours Catholique (co-fon-
dateur), la DIRRECTE Île-de-France, 
la Fondation de France, la Mairie de 
Paris, la Fondation MACIF, France 
Active Île-de-France, Coopérer pour 
entreprendre.

L’association gère actuellement 2 pen-
sions de famille, 1 SAMSAH, 2 GEM, 
1 pôle Économie sociale et solidaire. 
Elle est porteuse de la psychiatrie 
citoyenne et a créé une charte repre-
nant ses principes. 

Quel lien entre les Invités au Festin et 
Cités Caritas ? À l’origine du « Réseau 
des Invités au Festin » intégrant des 
associations appliquant cette philo-
sophie d’intervention, Les Invités au 
Festin sont en cours d’étude de pos-
sibilités de coopération actives et 

à son activité, lui permettant ainsi 
de répondre à tous types d’appels 
d’offres, de devenir plus concurrentiel 
sur le marché de la formation conti-
nue, de créer un CFA (Centre de for-
mation d’apprentis) et de développer 
la formation en alternance, de changer 
de dimension et de se déployer en Île-
de-France, à destination des publics en 
difficulté et des professionnels.

Quel lien entre Cités Caritas Formation 
et Cités Caritas ? La démarche de 
création de Cités Caritas Formation 
a été portée et soutenue par Cités 
Caritas qui, de fait, a cofondé Cités 
Caritas Formation. L’association a 
souhaité maintenir le lien avec son 
association fondatrice en s’affiliant à 
cette dernière, opportunité proposée 
par les statuts de Cités Caritas. Une 

Quel lien entre Cités Coop et Cités 
Caritas ? Une convention de parte-
nariat est établie entre les deux asso-
ciations, permettant à Cités Coop de 
bénéficier d’un accompagnement de 
Cités Caritas sur son développement 
et de faire bénéficier aux personnes 
accompagnées par les dispositifs de 
Cités Caritas d’un nouvel outil d’inser-
tion professionnelle.

futures en particulier autour du par-
tage des principes de leur concept de 
psychiatrie citoyenne. L’association 
propose un moyen efficace pour lutter 
contre l’exclusion et rendre leur dignité 
aux personnes par des principes d’in-
tervention tels que l’inclusion et l’accès 
à une activité. Ces principes sont éga-
lement au cœur du projet associatif 
2020-2025 de Cités Caritas.

convention de partenariat sera mise 
en œuvre permettant à chaque partie 
de bénéficier des expertises de l’autre, 
de leurs complémentarités au regard 
de leurs métiers, de leurs expertises 
et capacités techniques, de leurs 
modes d’organisation et des partena-
riats extérieurs existants. Cités Caritas 
Formation poursuivra donc, à travers 
ses actions de formations et ses pres-
tations d’accompagnement, ses activi-
tés dans le domaine de la lutte contre 
l’exclusion, l’insertion de personnes 
en situation de précarité sociale ou de 
handicap. Elle portera les valeurs et les 
engagements de la charte du Réseau 
Caritas France.

EN SAVOIR + : citescoop.com

EN SAVOIR + : 
citescaritasformation.com

EN SAVOIR + :  
www.lesinvitesaufestin.fr
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Membres affiliés de Cités Caritas

Cités Caritas 
Patrimoine, 
un fonds  
de dotation  
créé par 

Cités Caritas le 22 décembre 2020. 
Le fonds de dotation Cités Caritas 
Patrimoine a pour objet de recevoir 
et de gérer des biens immobiliers avec 
pour finalité de réaliser, en partenariat 
avec tout organisme à caractère social 
et/ou médico-social et particulière-
ment l’association Cités Caritas, des 
missions d’accueil, d’hébergement, 
de logement, d’accompagnement, 
d’insertion sociale ou professionnelle, 
et de formation. Ces missions sont à 
destination de personnes en situa-
tion de handicap, d’exclusion sociale 
ou de précarité, du jeune enfant et 

L’association  
pour le logement 
des jeunes mères 
(APLJM) a rejoint 
Cités Caritas.

Association créée en 1973, impliquée 
dans un 1er foyer pour jeunes mères, 
son activité s’est beaucoup développée 
ces 45 dernières années. L’APLJM inter-
venait dans les Hauts-de-Seine (92) et 
le Val-de-Marne (94) avec 2 services de 
stabilisation de 35 places chacun, 1 ser-
vice ALTHO de 30 places (Alternative 
aux nuitées d’hôtel), 1 convention 
Action Logement pour des suivis ASLL 
(Accompagnement social lié au loge-
ment). Ces actions sont assurées par 
une équipe de 10 salariés (équipe 
sociale, administrative et technique), 
avec une vacation de psychologue et 
des bénévoles très engagés. Son siège 
est situé à Fontenay-aux-Roses (92) et 

de professionnels du secteur. Cet 
outil assure à Cités Caritas un coût 
optimal d’utilisation du patrimoine, 
par l’absence d’intermédiaire. Il per-
met de financer et de déployer une 
gestion patrimoniale sur une pers-
pective pluriannuelle, d’anticiper les 
évolutions nécessaires dans l’emploi 
des bâtiments, dans leur adaptation 
aux besoins des services et des per-
sonnes accompagnées. Le fonds peut 
également réhabiliter, conserver, pré-
server, restaurer les patrimoines mobi-
lier et immobilier de ses organismes 
partenaires.

En pratique, le fonds de dotation n’a pas 
vocation à construire et Cités Caritas 
continuera de se tourner vers ses par-
tenaires habituels, en particulier la 

2 services disposent de locaux à Créteil 
et à Bagneux.

Quel lien entre l’APLJM et Cités 
Caritas ? Cités Caritas, qui connaissait 
l’APLJM depuis quelques années via 
son dispositif AU 92, a été contactée 
par l’association courant 2020. Le rap-
prochement entre les 2 associations 
a été opéré sur l’année et a conduit à 
une reprise d’activité par Cités Caritas 
au 31/12/2020 : 95 places d’héberge-
ment (ALTHO et stabilisation) ont été 
intégrées, ainsi qu’une convention 
avec Action Logement pour l’accom-
pagnement de salariés en situation de 
précarité dans leur logement. Ce rap-
prochement repose sur des valeurs et 
une volonté de construire en commun, 
et de fortes proximités au niveau des 
activités : vraie culture de l’accueil et 
de l’accompagnement des femmes en 

Foncière Caritas Habitat, pour ce type 
d’opérations. Il peut réaliser un por-
tage immobilier pour des associations 
affiliées, associé à des prestations de 
gestion de patrimoine ou de conseils 
en développement et en action sociale 
ou médico-sociale. 

Quel lien entre Cités Caritas 
Patrimoine et Cités Caritas ? Cette 
nouvelle opportunité apporte à Cités 
Caritas un outil important dans sa 
structuration, son organisation et sa 
consolidation économique. À l’ins-
tar de l’affiliation de l’APLJM, il est un 
atout dans les prochains rapproche-
ments associatifs puisqu’il permet de 
proposer à une association candidate 
à l’affiliation un cadre sécurisant pour 
l’avenir de ses biens.

situation sociale précaire ; organisation 
de Cités Caritas en branches métiers 
depuis 2019 permettant un rapproche-
ment efficient ; implantation de Cités 
Caritas dans le 92 via des mesures d’ac-
compagnement au logement (AVDL 
et ASLL), des mesures ALTHO, des 
liens avec les bailleurs du territoire. 
En revanche, Cités Caritas n’était pas 
implantée dans le 94.

Malgré l’apport partiel d’actifs à Cités 
Caritas, les bénévoles de l’APLJM ont, 
toutefois, souhaité garder leur associa-
tion APLJM pour maintenir une action 
uniquement bénévole de soutien 
auprès des personnes qu’ils avaient 
accompagnées.

EN SAVOIR + : www.apljm.org
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Projet associatif 2020-2025

Année 1 de notre projet associatif 2020-2025 : 
départ pour le grand large !
Lorsque le cap est donné, la route reste à parcourir. Tel un carnet de voyage collectif,  
le projet associatif de Cités Caritas se veut vivant et partagé par tous ses contributeurs. 
Un an après son adoption, le projet et ses cinq engagements tels des points cardinaux  
ont contribué à hisser nombre d’initiatives. Toutes voiles dehors !

S’APPROPRIER LE CHEMIN
Rythmé autour de 5 engagements et 
18 impulsions prioritaires, notre projet 
associatif ambitionne d’être proche du 
quotidien. Son appropriation, prére-
quis d’une mise en œuvre efficace, a 
reposé en 2020 sur la diffusion bimen-
suelle de « La Boussole ».  Autour d’ac-
tualités réglementaires ou sociétales 
et de démarches expérimentales, cette 
newsletter interne met du concret der-
rière chaque engagement et impul-
sion formulés dans le projet associatif. 
Un jeu, « Qui veut gagner des impul-
sions ? », mis à disposition des journées 
institutionnelles est venu compléter la 
démarche d’appropriation continue 
souhaitée par l’association… pour faire 
du projet un air connu de tous !

DE L’ORIENTATION À L’ACTION 
Traduire des orientations en actions 
réelles, ancrées dans les territoires, 
exige une méthodologie active. Dans 
notre secteur, c’est la déclinaison des 
projets de service et d’établissement 
qui contribue à matérialiser en actions 
et projets les évolutions attendues par 
l’association. Avec la refonte du kit 
d’élaboration des projets et l’investis-
sement d’un nouveau logiciel dédié, 
Cités Caritas a construit en 2020 l’ar-
chitecture nécessaire à l’application et 
au suivi de son projet associatif.

NOS DOUZE TRAVAUX
En complémentarité des initiatives 
portées en territoires par les Cités et 
branches d’activité, ce sont 12 chan-
tiers notables qui ont été distingués par 
l’association. Exigeant des ressources 
coordonnées, ils ont tous une portée 
stratégique. En 2020, ce sont 7 chan-
tiers hétérogènes qui ont débuté. 

Certains portent directement sur la 
transformation de l’offre de service 

associative : le développement de dis-
positifs d’accompagnement hors les 
murs, le déploiement de démarches de 
prévention des ruptures de parcours 
en logement ou encore l’ouverture 
de lieux d’habitat inclusif. Ce dernier 
chantier s’est concrétisé en septembre 
avec l’ouverture de la maison Albert 
Robic à Saint-Doulchard, et a été inau-
guré avec ses premiers colocataires. 

D’autres actions portent sur la trans-
formation de notre modèle écono-
mique telles que la création du fonds 
de dotation Cités Caritas. Notre chan-
tier sur les alliances associatives a vu 
comme conséquence un nouveau rap-
prochement réalisé en 2020 avec l’as-
sociation pour le logement des jeunes 
mères (APLJM), dans le 92 et le 94, et 
l’affiliation de la structure Cités Coop.

Parallèlement, des chantiers viennent 
agiter nos modes d’organisation et de 
gouvernance pour enrichir nos relations 
associatives : des actions d’ouverture de 
nos instances associatives à une com-
plémentarité de vécus, le pilotage d’un 
plan d’action « qualité de vie au tra-
vail », des expérimentations pour une 
organisation managériale axée sur l’au-
tonomie. Un dernier chantier engagé 
en 2020 entend impulser le dévelop-
pement de projets de pair-aidance, à la 
croisée de l’évolution de notre accom-
pagnement et de l’accueil de richesses 
humaines complémentaires. 

OBSERVER LA DISTANCE 
PARCOURUE
Au-delà de ces 12 chantiers, les initia-
tives contribuant au projet foisonnent. 
On dénombre de nouveaux liens par-
tenariaux, en particulier auprès de 
bailleurs sociaux, l’écriture de projets 
au référentiel ajusté, comme celui 
de la Colline à Toulouse, ou encore le 
déploiement de formations qui nous 
préparent à demain. Pour suivre ce 
bouillonnement d’activités, la com-
mission Développement - instance 
associative ouverte et participative - a 
élargi son spectre dès l’été pour deve-
nir l’observatoire de nos avancées 
communes d’ici à 2025.

En 2020, l’animation du projet associatif, c’est : 

•  16 numéros de « La Boussole » envoyés
•  1 kit projet d’établissement renouvelé et diffusé
•  12 chantiers associatifs formulés et 7 chantiers engagés
•  1 commission « Développement et vie associative » au rôle élargi
•  De nombreuses graines semées et prêtes à germer
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Notre identité
Cités Caritas est animée par l’esprit 
d’innovation et la force de l’engagement qui 
caractérisaient son fondateur, Jean Rodhain. 
Dans son projet associatif 2020-2025 et  
au sein du Réseau Caritas France, l’association  
« croit en chacun et agit avec tous ».

Chiffres clés 2020

1 014 professionnels

dont 885 demandeurs 
d’asile et réfugiés (DNA)

232 bénévoles

+ de 10 000 personnes accompagnées

86 millions € de budget de fonctionnement

dont 381 personnes 
en situation de handicap

dont 253 enfants 
accueillis dans 5 crèches

131 dispositifs répartis sur 6 régions
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Notre identité
Fondamentaux

Nom : Cités Caritas

Statut : association loi 1901 à but non lucratif

Née le : 10 mai 1989 

Taille : implantée sur le territoire national

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

Fondation : création des 2 premières Cités en 1954

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

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

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

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

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

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

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

MISSIONS

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

un esprit d’innovation 
et cherche à apporter 

des réponses aux 
nouveaux besoins 

sociaux.

Vision : contribuer  
à une société inclusive 

qui accueille les 
personnes fragilisées 
et qui considère leur 

capacité d’action, ainsi 
que leur participation 

comme source  
de richesse et de vie.

Activités principales : 
hébergement social, hébergement  
des demandeurs d’asile et réfugiés 

(DNA), accompagnement  
au logement, logement adapté, 
travail adapté, mise en activité 

et insertion par l’activité 
professionnelle, accueil du jeune 

enfant, formation professionnelle.

Croire en chacun,  
agir avec tous
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Notre identité
Fondamentaux

VALEURS ET VISION DE SOCIÉTÉ

PRINCIPES D’ACTION

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

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

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

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

•  plaidant pour le maintien  
d’un accueil inconditionnel ;

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

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

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

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

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

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

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

•  assumant sa responsabilité sociale 
et environnementale.

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

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

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

Nos membres affiliés
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Notre identité
Histoire

L’histoire de l’association
Cités Caritas, anciennement « Association des Cités du Secours Catholique », poursuit  
30 ans d’engagement auprès de personnes fragilisées. Son nom marque une appartenance  
et un engagement actif au sein du Réseau Caritas France, et un lien fort avec le Secours 
Catholique-Caritas France. En 2020, il a ouvert une nouvelle étape portée par le projet 
associatif 2020-2025. Il accompagne les évolutions des activités, de l’accompagnement  
des personnes, de la relation entre les différents acteurs de la vie associative.

LES FONDEMENTS HISTORIQUES

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

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

LES GRANDES ÉVOLUTIONS

En 1995, l’association intègre 
l’« Entraide aux handicapés physiques 
par le travail » (EHPT) créée en 1957 par 
le Secours Catholique et s’ouvre ainsi 
à l’accompagnement des personnes 
en situation de handicap. En 2007, 
elle crée un foyer d’accueil médicalisé 

(FAM) pour des adultes souffrant de 
troubles du spectre de l’autisme.

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

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

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

création de nouvelles pensions de 
famille et résidences accueil.

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

« Cité »
Ce terme, désignant initialement un établissement et désignant pro-
gressivement un regroupement de dispositifs, a été conservé au fil des 
années. Porteur d’une identité forte, il qualifie les valeurs que les res-
ponsables et les équipes souhaitent mettre en œuvre : c’est au sein de 
la « Cité » que l’on devient citoyen et que l’on manifeste avec justesse 
la volonté de vivre ensemble. Cités Caritas a la volonté de toujours faire 
évoluer ses activités, et ses modalités d’accueil et d’accompagnement, 
afin que professionnels, bénévoles, volontaires et personnes accompa-
gnées, ensemble, « fassent Cité ».
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Notre identité
Activités et champs d’action

Les activités et champs d’action de Cités Caritas
Cités Caritas accueille, héberge, accompagne au logement et vers l’insertion  
socio-professionnelle des personnes fragilisées par leur parcours de vie. Ses activités  
sont orientées vers l’autonomie des personnes et sont enrichies par des actions  
de promotion de la santé et du bien-être, de la citoyenneté et de soutien à la parentalité. 
Elle gère aussi des crèches multi-accueil et forme les professionnels du secteur social  
et médico-social.
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SOCIAL ET DNA

FORMATION

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Soutien à la parentalité :  
espaces de médiation

HANDICAP PETITE  
ENFANCE•  Travail adapté : Entreprise adaptée (EA), 

Établissement et service d’aide par le travail (ESAT)
•  Accueil de jour : Section annexe d’ESAT, Externat 

des foyers de vie et d’accueil médicalisé
•  Hébergement : Foyer d’hébergement, Foyer de vie
•  Hébergement médicalisé : Foyer d’accueil  

médicalisé (FAM)
•  Accompagnement au domicile : Service 

d’accompagnement à la vie sociale (SAVS),  
Foyer d’hébergement semi-autonome,  
Habitat inclusif

•  Accueil du jeune enfant : 
crèches multi-accueil
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Notre identité
Organisation de l’association

L’organisation de Cités Caritas

Direction des ressources 
humaines

Territoire  
ÎLE-DE-FRANCE

BRANCHES MÉTIERS 
(Cités et services intégrés)

•  Accompagnement  
au logement (SOLIBAIL,  
AVDL, ASLL, ALT, AU 92)

•  Résidences sociales  
(Cités Le Rosier Rouge/Saint Jean)

•  Hébergement autonome 75 
(Cité Saint Martin)

•  Hébergement collectif 75 
(Cités A. Jacomet/Notre Dame)

•  Hébergement 77-91  
(Cité Bethléem)

•  Hébergement 78-92  
(Cité Saint Yves/LTEM)

•  Hébergement 93-95  
(Cités Myriam/Escale Ste Monique)

• Technique et sécurité

Territoire 
SUD

CITÉS

• Béthanie
•  Germain 

Nouveau
• La Madeleine

Territoire 
CENTRE-OUEST

CITÉS

•  Jean-Baptiste 
Caillaud

• La Gautrêche

Territoire 
NATIONAL

Territoire 
NATIONAL

CITÉS

• Atelier d’Aubervilliers
•  Domaine de 

Pescheray
• Jacques Descamps
• Jean Rodhain
•  Les Fourneaux de 

Marthe & Matthieu

ORGANISME  
DE FORMATION

Activité historique de 
la Cité La Gautrêche, 
l’organisme de 
formation Cités 
Caritas Formation 
est devenu une 
association affiliée à 
Cités Caritas fin 2020.

Territoire 
ÎLE-DE-FRANCE

Territoire 
SUD

CRÈCHES

• Le Village aux enfants
•  Crèche familiale 

Saint Martin
• L’Île aux enfants

CRÈCHES

• Les 3 p’tits chaudrons
• Dansons les capucines

Direction administrative  
et financière Direction des activités Direction Stratégie  

et développement

Conseil d’administration

Direction générale

Service qualité Service communication

PETITE ENFANCEHANDICAP   FORMATIONSOCIAL ET DNA
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Notre identité
Implantations des dispositifs

Les implantations des dispositifs

Territoire Île-de-France

Et sur tout le territoire Île-de-France

Paris (75)

Cité André Jacomet

Cité Notre Dame Cité Saint Martin

Cité Jean-Baptiste Caillaud 

Cité La Gautrêche 

Cité Domaine de Pescheray 

Cité Les Fourneaux  
de Marthe et Matthieu

Cité Jean Rodhain

Cité Jacques Descamps

Cité Atelier d’Aubervilliers

Cité Béthanie 

Cité Germain Nouveau

Cité La Madeleine

Territoire Centre-Ouest

Territoire Sud LES CITÉS DU SOCIAL 

LES CITÉS DU HANDICAP 

Cité Bethléem

Cité Escale Sainte Monique 

Cité Le Rosier Rouge 

Cité Myriam 

Cité Saint Yves -  
Lève-toi et Marche 

Territoire  
Île-de-France

75

91
77

92
93

94

95

78

Cités Caritas gère plus de 130 dispositifs répartis dans 6 régions : Île-de-France, Pays de  
la Loire, Centre Val-de-Loire, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
L’organisation de ses activités est adaptée à la réalité de ses territoires d’implantation :  
en branches métiers en Île-de-France et en Cités en régions pour les activités sociales,  
en Cités pour les activités du handicap. Son siège social est situé à Paris.

BRANCHE HÉBERGEMENT AUTONOME 75

BRANCHE HÉBERGEMENT 77-91

BRANCHE HÉBERGEMENT 78-92

BRANCHE HÉBERGEMENT 93-95

BRANCHE HÉBERGEMENT COLLECTIF 75

BRANCHE RÉSIDENCES SOCIALES

BRANCHE TECHNIQUE ET SÉCURITÉ
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Notre identité
Engagements de Cités Caritas

Un engagement à agir avec les personnes  
qui vivent la précarité ou l’exclusion
L’engagement - en partenariat et en réseaux, localement et globalement, dans des actions 
ponctuelles ou quotidiennes et dans la durée - est inscrit dans l’ADN de Cités Caritas.  
Dans ses valeurs et dans son projet associatif 2020-2025, l’association souligne son 
engagement à faire entendre les réalités sociales d’aujourd’hui, à contribuer à l’émergence 
des solidarités de demain, et à agir pour une société où chacun puisse trouver une place  
digne et apporter sa contribution personnelle.

En 2020, l’engagement des équipes 
s’est manifesté par l’action quotidienne 
auprès des personnes fragilisées dans 
un contexte inédit et particulièrement 
difficile. Cette implication permet à 
Cités Caritas de porter une parole, à 
partir des réalités sociales observées, 
au sein de collectifs associatifs et de 
fédérations. L’association travaille en 
proximité avec le Secours Catholique 
(SCCF) et au sein du Réseau Caritas 
France sur des sujets d’analyse socié-
tale, de défense des droits et d’inter-
pellations politiques.

L’HÉBERGEMENT ET LE LOGEMENT

L’association est membre du Collectif 
des associations unies (CAU), porté par 
la Fédération des acteurs de la solidarité 
(FAS) et la Fondation Abbé Pierre (FAP) ; 
ce collectif se consacre aux probléma-
tiques liées à l’hébergement, au loge-
ment et à la lutte contre les exclusions. 
Elle contribue à des travaux, des com-
missions, des conseils d’administration 
de la FAS et de l’UNIOPSS (Union natio-
nale interfédérale des œuvres et orga-
nismes privés non lucratifs sanitaires 
et sociaux). Elle est membre de l’Union 
professionnelle du logement accompa-
gné (UNAFO) et du groupe France de 
la FEANTSA (Fédération européenne 
des associations nationales travail-
lant avec les sans-abri). En 2020, les 
enjeux ont porté en particulier sur les 
réponses aux besoins d’hébergement 
d’urgence des personnes à la rue, les 
financements de l’hébergement, la 
transformation des modalités de mise 
en œuvre de l’hébergement collectif 

et son évolution dans le Logement 
d’abord, le travail pour l’ouverture de 
pensions de famille. Cités Caritas a 
contribué à des interpellations rela-
tives à la protection des personnes 
en grande exclusion. Elle a également 
participé aux rencontres ministérielles 
régulières sur l’hébergement, la mise 
en œuvre du Logement d’abord et 
sur le financement des centres d’hé-
bergement. Cités Caritas suit aussi les 
travaux de l’AFFIL (Association franci-
lienne pour favoriser l’insertion par le 
logement) réunissant associations et 
bailleurs. Elle a été auditionnée en fin 
d’année, sur invitation du SCCF, par le 
député Nicolas Démoulin en charge 
d’une mission sur la prévention des 
expulsions locatives. Elle a notamment 
porté sa volonté de travailler de façon 
très précoce sur la prévention des rup-
tures en logement, avant même le pre-
mier impayé.

L’ACCOMPAGNEMENT  
DES DEMANDEURS D’ASILE  
ET DES RÉFUGIÉS STATUTAIRES

L’association est engagée auprès des 
personnes exilées présentes en France 
et se trouvant en situation très pré-
caire. Elle gère dans les territoires des 
services d’hébergement de personnes 
ayant obtenu le statut de réfugié et 
d’accueil de personnes en demande 
d’asile. Elle porte des dispositifs d’ac-
cueil et d’insertion pour des familles 
réinstallées, ainsi qu’un dispositif d’ac-
compagnement de mineurs et jeunes 
majeurs non accompagnés.
Pour défendre les droits de ces 

personnes et le respect de sa mission 
sociale, Cités Caritas a participé à des 
démarches collectives auprès du gou-
vernement pour soutenir la solidarité 
en Europe et en France à l’égard des 
personnes migrantes.

L’INCLUSION DES PERSONNES  
EN SITUATION DE HANDICAP

L’association est engagée, au niveau 
national et local, au sein de la 
Fédération des établissements hospi-
taliers et d’aide à la personne privés 
(FEHAP), de l’Association nationale 
des directeurs et cadres des ESAT 
(Andicat), de l’Union nationale 
des entreprises adaptées (UNEA), 
de Solidel qui fédère les établisse-
ments médico-sociaux adhérents à 
la Mutualité sociale agricole (MSA) et 
de l’UNIOPSS. Elle soutient les orien-
tations politiques en faveur de l’inclu-
sion des personnes handicapées, en 
particulier elle cherche à développer 
des solutions d’habitat inclusif tout 
en rappelant que ce principe n’exclut 
pas l’accueil en établissement lorsque 
celui-ci répond aux besoins et à la 
demande des personnes. Cités Caritas 
participe au collectif Habiter autre-
ment, soutenant les porteurs de ce 
type de projets inclusifs et permettant 
de faire entendre les blocages opéra-
tionnels à leur mise en œuvre. Fidèle 
à l’héritage de l’EHPT (Entraide aux 
handicapés physiques par le travail), 
Cités Caritas fait de l’accès au travail 
ou à l’activité un levier essentiel de 
l’épanouissement personnel et de la 
reconnaissance sociale.

FAIRE ENTENDRE LES RÉALITES SOCIALES OBSERVÉES
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Notre identité
Engagements de Cités Caritas

UN ENGAGEMENT FORT  
DANS LES TERRITOIRES

L’association travaille avec les déléga-
tions de la FAS, des URIOPSS, et de 
partenaires locaux tels que le Collectif 
inter associatif de Toulouse (CIAT). 
Chaque direction, dans le cadre des 
dialogues de gestion et des négo-
ciations de CPOM (Île-de-France, 
Cher, Hauts-de-Seine) est aussi por-
teuse de la défense de sa mission 
sociale et du service rendu. Elle se 
mobilise pour relayer et alimenter 
les démarches d’interpellations et 

négociations sur ses champs d’inter-
vention, et pour assurer le maintien 
et le développement des moyens 
accordés aux acteurs de terrain afin 
de préserver leur mission sociale.

DES ALLIANCES AVEC  
DES PARTENAIRES ASSOCIATIFS

Cités Caritas peut proposer son sou-
tien à des associations qui souhaitent 
pouvoir bénéficier de moyens et d’ex-
pertises dont elles ne sont pas dotées. 
Par cela, l’association entend contri-
buer à la consolidation du secteur 

Cités Caritas est un des membres fon-
dateurs du Réseau Caritas France. 
Présidé par le Secours Catholique-
Caritas France, ce réseau est l’alliance 
de 12 organisations de lutte contre 
la pauvreté et d’accompagnement 
de personnes vulnérables. Ces nom-
breuses structures, que le Secours 
Catholique a contribué à créer au 
cours de son histoire, sont deve-
nues aujourd’hui autonomes tout en 
conservant un lien fort avec le Secours 
Catholique. Au moment où les formes 
de précarité et de pauvreté se multi-
plient, le Réseau Caritas France rap-
proche ainsi associations et fondations 
partenaires qui partagent les mêmes 
principes d’action et finalités.

Ces acteurs ont décidé d’allier leurs 
forces, leurs moyens et leurs compé-
tences afin de favoriser l’accompagne-
ment global et la capacité d’agir de 
toute personne vivant une situation  

associatif local et régional, où de nom-
breux acteurs sont confrontés à des 
difficultés administratives et une tech-
nicité croissantes, sans toujours avoir 
la possibilité de financer des moyens 
leur permettant d’y répondre. Cela lui 
semble être un engagement solidaire 
favorisant le maintien d’un maillage 
associatif territorial diversifié et vivant.

de précarité ou d’exclusion sur un 
même territoire ; d’éveiller à l’engage-
ment solidaire et à la fraternité ; d’agir 
sur les causes de la pauvreté.

Ils partagent des principes d’action 
communs qui guident les membres 
du Réseau Caritas France dans le choix 
et la mise en œuvre de leurs actions, 
parmi lesquels :

• Agir avec les personnes qui vivent la 
pauvreté ;
• Agir en partenariat et en réseaux, 
localement et globalement ;
• Inscrire nos relations dans le temps 
et nos actions dans la durée ;
• Porter attention à la dimension spiri-
tuelle de chacun.

Le Réseau requiert l’adhésion à une 
charte commune par chacun de ses 
membres et est ouvert à d’autres 
acteurs adhérant à ladite charte.

AGIR LOCALEMENT ET ENSEMBLE

SE MOBILISER AU SEIN D’UN RÉSEAU

Signature de la convention de la résidence-accueil  
« L’Envol », projet d’habitat partagé, avec l’hôpital de Cholet
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Notre identité
Gouvernance associative

Une gouvernance associative participative
Notre gouvernance associative œuvre au bon fonctionnement de l’association et à la mise 
en action de notre projet associatif, dans le respect des valeurs du Réseau Caritas France. 
Elle est représentée par un conseil d’administration et des directions qui reconnaissent 
l’importance de l’implication de tous les acteurs dans la vie de l’association, et qui prônent 
l’ouverture de ses instances avec pour visée une gouvernance élargie.

« CROIRE EN CHACUN, AGIR  
AVEC TOUS » : LES ÉVOLUTIONS  
DE LA GOUVERNANCE  
DE CITÉS CARITAS

Dans son projet associatif 2020-2025, 
Cités Caritas exprime la volonté de ren-
forcer sa dynamique de vie associative, 
et de tendre vers une gouvernance plus 
ouverte et partagée. À cette fin, l’asso-
ciation a ouvert en 2020 les portes de 
ses commissions thématiques institu-
tionnelles (Développement, Qualité, 
Finances, Ressources humaines) à plus 
de parties prenantes afin de partager 
et de mieux éclairer les décisions de la 
gouvernance. Ces commissions, créées 
en 2016, entendent être des espaces 
d’échanges, de débats et de proposi-
tions pour enrichir l’application du pro-
jet associatif.

L’Assemblée des Cités, l’instance de 
consultation des personnes accom-
pagnées de Cités Caritas, a retravaillé 
son projet, ses modalités de fonction-
nement, d’accueil et de dialogue avec 
le conseil d’administration. Elle s’est 
vue attribuer un budget de fonction-
nement cogéré pour garantir une plus 
large participation. Ce nouvel équilibre 
participera à soutenir une vie asso-
ciative enrichie au sein des établisse-
ments, ainsi que dans la conception et 
le développement de projets.

À l’automne, s’est tenu pour le conseil 
d’administration, un séminaire dédié à 
l’application des orientations de gou-
vernance du projet associatif. De ce 
temps de travail se sont amorcés plu-
sieurs chantiers sur la formalisation du 
rôle d’administrateur, le soutien à la 
mission de référent, la composition du 
conseil d’administration et son ouver-
ture. 2021 en verra les fruits.

LES MEMBRES DU BUREAU : 
Président : Jean-François Desclaux  
Vice-présidents : Marc Aschenbroich, Michèle Picot   
Trésorier : Jacques Loiseaux   
Secrétaire : Emmanuel Fagnou  
Membres permanents : Denis Soriot, Bertrand Galichon

LES AUTRES MEMBRES : 
Corinne Bebin, Jean-François Bellissen, Bernard Delanglade, Xavier Dupont, 
Marie Gaffet, Liliane Godard, Jacqueline Laura, Danièle Leveau,  
Dominique Maigne, Marie-Françoise Maufoux, Jean Mayer

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le rôle du conseil d’administration de 
Cités Caritas est de définir la politique 
associative, d’approuver son budget et 
d’en contrôler sa mise en œuvre. Il est 
composé de 18 personnalités adhérant 
aux valeurs de l’association et bénéfi-
ciant d’une solide expérience profes-
sionnelle dans l’administration, les 
secteurs économique, social et médi-
co-social. Les administrateurs sont les 
représentants de l’association dans 

tous les actes de la vie civile. Ils portent 
les missions et les principes d’action de 
l’association, exercent une fonction 
d’interface et de dialogue auprès des 
pouvoirs publics notamment, aident 
au développement du partenariat avec 
le Réseau et le Secours Catholique. 
Ils ont le souci d’une communica-
tion extérieure dynamique. Chacun 
d’entre eux est désigné référent d’une 
Cité, branche ou instance, au sein de 
laquelle il veille à assurer une présence 
régulière. 
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Nos activités  
« supports » 
Les services et fonctions supports de Cités Caritas 
assurent les activités utiles au bon fonctionnement 
et au pilotage de l’association. Elles concourent 
à la réalisation des missions, et sont au service 
des équipes et des dispositifs, afin de soutenir 
l’accompagnement des personnes accompagnées.

Gestion des ressources 
humaines 

(gestion administrative du 
personnel, développement RH, 

affaires sociales)

Développement  
de la vie associative,  

du bénévolat, du service 
civique et du mécénat  

de compétences

Gestion administrative  
et financière 

(comptabilité, administratif et 
juridique, patrimoine immobilier, 

technique et sécurité)

Pilotage et 
accompagnement  

des activités (soutien des 
directions, contrôle de gestion,  

systèmes d’information 
métiers)

Soutien  
à la stratégie et  

au développement,  
et mise en œuvre 
des orientations

Déploiement  
de la démarche qualité 

(service aux personnes, 
organisation et gestion 
 des risques, protection  

des données personnelles)

Gestion de  
la communication 
externe et interne

Gestion des systèmes 
d’information et des projets 

informatiques
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Nos activités « supports »
Gestion des ressources humaines

La politique des ressources humaines :  
favoriser la coopération et l’intelligence  
collective pour donner du sens à nos actions
Au sein de la direction des ressources humaines, l’année 2020 a été marquée par  
la poursuite de la mise en œuvre de la politique RH, à travers le développement  
des compétences des professionnels, la déclinaison de nos valeurs associatives  
en principes opérationnels en matière de management et le développement  
de nouveaux outils de travail.

L’ACCUEIL DES NOUVEAUX 
SALARIÉS

En 2020, les 2 journées d’accueil des 
nouveaux salariés n’ont pu être mises 
en place compte tenu du contexte 
sanitaire. Pour répondre aux attentes 
et questionnements des salariés en 
période d’intégration, des éléments 
de présentation institutionnelle leurs 
ont d’abord été adressés, puis une 
rencontre virtuelle a été déclinée et 
remaniée à partir du principe des jour-
nées en présentiel. Cette rencontre en 
visio-conférence a été organisée par les 
services Communication et Ressources 
humaines, avec le soutien de collabo-
rateurs en charge des activités trans-
versales de Cités Caritas. La première 
édition, prévue en début d’année 
2021, s’est déroulée en 2 temps : un 
temps institutionnel d’échanges avec 
le président, le directeur général et la 
directrice des ressources humaines ; 
un temps d’ateliers permettant des 
échanges avec les professionnels des 
fonctions supports et services. Cette 
action sera reconduite en juin 2021.

L’INVESTISSEMENT FORMATION
POUR LES PROFESSIONNELS

À l’instar des années précédentes, 
un budget conséquent de plus de 
400 000 € a été consacré à la formation 
pour permettre aux professionnels de 
s’adapter aux évolutions métiers de 
notre secteur. Près de 600 départs en 
formation ont eu lieu.
Le plan de développement des com-
pétences 2020 a été bouleversé par de 

nombreuses annulations de sessions 
de formation en raison de la crise sani-
taire. Le conseil d’administration de 
l’OPCO Santé (opérateur de compé-
tences) a pris une décision exception-
nelle sur les enveloppes budgétaires 
de formation 2020 : l’enveloppe bud-
gétaire CIFA (Compte investissement 
formation adhérent) finançant princi-
palement les formations qualifiantes 
individuelles sera reportée sur l’exer-
cice 2021 en cas de non-réalisation des 
formations en 2020.
Par ailleurs, cette année a été l’occa-
sion d’organiser un webinaire RH à 
destination des chargés RH des Cités 
et branches métiers pour échanger sur 
des sujets RH tels que les évolutions de 
la paie, la réglementation en droit du 
travail ou sur la formation. Cette action 
permet de renforcer les connaissances 
RH, les pratiques professionnelles et 
favorise la collaboration entre les fonc-
tions supports RH du siège et les ser-
vices administratifs du réseau.

LA RECONDUCTION DES ATELIERS 
D’ÉCHANGE DE PRATIQUES

Dans une volonté de développer 
des temps d’échange et d’impul-
ser une vision partagée, des ateliers 
d’échange de pratiques réunissant 
des chefs de service ont été recon-
duits. Cette action s’inscrit dans le 
cadre de la déclinaison opérationnelle 
de notre charte de management et 
de notre plan de développement des 
compétences managériales.
Au-delà de la satisfaction de partage 
sur les pratiques managériales, les 

membres du groupe ont souligné la 
nécessité de ne pas être isolé, le besoin 
de réfléchir ensemble et d’échanger au 
moins une fois par trimestre. Un des 
constats de ces chefs de service est 
« seul, on va plus vite, ensemble on 
va plus loin » et ce, afin de prendre 
du recul, de partager les idées, de 
construire ensemble et de trouver 
encore plus de sens dans le travail.

LA POURSUITE DU DISPOSITIF  
DE MÉDIATION

Cités Caritas souhaite que le dispo-
sitif de médiation interne perdure. 
L’objectif de cette démarche est de pro-
mouvoir et de développer une culture 
du dialogue et de la médiation propre 
à l’association en proposant un mode 
de règlement des conflits interperson-
nels pouvant survenir entre les salariés 
de Cités Caritas. Des séances de travail 
entre les médiateurs et le service RH 
ont notamment permis de renforcer la 
communication de ce dispositif auprès 
des salariés à travers une présentation 
lors de la rencontre virtuelle des nou-
veaux salariés ou le témoignage des 
médiateurs dans la newsletter interne 
« Infos Cités ».

LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DES PROFESSIONNELS

© Bruno Levesque
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Nos activités « supports »
Gestion des ressources humaines

Le travail réalisé dans le cadre du pro-
jet de relecture de la période de pan-
démie, mené par l’association de juin à 
octobre 2020, nous a permis d’engager 
une réflexion autour d’une nouvelle 
organisation du travail plus opération-
nelle et adaptée au nouveau contexte 
généré en partie par la crise sanitaire. 
La direction a souhaité moderniser 
les modalités d’aménagement du 
temps de travail et institutionnaliser le 
recours au télétravail. Une charte sur 
les pratiques de télétravail a été for-
malisée et entrera en vigueur en 2021.

LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Notre démarche portant sur la qua-
lité de vie au travail a été initiée dans 
le cadre d’un projet participatif et col-
laboratif ; elle constitue également 

La mise en place d’une politique des 
ressources humaines spécifique pour 
améliorer la qualité de vie au travail 
et développer ainsi l’attractivité, fidé-
liser les professionnels, susciter leur 
engagement et leur créativité sera une 
priorité pour l’année 2021. En lien avec 
les impulsions de notre projet associa-
tif, la dynamique d’amélioration conti-
nue de la qualité de vie au travail sera 
déployée par de nouvelles actions ins-
titutionnelles qui seront priorisées. Ces 
travaux seront partagés dès la phase 
de réflexion qui se concrétisera dans 

Le projet de relecture de la période de 
pandémie est une démarche initiée et 
mise en œuvre par l’association, entre 
juin et octobre 2020, qui a mobilisé 
et fédéré de nombreux acteurs. Elle 
a été portée par les administrateurs, 
la direction générale, la direction des 
ressources humaines et un groupe 
de travail ad hoc. L’association a été 
accompagnée dans cette démarche 

un des axes prioritaires de notre poli-
tique RH qui prévoit de construire un 
environnement de travail de qualité 
et sécurisant pour nos salariés. Cette 
démarche a pris tout son sens en 2020, 
alors que la crise sanitaire est venue 
bouleverser nos modes organisation-
nels habituels. 
Les besoins des salariés, tant au niveau 
individuel que collectif, exprimés lors 
de la démarche de relecture de la 
période de pandémie, ont été intégrés 
dans une nouvelle réflexion qui sera 
conduite en 2021. Il s’agit de permettre 
aux professionnels de progresser 
ensemble sur une vision partagée de 
la qualité de vie au travail sous l’angle 
de la prise en compte des questions 
individuelles et de l’intérêt collectif, et 
dans la recherche de conventions par-
tagées sur la qualité du travail.

l’ouverture de la commission RH à des 
salariés volontaires.

Après la refonte de nos processus, 
nous nous engagerons encore plus 
dans la digitalisation de la fonction RH 
avec en perspective la mise en place 
du coffre-fort numérique Digiposte 
pour les bulletins de paie dématériali-
sés et l’acquisition d’un logiciel pour la 
gestion de la formation, des entretiens 
annuels et professionnels et la GPEC 
(Gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences).

par le prestataire TransfaiRH (coopé-
rative dédiée au développement des 
meilleures pratiques de mobilisation 
des ressources humaines au sein d’or-
ganisations à taille humaine et pour les 
professionnels de l’économie sociale et 
solidaire).

La vocation première de la démarche 
de relecture était de réguler, de don-
ner la parole et de rassurer les par-
ticipants ; dans un second temps, 
d’apprendre des autres, de se recon-
naître, de se projeter et de consoli-
der ensemble un avenir professionnel 
commun ; la dernière étape reposait 
sur les groupes de partage et le recueil 
d’expériences.

LE DIALOGUE SOCIAL

NOS PERSPECTIVES DE TRAVAIL 2021

UNE DÉMARCHE DE RELECTURE DE LA PÉRIODE DE PANDÉMIE DÉPLOYÉE  
AU SEIN DE CITÉS CARITAS

Vers la continuité de la digitalisa-
tion de nos outils RH :
• Solution de GTA Asys Chronos : 
reprise de l’important travail 
réalisé sur les interfaces ces der-
niers mois et finalisation de son 
déploiement qui à terme devrait 
fluidifier et faciliter les échanges 
entre la paie et les établisse-
ments (1er semestre 2021) ;
• SI Asys chronos : déploiement 
d’un « Self-service RH » pour 
le suivi des absences (pose et 
validation par workflow des CP, 
RTT…) (2e semestre 2021).

Nos outils de travail 
« RH 3.0 »
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Nos activités « supports »
Gestion des ressources humaines

UNE DÉMARCHE JALONNÉE  
DE 4 ÉTAPES DÉCISIVES

1re - Diffusion d’un baromètre destiné 
aux salariés, bénévoles et personnes 
accompagnées
Sous la forme d’un sondage en ligne, 
les objectifs de ce baromètre très 
simple étaient de recueillir les vécus 
personnels sur les périodes de confi-
nement et de déconfinement, et 
d’évaluer l’état d’esprit général et l’am-
biance qui régnaient dans l’association 
(dans les dispositifs et au siège).

2e - Expression et écoute des vécus
Cette étape a été réalisée à travers 
des groupes de partage destinés aux 
salariés, sur la base du volontariat, 
afin de partager les vécus individuels 
et collectifs, en mettant en exergue 
ses ressentis positifs et négatifs.

3e - Recueil d’expériences
Cette étape consistait à recueillir les 
témoignages des différents acteurs 

(salariés, bénévoles et personnes 
accompagnées) par écrit, images, 
vidéos ou autres biais via des padlets 
(cahiers digitaux) ou des cahiers ad 
hoc mis à disposition dans chaque éta-
blissement. Ces témoignages devant 
mettre l’accent sur l’apprentissage de 
soi-même et sur le collectif, sur les 
actions mises en place réussies et/ou 
qui ont été créées, et plus largement 
sur notre manière d’affronter cette 
situation si singulière et notre capacité 
à faire preuve de résilience.

4e - Apprentissage collectif
Les groupes de partage et le recueil 
d’expériences ont donné lieu à des 
ateliers d’échanges de pratiques dans 
chaque établissement. Ces ateliers 
consistaient à revenir sur les apprentis-
sages de chacun, les actions réussies, 
les pratiques et les réflexions concou-
rant à construire « l’après ». La visée 
était de tirer des enseignements afin 
de mieux se prémunir et se préparer 
pour une éventuelle prochaine crise, et 

de capitaliser sur les nouvelles modali-
tés de travail mise en place.

LE BILAN DE LA DÉMARCHE
 
Cette démarche a permis aux acteurs 
volontaires d’exprimer leur vécu sin-
gulier du confinement et du déconfi-
nement pour vivre plus sereinement 
la phase de reprise ; renforcer la cohé-
sion au sein des équipes, entre équipes 
et entre établissements ; apprendre 
collectivement de cette expérience.

TÉMOIGNAGES DE PARTICIPANTS

À l’issue des ateliers, il a été demandé 
aux participants de partager des 
retours positifs liés au vécu de la pan-
démie, nommés « Fiertés » dans le 
cadre de l’exercice (« Dans le contexte 
de la crise sanitaire, je suis fière de… 
/ je suis satisfait de… / je nous félicite 
de… / Bravo pour… »). Ces fiertés ont 
été transmises à la direction pour nour-
rir la vie associative de Cités Caritas.

« Je suis réellement satisfait de  
la réactivité dans la mise en place 
de procédures/protocole sanitaire 
pendant cette crise (organisation, 
télétravail, hygiène). »

« Merci pour l’engagement 
collectif et la bienveillance 
envers les salariés. »

« Entraide, bienveillance, cohésion 
et bonne humeur. Fierté du métier. 
Bravo à nous, salariés du social. »

« Je suis contente d’avoir pu 
continuer l’accompagnement 
social même à distance. »

« Satisfait de la mise en place 
des outils informatiques pour 
le télétravail. Bienveillance des 
équipes et de la direction pendant 
le confinement. Souci de l’autre… »

Ils témoignent…
« Je suis contente que nous ayons 
pu mettre en commun  
nos expériences, mutualiser  
nos connaissances et rencontrer  
de nouveaux salariés. »

« Bravo pour l’équipe, pour son 
organisation et son anticipation  
sur les mesures à prendre. »

« Je suis contente que nous ayons 
pu échanger entre nous pour 
améliorer l’accompagnement  
et le fonctionnement global. »

« Je suis fière de faire partie 
d’une structure qui a su 
surmonter ses craintes  
de la maladie et à continuer 
son travail aux côtés  
des hébergés. »

« Je suis content que nous ayons 
pu travailler en symbiose pendant 
cette période particulièrement 
difficile. »

« Bravo pour notre persévérance  
et solidarité durant cette période. »

« Je suis fière de la capacité 
d’adaptation, la solidarité,  
la bienveillance de tous  
les membres de l’équipe. »

« Je suis touchée de la solidarité 
des hébergées. »

« Je suis contente qu’on ait pu 
exprimer et partager nos difficultés 
pour avancer et construire. »

« Je suis heureuse de travailler 
dans une association qui souhaite 
s’adapter au changement. »

« Bravo pour la réactivité  
au niveau du matériel 
adaptable au télétravail. »

« Contente du partage d’expérience 
et de la bienveillance des salariés. »

2424 © Cités Caritas



Nos activités « supports »
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DES PROFESSIONNELS ET UNE POLITIQUE RH ENGAGÉS

Plus de 1 000 professionnels, sala-
riés de l’association, contribuent au 
déploiement des missions de Cités 
Caritas. Tous partagent un engage-
ment fort à destination des personnes 
accompagnées par l’association.

FOCUS SUR LE FONCTIONNEMENT 
DU COMITÉ DES DIRECTEURS

Au sein de l’association Cités Caritas, 
le comité des directeurs regroupe un 
conseil de direction, et des directions 
de Cités et de branches métiers. Plus 
spécifiquement :

• Le conseil de direction est com-
posé du directeur général (nommé 
par le conseil d’administration) qui 
pilote l’association par délégation 
du président et dont la mission est 
de décliner de façon opérationnelle 
les orientations politiques et stra-
tégiques du projet associatif ; des 
directions des fonctions support (rat-
tachées au siège) qui impulsent les 
dynamiques internes et coordonnent 
les activités liées aux ressources 
humaines, finances, développement, 
qualité, communication et vie asso-
ciative dans une optique de soutien 
des Cités et des branches ; du direc-
teur des activités et des directeurs 
de territoires qui sont, auprès des 
directions de Cités et branches, les 
représentants de l’association et les 
interlocuteurs privilégiés des pou-
voirs publics, élus locaux et acteurs 
socio-économiques, ils sont garants 
de la mise en action du projet asso-
ciatif et de la bonne réalisation des 
missions par les directions d’établis-
sements et services.

• Les directions de Cités et de 
branches métiers définissent les pro-
jets d’établissements au regard du 
projet associatif et coordonnent la 
mise en œuvre des missions des dis-
positifs dont ils ont la responsabilité. 
Elles assurent la bonne gestion des 
moyens humains et financiers qui leur 
sont alloués pour assurer le meilleur 
service possible à destination des per-
sonnes accompagnées.

FOCUS SUR NOTRE POLITIQUE RH

Cités Caritas inscrit sa politique RH, 
fédératrice de la diversité des métiers 
et des collaborateurs, dans la mise en 
œuvre de son projet associatif 2020-
2025. Elle accompagne les profession-
nels dans leurs métiers, ainsi que les 
transformations stratégiques induites 
par le développement et les évolutions 
de l’association en favorisant la respon-
sabilité de chacun des acteurs. Elle est 
fondée sur un engagement réciproque 
entre l’association et les salariés. Cet 
objectif vise à renforcer la cohésion 
entre la stratégie de l’association et 
l’implication des salariés en instillant 
de la coopération et de l’intelligence 
collective dans les modalités de travail.

Les axes de la politique RH :

• Valoriser les compétences des sala-
riés et favoriser leur évolution profes-
sionnelle (politique de recrutement, 
parcours d’intégration et de carrière, 
accord d’entreprise sur la GPEC).
• Reconnaître l’expertise des salariés et 
des équipes en renforçant les compé-
tences, notamment dans la déclinaison 
des valeurs associatives en principes 
opérationnels (transparence des règles 
applicables pour tous, prise en compte 
des contributions de chacun…).
• Co-construire un environnement de 
travail sécurisant dans le respect des 
spécificités du secteur (qualité de vie 
au travail, prévention des risques psy-
chosociaux, charte de management, 
médiation interne, commission pari-
taire de prévention des conflits, accords 
d’entreprise sur l’égalité profession-
nelle et le droit à la déconnexion…).

* au 31 décembre 2020

Directeur général :  
Dominique Manière

Directeur des activités :  
Bruno de Labarthe

Directrice des ressources 
humaines : Wahiba Mekious

Directeur Administratif  
et financier : Mathieu Serval

Directrice Stratégie et 
Développement : Caroline Klein

Directrice Territoire Île-de-France : 
Maritsa Anastasiou

Directeur Territoire Sud :  
Philippe Gibaud

Le conseil  
de direction

52 % Éducatif et social

20 % Services généraux

10 % Encadrement

9 % Administration

6 % Médico-psychologique

3 % Direction

CHIFFRES CLÉS 2020*

1 014 professionnels  
dont 70 % de femmes  

et 30 % d’hommes

Répartition par métier :
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Nos activités « supports »
Bénévolat, service civique et mécénat de compétences

Bénévoles, volontaires, salariés en mécénat : 
une pluralité de profils pour une variété 
d’engagement
Cités Caritas poursuit sa démarche d’ouverture et de promotion de l’engagement  
de tous au travers de la formation des professionnels, du développement du service  
civique et des liens avec les partenaires engagés dans la mise en relation entre bénévoles  
et associations, malgré une année marquée par le ralentissement ou la mise à l’arrêt  
de ses activités habituelles avec les bénévoles.

LES CHIFFRES CLÉS 2020

Dans le contexte d’une année marquée 
par les confinements, couvre-feu et 
mesures de distanciation sociale, une 
diminution conséquente du nombre de 
bénévoles a été constatée en 2020 :

• dans nos activités d’accueil sans 
hébergement et d’hébergement des 
personnes migrantes, au sein des-
quelles les activités ont été recentrées 
sur l’accès aux biens et services de pre-
mière nécessité ; 
• pour toutes les activités collectives 

habituelles de loisirs et de soutien, les 
activités étant limitées par les consignes 
sanitaires et les craintes exprimées 
par les personnes que nous accompa-
gnons. Ces difficultés et limites se sont 
également manifestées au moment 
des fêtes de fin d’année.

RÉPARTITION DES BÉNÉVOLES  
PAR TYPE D’ACTIVITÉ

RÉPARTITION DES BÉNÉVOLES  
PAR DISPOSITIF D’INTERVENTION

Accueil de jour/nuit  
(douche, vestiaire, repas…)

Ateliers de soutien  
(français, informatique,  
soutien scolaire)

Convivialité et mieux-
être (bricolage, sports, 
cuisine…)

Aide à la Cité (service 
du repas, administration, 
questionnaires de 
satisfaction…)

Gouvernance et fonctions 
supports

Fêtes de fin d’année

Hébergement d’urgence 
et insertion

Accueil sans  
hébergement

Hébergement et 
accompagnement  
des demandeurs d’asile  
et réfugiés

Hébergement et 
accompagnement  
des personnes en 
situation de handicap

Résidences sociales  
et logement adapté

Soutien à la parentalité

28% 38%

24% 31%

18% 15%

18% 8%

9% 6%

3% 2%
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En 2020, 232 bénévoles sont inter-
venus en complément du travail des 
professionnels permettant une prise 
en compte plus large des besoins des 
personnes accompagnées et la propo-
sition d’actions peu ou pas financées. 
Les bénévoles, par leur présence et leur 
engagement gratuit, sont porteurs d’in-
clusion. Ils apportent une ouverture, un 
changement de regard sur le quotidien 
et contribuent à enrichir les projets 
des établissements. Plus de 75% des 
bénévoles interviennent de manière 
régulière au sein de l’association. La 
diversité de leurs domaines d’inter-
ventions reflète celle de nos activités 
et des formes d’engagement actuelles, 

UN PARTENARIAT DE SOUTIEN 
ASSOCIATIF AVEC PASSERELLES  
ET COMPÉTENCES
Partenaire de longue date, nous avons 
bénéficié cette année d’un accompa-
gnement personnalisé en lien avec 
l’une des impulsions de notre projet 
associatif « Enrichissons nos relations 
associatives ». Dans une démarche 
relative à la gouvernance associative, 
nous avons proposé une réflexion en 
plusieurs étapes aux administrateurs 
de Cités Caritas. Un séminaire a été 
organisé en novembre et a permis de 
faire émerger 4 thématiques de tra-
vail : soutien à la mission d’administra-
teur référent de Cité, ouverture de nos 

instances associatives, mobilisation 
des alliances et des réseaux, actuali-
sation de la fiche de mission dans la 
perspective du renouvellement des 
administrateurs.

UN PARTENARIAT LOCAL  
ET MULTIFORMES AVEC LA 
FABRIQUE DE LA SOLIDARITÉ
La Fabrique de la Solidarité est un lieu 
d’information et de mobilisation à des-
tination des parisiens et parisiennes. 

Depuis sa création par la Ville de Paris, 
Cités Caritas a participé à plusieurs soi-
rées de sensibilisation, à une réflexion 
sur le bénévolat des mineurs et à la 
Nuit de la Solidarité. Durant le confine-
ment du printemps, des bénévoles ont 
été recrutés par annonces ou sollicita-
tion du réseau de la Fabrique.

sur le terrain auprès des publics ou en 
soutien aux établissements, et plus 
ponctuellement à l’occasion des fêtes 
de fin d’année.
Dans notre projet associatif 2020-2025, 
nous réaffirmons notre engagement à 
être une « organisation accueillante ». 
À cette fin, des outils sont mis à disposi-
tion des équipes pour monter en com-
pétences sur l’accueil du bénévolat, la 
proposition de missions de qualité et le 
soutien de l’engagement de tous :
• Une politique associative sur le 
bénévolat : fruit d’un chantier collec-
tif et collaboratif qui donne le cadre 
de référence pour l’accueil et l’engage-
ment des bénévoles.

• Une formation pour mieux collaborer 
avec les bénévoles.
• Un kit d’outils : aide à la formula-
tion des missions, support pour un 
1er échange avec un bénévole candidat, 
modèle de lettre de mission bénévole, 
charte d’engagement.

L’intervention des bénévoles est 
enrichie par celle de volontaires en ser-
vice civique (8 en 2020) et de salariés 
en mécénat de compétences. Toutes 
ces formes d’engagement contribuent 
à la qualité de l’accueil de nos publics 
et soutiennent notre capacité d’inno-
vation pour inventer les formes d’in-
tervention sociale de demain.

Courant avril, une maman 
seule avec sa fille, hébergée au 
CHS Les Amarres, n’est plus en 
mesure d’aller chercher son colis 
alimentaire aux Restos du cœur. 
Nous publions aussitôt une 
annonce via la newsletter de la 
Fabrique de la Solidarité.

Jean, habitant le quartier et se 
déplaçant à vélo répond à l’ap-
pel. Plus tard, une autre maman 
sollicite l’équipe pour de l’aide à 
la scolarité pour sa fille Sabrina. 
Jean, se propose pour cette 
2e mission. Le courant passe 
bien entre Jean et Sabrina qui 
ont décidé, en plus du soutien 
scolaire, de courir ensemble.

Histoires de 
confinement…

UNE ANNÉE SOUS LE SIGNE DU PARTENARIAT

« UNE ORGANISATION ACCUEILLANTE »
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Soirée de sensibilisation organisée par la Fabrique de la Solidarité
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Nos activités « supports »
Administration et finance

La direction administrative et financière : sous  
ce terme générique, des fonctions très diverses
La direction administrative et financière (DAF), jusqu’alors nommée DAFI  
(i pour informatique), assure quatre fonctions support essentielles : la gestion comptable  
et financière, la gestion des systèmes d’information, la gestion du patrimoine et  
de la sécurité, la gestion administrative et juridique. Le regroupement de ces activités 
permet une efficience et une transversalité accrues.

La DAF, comme l’ensemble de l’associa-
tion et de la société, a été mise à rude 
épreuve. La pandémie a obligé le ser-
vice à s’adapter et à être agile. Chacun 
s’est mis au service du bien commun. 
Personne n’a perdu de vue ses mis-
sions et tous ont travaillé avec déter-
mination à la réalisation des objectifs.

L’année 2020 a vu plusieurs réussites : 
des arrêtés comptables réguliers et 
de mieux en mieux maîtrisés ; une 
migration vers le nouvel outil CEGID, 
finalisée et stabilisée, en lien avec le 
service RH ; la signature ou le renou-
vellement de plusieurs CPOM ; une 
stabilisation des équipes ; une gestion 
de trésorerie de plus en plus fine ; une 
décentralisation des comptables pour 
soutenir au plus près les opérations 
dans les établissements.

Dans le même temps, des chantiers ont 
commencé et se poursuivent sur 2021 : 
la mise en place de procédures, accom-
pagnée par le service Qualité et en lien 
avec les équipes de terrain ; la refonte 
du réseau informatique et la réflexion 

sur l’hébergement externe de nos appli-
cations ; des avancées sur la gestion des 
risques et le contrôle interne.

C’est dans ce contexte, et avec tous, 
que nous construisons une direction 
administrative et financière stable, 
efficiente, au soutien des établisse-
ments, proactive, apte à répondre aux 
demandes urgentes. C’est aussi par 
l’engagement dans l’accompagnement 
et la formation que le service s’im-
plique afin de mieux préparer l’avenir. 
Notre service est inscrit dans un travail 
commun et progresse avec tous les 
acteurs de Cités Caritas.

LE SERVICE PATRIMOINE  
ET SÉCURITÉ

Depuis début 2020, le service 
Patrimoine et sécurité a été intégré au 
sein de la DAF. Cette décision répond 
à une logique de regroupement de 3 
compétences liées aux projets immo-
biliers : patrimoniale, financière et 
juridique. L’ajout de la dimension patri-
moniale aux volets juridiques et finan-
ciers déjà intégrés à la DAF a permis de 
lier l’ensemble de la chaine et de fluidi-
fier l’instruction des dossiers. Ce service 
accompagne les directions d’établisse-
ments dans la recherche de bâtis pour 
les dispositifs de Cités Caritas, dans la 
réalisation de constructions neuves en 
maîtrise d’ouvrage, de gros travaux de 
rénovation et d’aménagements.

Deux projets remarquables sont à 
mentionner en 2020 : 
• le dispositif d’hébergement « Les 
Matelots » (112 hommes accueillis dans 
un CHU, à Versailles, créé en quelques 
jours suite au démantèlement du 

campement de Saint-Denis, à la mi- 
novembre 2020) ;
• le CHRS « Les Mortemets », projet 
qui était dans l’impasse depuis plu-
sieurs années.
Ces deux projets ont pu aboutir grâce 
à une collaboration étroite et effi-
cace entre la direction de la branche 
Hébergement 78-92 et le service 
Patrimoine et sécurité.

LE SERVICE ADMINISTRATIF  
ET JURIDIQUE

Il a un rôle transversal et travaille en 
étroite collaboration avec la direction 
générale, les directions et services du 
siège, ainsi qu’avec les directeurs et 
chefs de services des établissements 
sur tout le territoire. Il travaille égale-
ment avec les conseils externes de l’as-
sociation (notaires, avocats, assureurs, 
commissaire aux comptes…). Il inter-
vient dans de nombreux domaines : 
immobilier (signature et résiliation de 
baux, acquisition de biens immobi-
liers…), administratif (appui juridique 
pour la tenue des conseils d’admi-
nistration et des assemblées géné-
rales…), assurances (déclarations, suivi 
des sinistres…), contentieux (gestion 
des dossiers précontentieux et suivi 
des dossiers contentieux avec les avo-
cats…), contrats (rédaction, négociation 
et validation, mise en place de contrats 
types…), libéralités (gestion des legs et 
des donations…). Plus généralement, 
il a un rôle de conseil et d’assistance 
auprès des salariés, des administra-
teurs et des membres affiliés de l’asso-
ciation. Il participe au développement 
du réseau associatif en créant des liens 
avec le Secours Catholique, le Réseau 
Caritas France et Caritas Habitat.La reconstruction du centre d’hébergement des Mortemets
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Nos activités « supports »
Administration et finance

LE SERVICE INFORMATIQUE

Tout au long de l’année, le service infor-
matique a travaillé « dans l’ombre » sur 
de nombreux dossiers afin de toujours 
améliorer le service rendu :
• L’accompagnement par le cabinet 
d’audit Wavestone a apporté de réels 
changements dont l’arrivée de nou-
veaux interlocuteurs pour les dépan-
nages du support informatique (le 
service informatique s’est annexé une 
prestation de support pour faire face 
aux différents projets structurants tout 
en maintenant la qualité de service).
• Microsoft 365, un nouvel outil 

collaboratif (messagerie instantanée, 
visioconférence, partage de fichiers…) 
a été déployé. Tous les acteurs de l’as-
sociation bénéficient de cet outil qui 
permet de travailler avec une plus 
grande flexibilité, notamment durant 
cette période de crise sanitaire qui 
rend les échanges complexes.
• La signature d’un contrat pour un 
nouveau réseau informatique qui 
aura pour effet d’améliorer les perfor-
mances d’accès vers l’Internet et les 
services du siège depuis les implanta-
tions de Cités Caritas.
• La mise en concurrence dans 
le cadre d’une externalisation de 

l’infrastructure des serveurs du siège 
est en cours. La vétusté, la sécurisation 
et les limites de performance de notre 
datacenter ont amené à revoir notre 
politique d’hébergement. Un héber-
geur prendra le relais et assurera de 
façon transparente et plus profession-
nelle les missions attendues par tous.

L’année 2021 ne sera pas laissée pour 
compte, avec la prévision d’un grand 
nombre de projets d’envergure !

Rencontre avec une référente comptable

Claudine, d’abord comptable à la 
Cité Saint Martin, est devenue réfé-
rente comptable au siège de Cités 
Caritas à l’occasion d’un change-
ment d’organisation. Elle témoigne… 

« À la création de Cités Caritas, il y 
avait 4 personnes pour la gestion de 
l’association : un secrétaire géné-
ral, un président, un comptable et 
un cadre qui gérait les paies alors 
centralisées. En 1990, on comptait 
7 Cités et 200 salariés. Je me sou-
viens de la grande proximité avec 
mes collègues de l’époque et des 
sorties organisées par le comité 
d’entreprise, c’était l’occasion de 
souffler et de découvrir des collè-
gues dans un autre cadre. Au fil des 
ans, l’équipe de la DAF s’est étoffée, 
l’organisation du travail a évolué. En 
2019, lors du passage en branches 
en Île-de-France, un nouveau logi-
ciel de comptabilité a été mis en 
place et il a fallu s’adapter, le chan-
gement n’a pas été évident. Plus un 
groupe de travail grossit, moins les 
échanges sont favorisés, mais au 
sein de la DAF, il y a une vraie notion 
de prendre soins des personnes. 
Entre les comptables, il y a de la 
bienveillance, de l’écoute, de l’em-
pathie et une bonne coopération. Le 
travail est effectué avec une grande 

concentration et dans la bonne 
ambiance. Il y a une grande proxi-
mité et de l’entraide, la distance 
imposée par la crise sanitaire ren-
dant les choses plus compliquées.

En tant que référente comptable, 
je viens au bureau plus souvent 
que d’autres collaborateurs pour 
qui le télétravail exclusif n’est pas 
toujours facile à vivre. Ce contexte 
fait que je suis plus sollicitée que 
d’habitude par mes collègues qui 
ne peuvent pas effectuer certaines 
tâches en télétravail. C’est impor-
tant de se soutenir même si cela 
signifie parfois sortir de son champ 
de mission. Ce que j’apprécie, ce 
sont les échanges avec les direc-
tions des établissements et certains 
financeurs, ce qui me manque, ce 
sont des visites en établissements 
pour analyser et comprendre les 
évolutions (travaux, ouverture de 
nouveaux dispositifs). Lorsqu’il y 
a un défaut d’information, cela 
peut impacter le suivi comptable 
et avoir des répercussions sur le 
financement. La trésorerie n’a pas 
été impactée par la situation sani-
taire grâce à une bonne gestion et 
au maintien des niveaux de subven-
tions. En 2020, nous avons réussi à 
mener l’ensemble de nos projets.

Dans cette période, il y a trop de 
visio, ça coupe un peu le relation-
nel et ne remplace pas les échanges 
habituels au bureau, même si elles 
sont importantes. Lorsque qu’elles 
se succèdent, cela donne l’impres-
sion de « passer du coq à l’âne ». 
En 2021, nous espérons finaliser la 
clôture dans les meilleurs délais, 
avoir des tableaux de bord trimes-
triels complétés, mettre en place 
des formations sur le nouveau plan 
comptable, et renforcer le travail 
avec les directeurs pour anticiper les 
contrôles et les clôtures.
Ce témoignage a été l’occasion de 
prendre du recul sur mon métier 
et de voir des détails qu’on ne per-
çoit plus et ce qui pourrait être 
amélioré. »
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Nos activités « supports »
Stratégie et développement

Une stratégie de développement continue  
malgré la crise sanitaire
La direction Stratégie et développement soutient le développement de Cités Caritas et son 
adaptation aux évolutions sociétales et institutionnelles. En 2020, malgré la crise sanitaire, 
l’avancement des projets a été maintenu sans trop d’impact sur les programmations,  
des dispositifs ont été ouverts et des perspectives de nouveaux projets engagées.

Le service Stratégie et développement 
travaille en appui des directions de 
territoires, de Cités ou de Branches. 
Les directions ont maintenu une forte 
implication dans les projets malgré un 
quotidien particulièrement complexe à 

gérer en période de crise. Le soutien de 
l’activité de développement est aussi 
réalisé avec l’appui des professionnels 
engagés dans la « plateforme projets » 
au niveau national, espace transversal 
et coopératif de Cités Caritas associant 

des expertises financières, juridiques, 
immobilières… Ce travail coordonné a 
permis des avancements sur la mise 
en œuvre de la politique du Logement 
d’abord, des alliances et le déploie-
ment de projets d’habitats inclusifs.

De manière complémentaire à ses 
activités d’hébergement, Cités Caritas 
est résolument mobilisée dans la mise 
en œuvre du plan pour le Logement 
d’abord (logement accompagné, 
accompagnement en logement…) et a 
maintenu cette dynamique en 2020, tel 
qu’énoncé dans son projet associatif.

• Des places en pensions de famille et 
résidences accueil :
Forte de son expérience de gestion de 
21 dispositifs de logement accompa-
gné répartis sur le territoire national, 
l’association poursuit le développe-
ment de ce type de résidences sociales. 
Ce sont ainsi 21 projets de pensions 
de famille et/ou résidence accueil 
(400 places nouvelles environ) qui sont 

en cours d’étude ou de réalisation. En 
fin d’année, les travaux du projet de 
résidence accueil de 25 logements 
à Bordeaux (monté avec le bailleur 
Mésolia) ont débuté. Deux projets ont 
vu leur démarrage de travaux différé 
au 1er semestre 2021 : une pension 
de famille de 25 logements à Avignon 
(construit avec Vallis Habitat) et une 
pension de famille/résidence accueil 
de 30 logements à Nanterre (mené 
avec le bailleur Sequens). Le projet 
de Roquevaire dans les Bouches-du-
Rhône (monté avec le bailleur Familles 
et Provence) verra aussi son chantier 
démarrer au 1er semestre 2021. Deux 
dispositifs de taille plus réduite ont 
ouvert en 2020 à Lourdes avec Caritas 
Habitat, foncière du Réseau Caritas 

France : une résidence accueil de 
6 logements et une résidence sociale 
de 4 logements pour familles mono-
parentales.

• Accompagnement en logement et 
des partenariats avec les bailleurs :
L’association est investie depuis plu-
sieurs années dans la mise en œuvre 
des dispositifs d’accompagnement 
en logement, qu’ils soient portés par 
les départements (77, 92, 93, 95) 
pour l’accompagnement social lié au 
logement (ASLL), ou les DDCS territo-
riales (31, 33, 75, 92) pour l’accom-
pagnement vers et dans le logement 
(AVDL) et l’intermédiation locative 
(IML) / (IDF, 13, 31, 33, 84). En 2020, 
nous avons poursuivi ce déploiement 

LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DU LOGEMENT D’ABORD 

Cités Caritas inscrit son 
développement d’activité dans 
le cadre de rapprochements 
associatifs et d’alliances. Elle est 
ouverte à accueillir de nouvelles 
associations en son sein, via 
des reprises d’activités ou des 
affiliations avec convention  
de partenariat. Cette ouverture 
permet de se rapprocher d’acteurs 
ayant développé une expertise 
confortant l’association dans ses 
activités et missions, et en retour 
de leur proposer un soutien. 

Dans ce cadre, nous avons été 
contactés par l’Association pour 
le logement des jeunes mères 
(APLJM) qui agissait dans le 92 et 
le 94. Le rapprochement avec cette 
association a été opéré en 2020 et 
a conduit à une reprise d’activité 
par Cités Caritas au 31/12/2020 : 
95 places d’hébergement (ALTHO 
et stabilisation) et une convention 
avec Action Logement cadrant 
l’accompagnement de salariés  
en situation de précarité dans  
leur logement, ont été intégrées.

Enfin, Cités Caritas a accueilli  
son premier membre affilié, Cités 
Coop (association de préfiguration 
d’une coopérative d’activité et 
d’emploi fondée par Cités Caritas  
et le Secours Catholique).  
Une autre association a été affiliée, 
les Invités au Festin® (25). D’autres 
organisations nous rejoindront en 
2021 : l’organisme de formation 
Cités Caritas Formation et le 
Fonds de dotation Cités Caritas 
Patrimoine. Cités Caritas souhaite 
la bienvenue à ces associations.

Des alliances porteuses de sens
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Nos activités « supports »
Stratégie et développement

et cherché à amplifier notre action. 
En PACA, des mesures IML d’accom-
pagnement de personnes réfugiées 
(20 places) nous ont été confiées au 
dernier trimestre et en Occitanie, 
une convention IML a été renouvelée 
au 1er semestre.

Cités Caritas cherche aussi à dévelop-
per des expérimentations pouvant 
améliorer le soutien apporté aux per-
sonnes dans leur logement, à partir 
de besoins locaux identifiés et de par-
tenariats existants. Dans le Vaucluse, 
via sa Cité Germain Nouveau, l’as-
sociation déploie depuis quelques 
années une équipe d’accompagne-
ment à la vie sociale, proche d’une 
équipe mobile préventive pour aider 
au maintien dans le logement. Elle 
est aussi inscrite dans le dispositif de 
mobilité par le logement et l’emploi 
(EMILE) en Maine-et-Loire, via la Cité 
La Gautrêche.

À présent, nous entendons forte-
ment développer nos partenariats 
avec les bailleurs afin de prévenir de 
façon précoce les ruptures sociales 

en logement et agir contre les expul-
sions, conformément à l’un des axes 
stratégiques majeurs de notre projet 
associatif sur le développement d’ac-
tions de prévention (ex. : réponse à 
l’appel à projet FNAVDL avec un bail-
leur francilien en décembre pour 
un travail ciblé sur un quartier, dès 
l’orientation des nouveaux locataires).

Plus globalement, nous portons une 
forte volonté de nous inscrire dans 
un travail structurel et une approche 
axés sur la prévention, en sus des 
filets curatifs déployés (fonds d’aide à 
la quittance par les FSL, indemnisation 
des bailleurs, etc.). La connaissance 
fine des situations de vulnérabilité par 
les délégations du Secours Catholique 
et d’autres partenaires locaux, alliée 
à l’expertise de Cités Caritas sur les 
mécanismes actuels de l’accompa-
gnement en logement, représentent 
une vraie force. Nous avons exprimé 
ce souhait lors d’une audition par le 
député N. Démoulin portant sur la 
prévention des expulsions, fin 2020.

Cités Caritas, membre du groupe 
France de la FEANTSA, est aussi por-
teuse, en consortium avec 5 organisa-
tions membres et 8 ONG européennes, 
du projet inter associatif européen sur 
la mise en œuvre du Logement d’abord 
FEANTSA en Europe (programme édu-
cation des adultes, actions de mobi-
lité des personnels ERASMUS+). Nous 
souhaitons soutenir la transformation 
de nos structures collectives dans la 
transition vers le Logement d’abord, 
notamment. Le projet est suspendu 
en raison de la crise sanitaire.

Cités Caritas expérimente et s’ins-
crit dans des projets d’habitat inclu-
sif pour personnes handicapées (dont 
psychiques) en prenant appui sur son 
projet récemment ouvert à Bourges 
en septembre 2020, la Maison Albert 
Robic. Celui-ci a vu le jour grâce au sou-
tien de l’ARS, avec le financement d’un 
forfait habitat inclusif (obtenu suite à 
un appel à projets et destiné à l’accom-
pagnement du projet de vie sociale et 
partagée des résidents).

L’association a commencé à travail-
ler en 2020 sur 4 autres projets de ce 
type en PACA, Île-de-France, Nouvelle-
Aquitaine, Occitanie. Elle a élaboré son 
propre référentiel d’habitat inclusif, 
adaptable au gré des besoins repérés 
et travaillés localement avec ses par-
tenaires institutionnels. Notre partici-
pation au collectif Habiter autrement 
au niveau national aura été d’une aide 
essentielle pour avancer sur le déve-
loppement de ces projets, à partir de 

l’expérience d’autres acteurs associa-
tifs et bailleurs. Nos projets initiés en 
2020 devraient avancer en 2021.

Cités Caritas est aussi porteuse du pro-
jet européen sur la découverte de l’ha-
bitat inclusif en Europe dans le cadre 
du programme éducation des adultes, 
actions de mobilité des personnels 
ERASMUS+, avec 3 pays européens.

LE DÉPLOIEMENT D’HABITATS INCLUSIFS

393 places 
D’HÉBERGEMENT 

D’URGENCE OUVERTES 
POUR DES PERSONNES 
EXILÉES NOTAMMENT
Cités Caritas, via la réactivité de  

ses directeurs en territoires, a pu créer 
de nouveaux dispositifs en 2020 :

100 places
d’urgence hivernales  

sur le plateau de Saclay,  
à Bures-sur-Yvette, dans des 
locaux de la faculté d’Orsay.

119 places
en Île-de-France, installées  

à partir de dispositifs 
existants dans le 75 et le 78.

42 places
sur le site de la maison  

des Franciscains, à Toulouse, 
pour personnes seules  

ou en couple, sans enfant,  
en détresse sociale.

132 places
à Versailles, sur le domaine du 
Château, suite aux dernières 
évacuations de Saint-Denis 

(112) et de la place de  
la République (20).
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Nos activités « supports »
Démarche qualité

Notre démarche qualité, inscrite dans  
notre projet associatif 2020-2025
La démarche qualité mise en place au sein de Cités Caritas est sous-tendue depuis 2016  
par une politique qualité. Celle-ci formalise les orientations principales de son ambition  
en termes de qualité de réponses apportées aux personnes accompagnées et de capacité  
à travailler de manière concertée, avec une attention particulière pour le questionnement  
et l’évaluation des pratiques des professionnels. Dans une dynamique d’amélioration 
continue, la déclinaison de ces orientations en actions est inscrite dans son projet associatif.

La campagne d’évaluations internes 
lancée fin 2017 a été finalisée au cours 
de l’année. Celle-ci a permis d’identi-
fier 3 850 actions d’amélioration pour 
l’ensemble des 130 dispositifs. 20% 
d’entre elles sont clôturées. Un point 

Le pilotage de la démarche qualité est 
facilité par l’utilisation du logiciel MS 
qualité qui permet à chaque dispositif :
• la saisie des événements indésirables ;
• la réalisation du DUERP ;
• l’élaboration de questionnaires…

Chaque axe identifié pour le traite-
ment ou l’amélioration des éléments 
est intégré dans un plan d’actions. Il a 
été décidé de dématérialiser la saisie 

Axes prioritaires de 
la politique qualité 
de Cités Caritas

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

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

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

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

• Structurer et faire progresser 
la gestion des risques selon  
une logique de prévention  
et d’anticipation.

trimestriel est organisé entre le ser-
vice qualité et chaque directeur d’éta-
blissement afin de veiller à la bonne 
mise en œuvre de leur plan d’actions 
dont certaines échéances s’étendent 
jusqu’à 2022.

de tous les événements indésirables. 
Pour répondre à cet objectif, l’utilisa-
tion de l’outil a été élargie à toutes 
les équipes sociales, médico-sociales 
et de la petite enfance. Dès sep-
tembre 2020, de nombreuses forma-
tions ont été proposées en visio, afin 
d’intégrer les collaborateurs concer-
nés dans ce nouvel environnement 
de travail. La démarche se poursuivra 
au cours de l’année 2021.

LES ÉVALUATIONS INTERNES

UNE DÉMARCHE QUALITÉ DÉMATÉRIALISÉE

LA POURSUITE DES CHANTIERS QUALITÉ

L’année 2020 a été marquée par la 
finalisation des évaluations internes, 
par l’appropriation du logiciel qualité 
au regard de la dématérialisation de la 
démarche et par la poursuite des chan-
tiers préalablement initiés.

UNE DÉMARCHE PROCESSUS  
EN COURS DE DÉPLOIEMENT
Les objectifs de la démarche Processus 
déployée au sein de l’association sont :
• optimiser le fonctionnement dans les 
filières RH/comptabilité… ;
• identifier le rôle et les responsabili-
tés de chaque partie prenante dans la 
mise en œuvre des activités ;
• harmoniser les pratiques ;
• fluidifier les interactions entre le 
siège social et les établissements ;
• améliorer la gestion documentaire.
Après la phase de schématisation, le 
service qualité accompagne l’appro-
priation des procédures. Des séances 

de relecture en visio-conférence 
ont été organisées entre les réfé-
rents du siège et les collaborateurs 
des établissements. Des échanges 
constructifs permettent d’ajuster les 
éléments présentés et d’identifier de 
nouveaux besoins.
Les outils collaboratifs à distance ont 
facilité la sensibilisation des collabo-
rateurs concernés, à des moments 
opportuns pour tous. Avec un taux de 
satisfaction de 80%, ce mode de pré-
sentation sera renouvelé en 2021. Ce 
chantier va continuer avec le déploie-
ment de procédures liées au parcours 
des personnes accompagnées.
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Nos activités « supports »
Démarche qualité

Une charte de la laïcité a été 
élaborée en 2019 par l’Espace 
Éthique. Elle illustre la façon  
dont Cités Caritas souhaite vivre  
le principe de la laïcité et  
le traduire dans ses pratiques. 
L’association entend la laïcité 
comme un principe d’action 
sociale, un moyen de promouvoir 
la cohésion sociale tout  
en garantissant la liberté  

des personnes. La charte y répond 
en développant 5 axes  
de réflexion :
•  Liberté de conscience et respect 

des convictions
• Égalité et non-discrimination
• Libre arbitre et non-prosélytisme
• Dialogue et vivre ensemble
•  Expression de la diversité 

religieuse et de sa pratique

Notre charte de la laïcité

LES CHIFFRES 2020 
DE LA FORMATION AU 
LOGICIEL MS QUALITÉ

130 
collaborateurs  
formés

16  
formations  
de 1h30 en visio

UNE CARTOGRAPHIE DES RISQUES  
ADAPTÉE ET PROPORTIONNÉE
Initiée avec l’approche Processus, la 
démarche d’élaboration de la carto-
graphie des risques de Cités Caritas 
s’amplifie. Ce chantier s’appuie sur une 
méthode collaborative et participative, 
animée par le service qualité. Elle se 
décline en 4 grandes étapes :
• identifier les risques ;
• analyser leurs causes et leurs consé-
quences ;
• les prioriser et les hiérarchiser sui-
vant leur gravité et leur probabilité ;
• élaborer le plan d’actions correspon-
dant afin d’atténuer ou d’éliminer les 
risques les plus élevés.

Elle associe les directions des fonctions 
supports, les directions de territoire et 
des directeurs d’établissements réfé-
rents. La cartographie des risques sera 
présentée régulièrement aux instances 
tout au long de l’année 2021.
Les actions déjà déployées pour 
répondre à la loi de 2002-2 et la 
feuille de route 2020-2021 de la 
démarche qualité associative de 
Cités Caritas s’inscrivent pleine-
ment dans les 3 enjeux du nouveau 
dispositif d’évaluation du niveau de 
qualité des prestations des ESSMS 
(Établissements et services sociaux 
ou médico-sociaux).

LA BIENTRAITANCE
La bientraitance est une culture ins-
pirant les actions individuelles et les 
relations collectives au sein d’un éta-
blissement ou d’un service. Elle vise à 
promouvoir le bien-être de l’usager en 

gardant à l’esprit un éventuel risque 
de maltraitance.
Des référents « Bientraitance » sont 
identifiés au sein de nos établisse-
ments. Pour leur permettre de s’ap-
proprier les objectifs définis dans 
le nouveau référentiel d’évaluation 
externe (dont la sortie est prévue fin 
2021), un programme d’animation 
sera proposé dès l’automne 2021.

UN « ESPACE ÉTHIQUE »
Un espace, à destination des profes-
sionnels de l’association et composé 
d’une dizaine de membres, est consa-
cré aux questionnements suscités par 
des situations complexes d’accom-
pagnement et à la promotion d’une 
réflexion éthique. Sa mission : 
• permettre aux professionnels 
d’identifier et de traiter les question-
nements de valeur dans leurs pra-
tiques ; 
• permettre une réflexion distancée 
et nourrie d’apports extérieurs ; 

• élaborer des positions communes 
devenant référentes dans la pratique 
professionnelle auprès des personnes 
accompagnées.

L’Espace Éthique pourra être associé 
en 2021, lors des bilans nationaux sur 
les événements indésirables, à des 
groupes de travail organisés par thé-
matiques. Les échanges et les conseils 
de cette entité pourront faciliter la 
mise en place d’actions d’amélioration 
selon les typologies d’événements 
indésirables.

LA PROTECTION DES DONNÉES : 
TOUJOURS ATTENTIFS À LEUR 
TRAITEMENT
En 2020, Cités Caritas est resté vigi-
lante par rapport à la protection des 
données. Un programme de sensibi-
lisation des équipes sera de nouveau 
initié, au cours de l’année 2021, pour 
maintenir un niveau de connaissance 
et de pratique approprié.
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Nos activités « supports »
Spécificités en Île-de-France

Des spécificités sur le territoire Île-de-France 
(IDF) : la branche technique et le pôle Santé

des professionnels et les conditions 
de vie des personnes accueillies… 
au-delà de la crainte, des ressources 
disponibles aléatoires et de l’inconnu 
du lendemain.

PÔLE SANTÉ IDF : LA SANTÉ  
DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES

Le pôle Santé est un service transver-
sal dont la mission est d’accompagner 
les dispositifs franciliens dans la mise 
en place d’actions collectives contri-
buant à l’amélioration de l’état de 
santé et du bien-être des personnes 
accompagnées. Il intervient à partir des 
besoins identifiés par les professionnels 
de terrain. Inscrites dans le cadre de la 
démarche communautaire en santé, 
ses actions de sensibilisation et d’ac-
quisition de connaissances s’adressent 
aux résidents et aux professionnels, et 
contribuent à réduire les inégalités d’ac-
cès aux soins pour les personnes qui en 
sont le plus éloignées.

En 2020, le projet « Semer, Manger, 
Bouger », déployé sur les sites de Lève-
toi et Marche et du CHU Fort d’Au-
bervilliers, a pu se vivre… au rythme 
des confinements, déconfinements et 
couvre-feux, en adaptant les modali-
tés d’intervention et en tenant compte 
des appréhensions du public et de 
l’intérêt des professionnels pour les 
actions proposées. Il s’appuie sur la 
photographie comme outil transverse 
pour valoriser l’apprentissage collectif 
d’habitudes alimentaires plus saines 
et la pratique régulière d’activité phy-
sique. Les mesures sanitaires n’ont 
pas permis plus d’actions collectives. 
La visioconférence a permis de gar-
der le lien avec certains acteurs, mais 
a rendu plus complexe les interactions 
avec les résidents. Les actions en lien 
avec les partenaires historiques ont 
dû être adaptées, reportées ou annu-
lées. Par exemple, les personnes sans 
couverture sociale n’ont pu être équi-
pées en lunettes par Vision Solidarité 
Développement qui intervenait 2 à 

3 fois par an dans nos établissements. 
Nous ressentons de la fatigue chez les 
différents acteurs en l’absence de pers-
pectives de sortie de crise. Le maintien 
du lien avec chacun montre toute-
fois la volonté de poursuivre le travail 
engagé. La création du « Journal des 
confinés » par les résidents et les pro-
fessionnels de Lève-toi et Marche, les 
témoignages de 3 résidents au débat 
organisé par l’Institut Renaudot sur le 
paradoxe du confinement, la contribu-
tion d’1 résident à la journée sur la par-
ticipation organisée par PromoSanté 
de l’ARS, sont des faits marquants qui 
illustrent la contribution citoyenne des 
personnes accueillies à Cités Caritas 
dans la vie de la Cité au sens urbs [lat.].

BRANCHE TECHNIQUE IDF : DE LA 
MAINTENANCE AU MULTISERVICE

La branche technique agit au quotidien 
pour améliorer et transformer l’envi-
ronnement de travail des profession-
nels et les lieux de vie des personnes 
accueillies : entretien et maintenance 
des bâtiments, hygiène et propreté 
des espaces communs, restauration 
collective, navettes usagers. Créée en 
janvier 2020 dans le cadre de la réorga-
nisation menée au sein de Cités Caritas 
du secteur AHI (Accueil Hébergement 
Insertion) en IDF, elle rassemble l’en-
semble des acteurs œuvrant à l’en-
tretien du patrimoine immobilier, à 
la sécurité des professionnels et des 
personnes accueillies, à la propreté et 
à l’hygiène de leur environnement de 
travail et de vie, au service de restaura-
tion collective.
• Des visées : renforcer la vigilance de 
l’association en termes de sécurité des 
biens et des personnes, permettre aux 
branches métiers de se concentrer sur 
leur cœur d’activité, professionnaliser 
les métiers portés par la branche, opti-
miser les dépenses en accentuant la 
maintenance préventive.
• Une feuille de route 2020-2023 : 
s’adapter à une nouvelle organisation 
et s’identifier à un nouveau corps pro-
fessionnel, développer une culture 
sécurité, structurer et rationaliser le 
portefeuille contrats, digitaliser ses 
méthodes de travail et disposer de 
tableaux de bord de pilotage de l’acti-
vité, déployer une stratégie d’entretien 
et de maintenance des bâtiments en 
lien avec la transition énergétique.

Sa 1re année de fonctionnement s’est 
déroulée dans un contexte extraor-
dinaire : grève des transports, crise 
sanitaire, aménagement des locaux 
des directions de branches métiers… 
Malgré les difficultés et les défis qui se 
sont présentés aux professionnels de 
la branche, ils ont été présents tous 
les jours pour maintenir en condition 
optimale l’environnement de travail 

PÔLE SANTÉ

• 744 participations aux 
actions (personnes accueillies, 

professionnels, bénévoles  
et partenaires)

• 59 ateliers « Semer, Manger, 
Bouger » animés (branches 

Hébergement 78-92 et 93-95,  
et Résidences sociales)

• 3 journées de formation  
« Démarche participative  

en santé » dispensées  
avec l’Institut Renaudot

• 15 professionnels mobilisés 
et 7 partenaires sollicités

• 30 réunions en visioconférence

Chiffres clés 2020

BRANCHE TECHNIQUE

• 55 salariés

• 40 bâtiments collectifs  
(ERP, habitations, bureaux),  

250 logements en diffus  
(hors Solibail/ASLL),  

et 55 000 m2 entretenus

• 1 400 repas servis 
quotidiennement
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Nos activités  
« métiers »
Répondre aux défis sociaux d’aujourd’hui pour 
construire le monde de demain. Cités Caritas 
participe au déploiement du Logement d’abord 
pour permettre que chacun ait un « chez soi »,  
agit pour un accueil digne des personnes exilées, 
demandeuses d’asile et réfugiées, et pour l’inclusion 
des personnes en situation de handicap.

Accueil, hébergement  
et insertion de personnes  

en situation de précarité  
ou d’exclusion

Travail adapté  
pour des personnes  

en situation de handicap

Mise en activité  
et insertion par l’activité 

économique  
de personnes éloignées  

de l’emploi

Logement 
accompagné  

et accompagnement 
en logement 

de personnes fragilisées

Formation  
des professionnels 

et demandeurs d’emploi

Accueil, hébergement  
et insertion (DNA)  

de personnes en demande  
d’asile ou réfugiées

Accueil de jeunes 
enfants

Logement et 
hébergement adapté  
pour des personnes en 
situation de handicap
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Nos activités « métiers »
Accompagnement au logement

Accompagner au logement et mettre en place 
des actions préventives
En 2020, Cités Caritas a poursuivi la mise en œuvre de ses actions d’accompagnement  
en logement sur ses différents territoires d’implantation. L’association les développe,  
tant au niveau géographique que dans de nouvelles modalités d’intervention, pour répondre  
plus largement et de la façon la plus adaptée aux besoins des personnes, notamment  
en agissant en prévention.

Malgré la crise sanitaire, Cités Caritas 
a poursuivi ses activités d’accès et de 
maintien dans le logement par le biais 
de ses différents dispositifs. De façon 
majoritaire, par des financements de 
l’État, elle mène des mesures d’accom-
pagnement vers et dans le logement 
(AVDL) et d’intermédiation locative 
(IML, Solibail en Île-de-France ; dans 
ce cadre, les personnes sont sous- 
locataires d’un logement dont l’asso-
ciation assure la gestion locative). Elle 
gère également des dispositifs d’ac-
compagnement social lié au logement 
(ASSL), financés par les départements. 
L’association cherche continuellement 
à s’inscrire dans des projets expérimen-
taux, en lien avec des bailleurs, pour 
soutenir les ménages. En 2020, ce sont 
deux nouveaux dispositifs qui ont été 
obtenus (IML pour des personnes réfu-
giées à Marseille et AVDL en résidence 
sociale à Bordeaux). En parallèle, un tra-
vail a été engagé au niveau national sur 
la conception d’un projet de prévention 
précoce des ruptures en logement.

LE PARTENARIAT, UN ÉLÉMENT CLÉ
L’ensemble des professionnels inter-
venant sur ces dispositifs souligne que 
le travail en partenariat est un fac-
teur essentiel de développement et 
de consolidation du travail, primordial 

pour favoriser l’accès au logement 
des ménages. Ces équipes mettent 
en avant l’importance de liens rap-
prochés avec les partenaires du loge-
ment (bailleurs, service logement de 
la ville, DDCS), l’engagement dans les 
plateformes partenariales et pluridis-
ciplinaires d’accompagnement pour 
les personnes logées, la multiplicité 
des axes de travail en lien avec l’en-
chevêtrement des problématiques. 
Une attention particulière est portée à 
la coordination des acteurs favorisant 
l’accès aux soins, notamment pour les 
personnes présentant une souffrance 
psychique, en difficulté à la fois d’accès 
et de maintien dans le logement. Il est 
observé qu’elles se tournent plus spon-
tanément vers des équipes mobiles 
psychiatriques (EMP) se déplaçant à 
domicile. Les personnes se saisissent 
positivement de ces démarches d’aller 
vers des acteurs du territoire. En Île-de-
France, la démarche de partenariat est 
ancienne et bien ancrée sur les dépar-
tements 75, 92 et 93 (entre les unités 
territoriales de la DRIHL, les conseils 
départementaux et les SIAO rassem-
blant les acteurs de l’action sociale 
et solidaire). Le réseau s’est conso-
lidé sur les autres départements où 
notre action dans l’accompagnement 
au logement est maintenant mieux 

identifiée à côté des établissements 
d’hébergement ou des résidences 
sociales de l’association. Nous sommes 
engagés dans les contributions aux dif-
férents PDAHLPD (Plan départemental 
d’action pour l’hébergement et le loge-
ment des personnes défavorisées).

LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
• Une tension persistante et grandis-
sante sur le logement privé et social
De manière partagée, par des profes-
sionnels intervenant en zones urbaines, 
et plus récemment par des profes-
sionnels intervenant en zone réputée 
moins tendue, il est observé que l’ac-
cession au logement en parc privé est 
de façon grandissante très peu attei-
gnable. Pour exemple sur le territoire 
de Bordeaux, la grande difficulté pour 
les activités d’IML est de capter des 
logements du parc privé adaptés aux 
ressources des ménages accompagnés 
en Nouvelle Aquitaine. Ces constats ont 
amené les équipes à se saisir de cette 
difficulté pour engager de nouvelles 
démarches. Ainsi, à Toulouse, l’objectif 
d’ouverture de 30 places a finalement 
été dépassé, le bouche-à-oreille ayant 
bien fonctionné dans le réseau du col-
lectif associatif et le Réseau Caritas 
France. Ceci a permis de sous-louer  
12 appartements à des personnes 

LES RÉALISATIONS ET LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES EN 2020

Type de dispositifs ASLL AVDL IML/SOLIBAIL Autres* Total

Nombre de dispositifs
En 2018 2 4 4 3 13
En 2019 5 6 5 5 21
En 2020 5 5 6 7 23

Développements des dispositifs d’accompagnement au logement

*Dispositifs : EMILE (Engagés pour la mobilité par l’insertion dans le logement et l’emploi) DIHAL, Équipe d’accompagnement à la vie sociale (EAVS), colocation 
réfugiés, hors les murs
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Nos activités « métiers »
Accompagnement au logement

(pour certaines très éloignées du loge-
ment ordinaire) à un niveau de loyer 
social. Il a fallu communiquer avec les 
bailleurs privés sur l’intérêt, l’impact 
social et la sécurité de s’engager avec 
une association comme Cités Caritas. 
Des supports de communication et la 
diffusion d’annonces ont aidé à se faire 
connaître. Fin 2020, l’offre de loge-
ments était plus importante que le 
nombre de places ouvertes.
Ailleurs, le logement social, qui per-
mettait de reloger les personnes 
accompagnées dans des délais assez 
courts (6 mois environ à Bergerac pour 
exemple), a aussi été « rattrapé » par des 
temps de relogement bien plus long,  
rendant l’accompagnement plus com-
pliqué. Cet accompagnement pour 
construire un projet de relogement 
adapté et préparer l’installation doit 
ainsi inclure la gestion de l’attente du 
logement ; une attente qui met sou-
vent les personnes dans une position 
inconfortable et d’incompréhension.

• Le recrutement de travailleurs sociaux
Sur le territoire francilien notamment, 
nous avons rencontré des difficultés de 
recrutement de travailleurs sociaux per-
mettant de mener à bien nos missions 
et de respecter nos objectifs conven-
tionnels (plusieurs motifs : salaire, 
évolutions des métiers…). Les jeunes 
professionnels présentent, toutefois, 
une appétence pour cette nouvelle pra-
tique de l’aller vers et l’intégration se 
poursuit au sein des équipes existantes.

• Les conséquences de la crise sanitaire
La crise sanitaire a impacté la mise 
en œuvre des accompagnements. Les 
périodes de confinement ont amené 
les équipes à fortement s’adapter 
pour préserver les liens avec les per-
sonnes, contenir les angoisses liées à 
la pandémie et soutenir leurs efforts 
d’insertion malgré le contexte. Les 
équipes ont téléphoné aux ménages 
très régulièrement pour maintenir le 
lien et faire le point sur les difficultés, 
conseiller, donner des idées pour occu-
per la journée, transmettre les attesta-
tions de déplacement… Les personnes 
accompagnées en AVDL étant souvent 
très isolées, les contacts réguliers ont 
été bien accueillis et appréciés. Les 
personnes ont pu être accompagnées 
dans certaines démarches sur internet 
auprès des partenaires sociaux (CCAS, 
MDD) et du soin (CMP, équipe mobile, 
ANPAA sur le sujet des addictions…). 
La crise sanitaire a augmenté la durée 
des démarches administratives du fait 
d’une baisse de l’activité dans cer-
taines administrations, mettant par-
fois des personnes dans des difficultés 
financières importantes. L’accès au 
logement a lui aussi été rendu plus 
compliqué : décalage des visites et 
entrées dans le logement malgré l’at-
tribution, absence de commission 
d’attribution. À certains endroits, les 
mesures en cours ont dues être allon-
gées durant les périodes de confine-
ment. Les liens se sont maintenus sous 
de nouvelles formes pour certains 

(déjà utilisées avec des personnes pour 
lesquelles le mode de rendez-vous fixe 
au bureau est difficile à tenir) : sms, 
e-mail, téléphone… L’utilisation de la 
visio-conférence aura facilité la tenue 
des réunions de services et le pilotage 
des activités. Malgré l’impact sur les 
dynamiques d’équipe et le ralentisse-
ment de l’activité et des démarches 
individuelles, l’engagement de tous a 
permis de dépasser la complexité.

LES PERSPECTIVES 2021
Conformément à son projet associa-
tif 2020-2025, Cités Caritas a travaillé 
en 2020 à la recherche de possibilités 
d’actions préventives plus précoces 
pour éviter la dégradation des situa-
tions. Notre volonté est d’obtenir la 
garantie et la possibilité, pour toute 
personne se sentant en risque, de 
solliciter un accompagnement. Des 
rapprochements avec des bailleurs 
ont permis le dépôt fin 2020 d’une 
réponse à appel à projets avec le bail-
leur Élogie-Siemp pour la sécurisation 
du parcours locatif de primo-arrivants 
locataires d’une de leur résidence sur 
le 95. Nous poursuivrons ce travail de 
rapprochement avec les bailleurs et les 
partenaires intéressés en 2021. Cités 
Caritas reprendra également la gestion 
d’une convention de partenariat avec 
Action Logement Services en direc-
tion de salariés franciliens (convention 
anciennement gérée par les services 
de l’APLJM 92, récemment intégrés à 
Cités Caritas).
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Nos activités « métiers »
Logement accompagné et résidences sociales

Accueillir en logement accompagné  
ou résidence sociale
Cités Caritas est mobilisée dans le déploiement du logement accompagné ou adapté. 
Elle gère des résidences sociales (pensions de famille et résidences accueil), une maison 
d’accueil hospitalière et deux résidences à destination de publics spécifiques (étudiants  
et jeunes actifs). En 2020, elle a géré 23 résidences et poursuivi, malgré la crise sanitaire,  
le travail de développement de nouveaux projets (20 projets en cours).

L’accompagnement en pension de 
famille est pluridisciplinaire et s’appuie 
sur des partenariats. Il est construit à 
partir des besoins formulés ou repérés 
chez les personnes résidantes. Il peut 
porter sur le soutien aux démarches 
administratives, le lien avec les services 
de soins (lutte contre les addictions…) 
et de promotion de la santé (hygiène 
personnelle et du logement…), l’aide 
à la gestion du budget, les démarches 
liées à l’emploi, l’aide au relogement 
quand la personne peut et souhaite 
bénéficier d’une réorientation en loge-
ment social. Ces dernières années, le 
vieillissement des personnes observé 
dans nos établissements a ouvert des 
réflexions sur l’adaptation des modali-
tés d’accueil et d’accompagnement. En 
2020, la moyenne d’âge des personnes 
accueillies était de 55 ans.
Au 2e semestre, deux résidences nou-
velles ont ouvert à Lourdes : La Bergerie 
(une résidence accueil de 6 logements) 
et la résidence sociale Sarsan (4 loge-
ments pour familles monoparentales).

ENTRE MESURES D’ADAPTATION ET 
PRÉVENTION DES RUPTURES
En période de crise sanitaire, la conti-
nuité de l’activité a nécessité des adap-
tations liées aux principes mêmes du 
logement accompagné (articulation 
entre des espaces privatifs et de convi-
vialité, des temps de vie privée et de vie 
collective, en favorisant l’intégration 
des personnes dans leur environne-
ment local). Pour prévenir les risques 
de l’isolement, les équipes ont eu à 
cœur de maintenir des espaces collec-
tifs ouverts, sur des horaires adaptés, 
en suivant le protocole de désinfec-
tion et de nombre de participants. 
Des temps d’écoute à distance et des 

visites quotidiennes à domicile ont été 
mis en place par les hôtes et les sala-
riés des dispositifs pour le maintien de 
journées rythmées pour les personnes 
les plus fragiles.
Si la situation a été anxiogène pour 
beaucoup à l’annonce du premier confi-
nement, les solidarités et les nouvelles 
organisations ont permis de rassurer et 
de limiter les angoisses des résidants. 
Afin de s’assurer que chaque personne 
puisse continuer à s’alimenter correc-
tement et pour pallier à la fermeture 
des dispositifs d’aide alimentaire et/
ou restaurants solidaires, des distri-
butions de panier-repas ont été mises 
en place. Pour les fêtes de fin d’an-
née, des paniers garnis spéciaux ont 
été proposés. L’entraide entre les rési-
dants s’est réaffirmée sur l’ensemble 
des structures pendant la pandémie. 
Des actions individuelles et collec-
tives se sont mises en place spontané-
ment pour que chacun traverse cette 
période le plus sereinement possible 
(création d’un réseau social interne au 
sein de la résidence Astrée pour jeunes 
actifs autour d’échanges de services, 
par exemple). Nous pouvons souligner, 
dans toutes nos résidences, la forte 
mobilisation des professionnels pour 
maintenir les liens et prévenir les rup-
tures pendant la pandémie. En Île-de-
France, le travail sur la structuration de 
la branche Résidences sociales a per-
mis d’organiser plusieurs rencontres 
en visio mobilisant des résidents et des 
professionnels.

LES PERSPECTIVES 2021
En 2021, Cités Caritas ouvrira, avec 
le bailleur Mésolia, la 1re résidence 
accueil de Bordeaux (25 places). Le 
comité de pilotage réunissant les 

différents partenaires a été lancé en 
début d’année en vue de l’intégration 
des premiers résidants. Les travaux 
de 3 projets de pensions de famille 
seront lancés et amèneront pour 2023 
la perspective concrète d’ouverture 
de 75 places de logement accompa-
gné supplémentaires dans 3 régions : à 
Nanterre dans les Hauts-de-Seine (92) 
avec le bailleur Sequens, à Avignon 
dans le Vaucluse (84) avec le bailleur 
Vallis Habitat, à Roquevaire dans les 
Bouches-du-Rhône (13) avec le bail-
leur Familles et Provence.

L’UTILITÉ SOCIALE DU LOGEMENT ACCOMPAGNÉ RÉAFFIRMÉE

Chiffres clés 2020

21 pensions de familles  
et résidences accueil 

429 places
Profil des résidants :

• 60% d’hommes et 40% de femmes 
(en moyenne)

• 34% perçoivent des ressources  
pour handicap

• 25% perçoivent le RSA
• 19% perçoivent une pension retraite

Des dispositifs spécifiques gérés  
par la branche Résidences sociales  

en Île-de-France : 

• 1 résidence sociale pour étudiants :  
60 logements

• 1 résidence sociale pour jeunes 
actifs : 67 logements

• 1 maison d’accueil hospitalière :  
95 places
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Nos activités « métiers »
Accueil et hébergement

Accueillir, héberger, loger et soigner
Les activités d’accueil et d’hébergement (urgence, réinsertion) sont les activités historiques 
de Cités Caritas. Elles visent à mettre à l’abri et à accompagner vers l’autonomie des 
personnes sans domicile. L’association s’inscrit dans une orientation qui tend à favoriser 
l’accès à un logement durable et impulse, depuis plusieurs années, des évolutions dans  
ses modalités d’accompagnement (places en diffus, hors les murs…).

À partir du confinement du printemps, 
l’hébergement et le logement des per-
sonnes sans domicile a conduit l’État à 
mettre en place des mesures exception-
nelles afin de limiter la propagation du 
virus. Les personnes sans domicile fixe 
ont été directement impactées. Cités 
Caritas a su collectivement appliquer les 
mesures sanitaires pour ce public parti-
culièrement vulnérable et ainsi limiter 
les contaminations dans les dispositifs, 
où la propagation du virus a finalement 
été très contenue. L’association a été 
peu touchée. La gestion de la pandémie 
au quotidien a représenté un véritable 
défi dans la protection des personnes 
tout en assurant la continuité des ser-
vices essentiels, et en évitant l’isole-
ment des personnes fragiles.

DES ÉVOLUTIONS DE PLACES
Dans le cadre du CPOM Île-de-France, 
des projets de recomposition de l’offre 
d’hébergement ont été menés et ont 
permis de transformer des places de 
CHU en places CHRS : 110 à Livry-sur-
Seine, 131 à Versailles et à Mantes-la-
Jolie (62 sur Les Mortemets, 69 sur Les 
Closeaux). Les équipes de la branche 
Hébergement 78/92, et plus spécifique-
ment des Yvelines, ont été mobilisées 
sur la relocalisation du dispositif Ozanam 
(sur un nouveau site répondant aux 
nécessités d’accueil et d’organisation) et 
la préparation de l’entrée dans les lieux 
du projet des « Nouveaux Mortemets » 
afin de garantir des conditions d’accueil 
dignes. En parallèle, 2 grands dispositifs 
ont été ouverts : 100 places d’urgence 
à Bures-sur-Yvette (91) et 135 places à 
Versailles (78) ; également, ouverture 
de 10 places d’hébergement hivernal 
dans le centre d’hébergement de la Cité 
Notre Dame (2 familles et 2 hommes 
isolés, réorientés dans des structures 
d’accueil à la fin de l’hiver), ouverture 

de 6 places « Grand froid » au CHRS 
L’Étape (pour hommes seuls) et ouver-
ture au 1er décembre de 42 places d’ur-
gence à Toulouse, dans un dispositif 
baptisé « La Colline » (pour un public 
très vulnérable). 

CHU ET CAMPUS UNIVERSITAIRE !
En 2020, la Cité Bethléem a été solli-
citée par la DDCS du 91 pour l’ouver-
ture d’un dispositif mixte, au cœur du 
campus universitaire de Paris Saclay, 
pour une durée de 2 à 4 ans. Des tra-
vaux de réaménagement ont été entre-
pris au 1er trimestre afin de réhabiliter 
des locaux d’enseignement. Le centre 
d’hébergement a ouvert et accueilli ses 
premiers résidents le 28 mars. Il est com-
posé de 40 chambres pouvant accueillir 
de 2 à 5 personnes (sanitaires et salles 
de restauration partagés) réparties sur 
2 étages, ainsi que de salles d’activités 
permettant la mise en place d’actions 
collectives. À l’origine du projet, le dis-
positif devait accueillir 50 hommes 
seuls sur un dispositif pour demandeurs 
d’asile (HUDA) et proposer 50 places 
pour accueillir des familles pendant la 
période hivernale. Le contexte pandé-
mique a modifié le projet initial et la 
structure a été utilisée comme centre 

EN 2020, PROTÉGER, MAINTENIR ET DÉVELOPPER L’ACTIVITÉ MALGRÉ LA CRISE

CAPACITÉ D’ACCUEIL ET PERSONNES HÉBERGÉES EN 2020
Activité Hébergement généraliste Hébergement spécifique
Type de dispositif CHU CHS CHRS Centre maternel ACT
Nombre 36 7 18 1 3
Sous-total 61 4
Total 65 dispositifs
Places 1 330 224 1 111 40 69
Sous-total 2 665 109
Total 2 774 places
Personnes 1 599 279 1 365 70 73
Sous-total 3 243 143
Total 3 386 personnes hébergées

d’urgence hivernale en 2020, avec un 
taux d’occupation de 95,5%.

LES PERSPECTIVES 2021
L’association comptera 95 places sup-
plémentaires liées à l’intégration des 
activités de l’APLJM 92 (35 places de 
stabilisation dans le 92, 35 dans le 94 et 
30 places ALTHO sur le 92). Ceci aidera 
au renforcement de notre ancrage 
dans le 92 sur le secteur de l’héberge-
ment social et permettra notre entrée 
dans le 94, seul département francilien 
sur lequel Cités Caritas n’exerçait pas 
d’activité d’hébergement. 2021 sera 
également marqué par la relocalisation 
au 2e semestre des places du CHU Fort 
d’Aubervilliers sur 4 sites, pour un total 
de 148 places (120 places pérennes et 
28 places supplémentaires). Celle-ci 
a fortement mobilisée notre équipe 
immobilière, direction de territoire et 
du 93, toute l’année précédente. Nous 
suivrons de potentielles pérennisa-
tions de places issues des places d’ur-
gence hivernales créées en 2020 dans 
le 78, 91 et 31, ainsi que les résultats 
de réponses à appels à projets réali-
sées au 1er trimestre 2021 (émanant 
de la DIHAL pour femmes sortant de 
maternité).
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Nos activités « métiers »
Accompagnement des personnes exilées

Accueillir, héberger et accompagner  
des personnes exilées
Cités Caritas a poursuivi en 2020 le développement de ses activités d’accompagnement  
de personnes exilées, en demande d’asile ou réfugiées. Ces activités s’inscrivent  
dans une diversité de dispositifs généralistes d’hébergement ; de dispositifs spécialisés  
relevant du DNA (dispositif national d’accueil en faveur des demandeurs d’asile  
et réfugiés) : CADA, HUDA, CPH ; et de dispositifs spécifiques : programmes familles 
réfugiées réinstallées, MNA/JMNA.

Engagée dans l’accueil des personnes 
exilées, Cités Caritas a développé 
progressivement des dispositifs spé-
cialisés et s’adapte aux évolutions 
de l’activité. En juin, le CAO (Centre 
d’accueil et d’orientation) de la 
Cité La Gautrêche a été fermé. 
L’association gère aujourd’hui des 
HUDA (Hébergement d’urgence pour 
demandeurs d’asile) et des CADA 
(Centre d’accueil de demandeurs 
d’asile), ainsi que des CPH (Centres 
provisoires d’hébergement) pour 
soutenir l’intégration sur le territoire 
français de personnes reconnues 
réfugiées. Ces dispositifs relevant du 
DNA sont complétés par des disposi-
tifs spécifiques tels qu’un accueil pour 
mineurs/jeunes majeurs non accom-
pagnés (MNA/JMNA) à Cholet, et un 
dispositif pour familles réfugiées réins-
tallées via le FAMI (Fonds asile migra-
tion et intégration). Des personnes 
étrangères ont été mises à l’abri dans 
des places d’hébergements d’urgence 
hivernales « généralistes », dans de 
nouveaux dispositifs à Versailles et à 
Bures-sur-Yvette notamment.

Au sein des dispositifs gérés par Cités 
Caritas, près de 900 personnes ont 
été accompagnées dans leur par-
cours. Cet accompagnement porte 
sur la mise à l’abri, l’accès aux droits 
et à la santé, le soutien à l’intégration 
(langue, insertion professionnelle…). 
La capacité d’accueil y est répartie 
ainsi : 46% des places sont destinés 
à des personnes en demande d’asile ; 
45% à des réfugiés statutaires ; 9% à 
des mineurs et jeunes majeurs non 
accompagnés.

L’OUVERTURE DES MATELOTS
Début novembre, la DDCS (Direction 
départementale de la cohésion sociale) 
des Yvelines (78) a sollicité la branche 
Hébergement 78-92 pour l’ouverture et 
la gestion d’un hébergement d’urgence 
de 135 places destiné à l’accueil d’un 
public migrant en prévision de l’éva-
cuation du camp installé à Saint-Denis 
(93), puis de la place de la République 
(75). Proche du CHRS Les Mortemets à 
Versailles, cette implantation a permis 
d’avoir un unique gestionnaire et de 
travailler, au-delà de la mise à l’abri, des 
projets plus pérennes sur le site (une 
expérimentation d’une halte de nuit de 
20 places a été proposée par la DDCS). 
Le dispositif a été monté en quelques 
jours et a accueilli 112 premières per-
sonnes le 17 novembre. Les transferts 
réalisés ont ensuite permis à la DDCS 
de proposer 70 places d’hébergement 
hivernal à destination des SIAO 75, 78 
et 93.

UN SERVICE MNA/JMNA  
ET DES JEUNES ENGAGÉS
Le service MNA/JMNA géré par la Cité 
La Gautrêche (49) est très actif. En 
mai, Ouest-France a relaté l’histoire 
d’une quinzaine de ces jeunes accom-
pagnés engagés dans la fabrication de 

masques (à partir de tissus recyclés) ; 
une interview de la chef de service 
a également eu lieu à la télévision 
locale et le Courrier de l’Ouest a sou-
tenu la recherche de bénévoles du 
service (soutien scolaire, transports 
solidaires, ateliers, visites…). À suivre 
en 2021 !

LES PERSPECTIVES 2021-2023
Le schéma national d’accueil des 
demandeurs d’asile et d’intégration 
des réfugiés (SNADAR), publié fin 
2020, présente les objectifs 2021-
2023. Constatant les fortes disparités 
sur le territoire français (concentration 
en Île-de-France et dans les grandes 
métropoles) et les limites liées aux 
capacités d’hébergement (ayant des 
conséquences sur les conditions de vie 
des demandeurs), le plan prévoit un 
rééquilibrage des demandes au niveau 
national. Il s’appuie pour cela sur l’ob-
jectif de réduction des délais de procé-
dures d’asile à 6 mois, et la création de 
3 000 places en CADA supplémentaires 
(hors Île-de-France). En Île-de-France, 
nous nous inscrirons dans le dévelop-
pement souhaité des CPH (réponse à 
appel à projets en cours) et ailleurs, 
dans le développement de nouveaux 
CADA.

ÉLÉMENTS MARQUANTS 2020 ET PERSPECTIVES

CAPACITÉ D’ACCUEIL DES DISPOSITIFS EN 2020

Type de dispositif HUDA CADA CPH MNA/
JMNA FRR*

Nombre de dispositifs 2 2 4 1 1
Total 10 dispositifs
Nombre de places 202 120 260 65 60
Total 707 places

*Familles réfugiées réinstallées
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Nos activités « métiers »
Mise en activité et insertion professionnelle

Promouvoir la mise en activité et l’insertion 
professionnelle 
Dynamisée par l’impulsion « Tous compétents » de son projet associatif, Cités Caritas 
promeut l’activité et la valorisation des savoir-faire comme un levier clé face à l’exclusion 
sociale. En 2020 et en dépit des secousses économiques causées par la crise sanitaire,  
elle a poursuivi les initiatives engagées pour bâtir une société qui compte sur tous.

L’étendue du choc économique causé 
par la crise sanitaire n’a pas manqué de 
challenger les activités commerciales 
de Cités Caritas. Face à cette situation 
inédite, la mobilisation fut forte pour 
que ces lieux d’activité et d’inclusion 
puissent poursuivre leur double mis-
sion, sociale et économique. 
Grâce à une belle saison d’été, le 
Domaine de Pescheray a bien rebondi 
suite au 1er confinement. À sa reprise 
en mai, l’Atelier d’Aubervilliers s’est 
équipé pour développer une acti-
vité additionnelle de production de 
masques au sein d’un groupement 
d’acteurs solidaires. L’atelier d’adapta-
tion à la vie active (AAVA) de la branche 
Hébergement 93-95 s’est aussi attelé à 
cet élan coopératif coordonné par la 
Ville de Paris. L’ESAT des Fourneaux de 
Marthe et Mathieu a dû appréhender 

une baisse plus durable de son activité, 
le marché du traiteur restant impacté 
dans la durée. Pour autant, l’équipe 
s’est attachée à faire résonner l’esprit 
solidaire face à la crise en s’engageant 
auprès des Restos du Cœur pour pro-
duire des milliers de repas face à la pré-
carité alimentaire croissante.
La résilience de ces activités s’illustre 
aussi dans leur capacité à initier ou à 
poursuivre des projets transforma-
teurs. Ils participent à accompagner 
différemment les travailleurs en situa-
tion de handicap ou en dynamique 
d’insertion et à renouveler leur offre 
économique.

L’INCLUSION, C’EST AGIR  
AVEC SON ENVIRONNEMENT
En 2020, le virage inclusif est resté un 
axe essentiel de la politique handicap. 

Il s’est traduit concrètement pour 2 dis-
positifs franciliens :
• Pour les Fourneaux de Marthe et 
Mathieu, c’est la gestion expérimen-
tale d’une boutique en décembre qui 
a permis aux travailleurs de décou-
vrir les métiers de la vente et de 
conseiller les habitants de Colombes. 
L’occasion aussi d’investir le champ 
du textile pour proposer une offre 
complémentaire.
• Pour l’Atelier d’Aubervilliers, l’accueil 
de 5 CDD Tremplin illustre ce change-
ment de paradigme ; par un soutien 
adapté qui lie acquisition de compé-
tences, parcours de formation et expé-
riences immersives, l’objectif est de les 
accompagner sur 24 mois maximum 
vers un emploi dans le milieu ordinaire.

POUR UNE RELANCE QUI « AGIT 
AVEC TOUS »
Tout choc économique provoque des 
ondes qui s’inscrivent dans le temps 
de manière plus ou moins latente. 
Alors que les mesures gouvernemen-
tales exceptionnelles ont pu pré-
server une majorité de salariés, de 
nombreux travailleurs précaires ou 
micro-entrepreneurs en subissent 
déjà les conséquences. Pour que la 
« relance économique » ne laisse en 
marge aucun acteur, notre secteur 
aura pour défi de soutenir l’accès à 
la formation, de créer des lieux d’ac-
tivités remobilisants, d’expérimenter 
avec les entreprises. Cités Caritas s’y 
attellera par l’accompagnement aux 
premières heures d’activité, l’insertion 
professionnelle en transversalité de 
nos dispositifs ou la création de lieux 
économiques adaptés ; à commencer 
par un projet d’entreprise d’insertion 
qui verra le jour en Seine-Saint-Denis 
dès le 1er trimestre 2021.

2020, AU DÉFI DE LA RÉSILIENCE ET DE LA SOLIDARITÉ

Soumaïla est conseiller en 
insertion professionnelle (CIP)  
au CHRS Notre Dame depuis  
2017, dans le service d’aide  
à la recherche d’emploi (SARE).

Pendant la crise sanitaire, 
comment s’est poursuivi  
le soutien vers l’emploi ?  
La crise sanitaire a été pour 
tous un accélérateur de 
digitalisation : dans nos modes 
d’accompagnement (entretiens 
à distance), pour les recruteurs 
(utilisation de la Plateforme de 
l’inclusion) et pour les personnes 
que nous accompagnons qui 
ont développé de nouvelles 
compétences numériques clé 
dans l’insertion vers l’emploi.

Quel a été votre atout au SARE ? 
Les partenariats, ils sont vecteurs 
de résilience, qu’il s’agisse de 
poursuivre des cours linguistiques 
avec la Mairie de Paris, de 
soutenir l’accès au bénévolat 
des personnes en situation 
administrative non régularisée 
et de conserver le lien avec les 
recruteurs… Nous avons pu en voir 
quotidiennement la portée.

Et en 2021, que projetez-vous ? 
Notre défi est de continuer 
à innover dans nos modes 
d’intervention, en créant du soutien 
en collectif de 2-3 personnes,  
et en accueillant dans nos espaces 
de passage des stands pour  
nos partenaires recruteurs.

Rencontre avec Soumaïla, CIP à Cités Caritas
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Nos activités « métiers »
Accompagnement des personnes en situation de handicap

Accompagner vers l’autonomie et l’inclusion  
les personnes en situation de handicap
Cités Caritas compte 5 Cités dédiées à l’accompagnement de personnes en situation 
de handicap dans des activités d’insertion par le travail, d’hébergement, de soins ou 
d’accompagnement médico-social au domicile. En 2020, la crise sanitaire a impacté leurs 
activités et l’accompagnement des personnes accueillies. Les professionnels ont adapté 
autant que possible leur accompagnement aux contraintes de prévention sanitaire.

2020 a été vécue différemment selon 
les activités des Cités du Handicap. Dès 
mars, elles ont adapté leurs accompa-
gnements aux recommandations de 
l’ARS. Cette période n’a pas été favo-
rable à l’inclusion, sociale ou profes-
sionnelle, des personnes. Des actions 
débutées en 2019 ont été suspendues 
devant l’impossibilité de réunir toutes 
les parties prenantes, et d’autres se sont 
déroulées « presque » normalement.
• L’entreprise adaptée, l’Atelier d’Au-
bervilliers, a poursuivi ses activités 
avec la rigueur de l’application des 
gestes barrières. Son volume d’acti-
vités a été très peu affecté. Des CDD 
tremplins ont été mis en œuvre.
• La Cité Jacques Descamps (FAM) et 
les Fourneaux de Marthe et Matthieu 
(ESAT) : les travaux relatifs au CPOM 
92 se sont déroulés jusqu’en fin d’an-
née avec l’ARS et le conseil départe-
mental. La signature a cependant été 
reportée à 2021 pour un démarrage au 
1er janvier 2022. Au FAM, les activités 
sociales extérieures et intérieures ont 
été fortement impactées par les res-
trictions sanitaires imposées. Elles ont 
été maintenues au mieux, en privilé-
giant des espaces de paroles. L’ESAT a 

été très impacté en raison de son acti-
vité de traiteur. Le développement de 
nouvelles activités a été engagé dès 
septembre dont un projet de création 
de produits textile en lien avec l’univers 
de la restauration. L’ESAT a participé 
aux marchés de Noël de Colombes, et 
pour les travailleurs, ce fut l’occasion 
de conseiller des particuliers sur leurs 
achats des productions de l’ESAT.
• À la Cité Jean Rodhain, le projet 
d’habitat inclusif retenu par l’ARS du 
Cher en 2019 a été concrétisé : la mai-
son Albert Robic a ouvert ses portes.
• La Cité Domaine de Pescheray a 
fonctionné sur un périmètre restreint. 
Le zoo et le foyer d’hébergement ont 
poursuivi leurs activités. Les profes-
sionnels ont développé de nouvelles 
activités (visites nocturnes du zoo…). 
Les travailleurs de l’ESAT ont bénéfi-
cié d’un accompagnement pendant la 
fermeture. L’usage du numérique et 
l’acculturation des outils médias ont 
permis de maintenir un contact régu-
lier et de proximité.

Les établissements ont poursuivi l’ac-
tualisation de leurs projets d’établis-
sements (finalisation prévue en 2021).

DE L’USAGE  
DU NUMÉRIQUE… 

La période de crise sanitaire a été 
propice à la découverte des outils du 
numérique et du travail collaboratif.  
Professionnels administratifs et de 
l’accompagnement ont utilisé des 
outils permettant de maintenir le lien 
entre résidents et familles, usagers 
et professionnels, complémentaires 
aux actions requérant une présence 
sociale. Démarré en 2019, le projet 
de déploiement du dossier de l’usager 
s’est poursuivi en 2020. 2021 verra sa 
mise en œuvre achevée et tous les uti-
lisateurs formés. La mise en place d’un 
outil de gestion de la qualité assurant 
la traçabilité documentaire permet aux 
équipes d’améliorer la fluidité de l’acti-
vité administrative, de faciliter l’actua-
lisation des outils tels que les projets 
d’établissements et le DUERP, de cen-
traliser l’ensemble des agréments des 
dispositifs facilitant les démarches 
d’évaluation interne et externe. Les tra-
vaux se poursuivront en 2021 dans une 
démarche d’amélioration continue.

LES RÉSULTATS 2020 
Ils sont à mettre en regard de la situa-
tion pandémique. L’ESAT de Pescheray 
a maintenu un résultat proche de 
l’équilibre par l’octroi de subventions 
sectorielles ; L’ESAT des Fourneaux a vu 
son CA divisé par 3 générant un résul-
tat déficitaire important en raison de 
l’annulation des prestations de traiteur 
engagées par les donneurs d’ordres ; 
L’EA d’Aubervilliers a maintenu ses acti-
vités et des résultats positifs ; Le FAM 
J. Descamps a confirmé son retour à 
des résultats positifs.

UNE ADAPTATION DES ACTIVITÉS

CAPACITÉ D’ACCUEIL ET PERSONNES ACCOMPAGNÉES EN 2020
Activité Travail adapté Hébergement Accompagnement
Dispositif ESAT EA FAM FH FO Domicile Externat
Nombre 2 1 1 1 1 2 3
Places 118 46,31 41 18 42 44 32
Sous-total 164,31 101 76
Total 341,31 places
Personnes  
accompagnées 150 59

118 89
Sous-total 209

Total 381 personnes accompagnées ou salariées (416 prises  
en charges, en lien avec des doubles accompagnements)
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Nos activités « métiers »
Accueil du jeune enfant

Accueillir des enfants en crèches multi-accueil
Les activités d’accueil du jeune enfant de Cités Caritas  
sont regroupées sous la dénomination « Grandir en  
crèche - Les Cités des enfants ». Elles visent la mixité  
sociale et l’inclusion dès le plus jeune âge en favorisant 
l’accès des enfants des familles les plus modestes et l’accueil 
des enfants en situation de handicap. Cette activité a été 
particulièrement touchée par la crise sanitaire en 2020.

L’épidémie de Covid-19 a chamboulé le 
quotidien des établissements d’accueil 
du jeune enfant de Cités Caritas. À par-
tir du 16 mars, nous avons dû fermer 
nos crèches et mettre les profession-
nelles en chômage partiel. Cette situa-
tion a contraint la majorité des parents 
à garder leurs enfants à la maison et à 
pratiquer le télétravail, ce qui n’a pas 
toujours été aisé avec des enfants en 
bas âge. Malgré cette situation engen-
drant éloignement et isolement, les 
professionnelles sont restées en lien, 
ce qui a permis de mieux vivre ce confi-
nement et de surmonter cette épreuve 
collectivement.

Dès la réouverture des crèches, les 
équipes ont été heureuses de se retrou-
ver et ont travaillé en amont de l’arrivée 
des enfants sur les protocoles d’accueil 

et de règles sanitaires à mettre en place 
pour un accueil en toute sécurité des 
enfants et de leurs parents (selon les 
modalités prévues dans le guide minis-
tériel Covid-19). Concernant les règles 
d’hygiène et l’aspect sanitaire, les 
crèches y sont habituées car il n’est pas 
rare que ces établissements aient à gérer 
des épidémies de grippe, de gastro-en-
térite ou encore de varicelle. Toutefois, 
dans ce contexte, les protocoles de net-
toyage ont été multipliés par trois.

Tout au long de l’année, nous avons 
été soutenus financièrement via les 
mesures mises en place par la CAF, par 
le financement de nos places fermées 
ou vacantes. Les pertes financières liées 
à la fermeture en seront atténuées mal-
gré l’équilibre toujours fragile des éta-
blissements d’accueil du jeune enfant. 

Certains parents ayant annulé ou réduit 
le nombre d’heures de leur contrat, nos 
taux d’occupation et donc nos finance-
ments en seront impactés.

Dans cette période complexe qui per-
dure, nous saluons les équipes qui ont 
su faire preuve d’une grande adaptabi-
lité afin de garantir l’accueil des enfants 
en toute sérénité et professionnalisme.

À l’image des crèches parisiennes, la 
crise a impacté fortement l’accueil 
du jeune enfant à Toulouse, et de fait 
la dynamique d’insertion d’un grand 
nombre de parents : le projet social de 
nos crèches soutenant les familles les 
plus modestes (51%) en leur proposant 
un mode d’accueil adapté en fonction 
de leurs besoins. 

La bienveillance et le professionna-
lisme dans l’accueil de l’enfant visent à 
faciliter le retour à l’emploi ou l’accès à 
une formation, professionnelle ou qua-
lifiante, pour les parents (30%). Parmi 
les bénéficiaires, 41% des familles 
ont été orientées par des partenaires 
associatifs. Une attention particulière 

est portée aux parents seuls (37%) pour 
lesquels les crèches visent à faciliter l’in-
sertion professionnelle. Ceci est le plus 
souvent mené en donnant la possibilité 
au parent de prendre du temps pour lui, 
pour sa santé et son bien-être. La crèche 
lui donne un peu de souffle et l’accom-
pagne dans la séparation avec l’enfant.

En 2020, des liens maintenus par la 
création d’un groupe d’échanges ont 
permis aux parents et aux enfants  
de garder contact malgré la distance, 
de réaliser ensemble des activités 
co-initiées par les parents et les pro-
fessionnelles. Cette dynamique a per-
mis un retour plus serein à la sortie du  
1er déconfinement.

LES CRÈCHES PARISIENNES, ENTRE FERMETURE ET RÉOUVERTURE

LES CRÈCHES TOULOUSAINES, MAINTENIR DES LIENS

5 crèches,  
soit 159 berceaux

253 enfants 
accueillis dont 118 
à temps partiel et 
10 sont porteurs 
d’un handicap

92% des enfants 
accueillis dans  
les crèches à Paris 
sont des enfants 
du quartier et  
59% à Toulouse

232 familles 
bénéficiaires dont 
67 monoparentales

Chiffres clés 2020

Moins de 1€/heure 
pour 54% des 
familles toulousaines 
et 28% des familles 
parisiennes
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Nos activités « métiers »
Formation

Former les professionnels et demandeurs d’emploi : 
l’activité 2020 de Cités Caritas Formation
Cités Caritas Formation (CCF) gageait que 2020 lui permettrait de poursuivre  
sa transformation, créer de nouvelles actions et de nouveaux outils, s’inscrire de façon 
concurrentielle et durable dans le paysage de la formation. Les résultats n’ont pas été 
à la hauteur de nos exigences avec le contexte sanitaire. Toutefois, 85% des formations 
commandées ont été maintenues et de nouvelles prestations ont été mises en place.

Au-delà de l’impact financier et des 
freins au développement, la situation 
sanitaire a bouleversé la tenue de la 
formation professionnelle et continue, 
et donc nos méthodes de travail. Cela a 
également été moteur pour la mise en 
place d’actions à distance et a confirmé 
le développement d’une offre digitale.

LA FORMATION CONTINUE 

Grâce à la confiance de nos partenaires, 
nous avons réalisé 85% des com-
mandes et reporté seulement 8 forma-
tions sur 2021. Notre objectif atteint 
un peu plus de 50% car nous n’avons 
pas pu convaincre de nouveaux parte-
naires, et ce malgré l’action menée avec 
une consultante en communication 
qui a permis d’ouvrir des perspectives 

de collaboration avec des établisse-
ments externes (Fondation Armée du 
Salut, Saint-Vincent-de-Paul, Habitat et 
Humanisme Vendée…). Lors des 77 jour-
nées dispensées, nous avons accueilli 
302 professionnels (225 femmes : 75% 
et 77 hommes : 25%), nombre limité 
du fait des impératifs de distanciation. 
Plusieurs actions ont été proposées à 
distance (Accompagner vers l’emploi, 
Bureautique, Bientraitance).

LA FORMATION PROFESSIONNELLE

CCF a obtenu 3 réponses positives à 
des appels d’offres pour des formations 
à destination de bénéficiaires du RSA, 
de réfugiés et de demandeurs d’emploi 
rencontrant des freins à leur insertion.

• « Service à la personne » : financée 
par le département du Maine-et-Loire 
et le conseil régional des Pays de la 
Loire, la formation a permis d’accueil-
lir en octobre 10 stagiaires. Elle a été 
menée en présentiel avec un protocole 
sanitaire strict.

• « Inclusion sociale par l’emploi » : 
financée par la DDCS et Pôle emploi, 
l’objectif de la formation est l’inclusion 
du public réfugié en s’appuyant sur dif-
férents secteurs d’activités porteurs. 
Son ouverture a été reportée en 2021 
en raison du contexte sanitaire.

• Prépa Avenir : financée par le conseil 
régional des Pays de la Loire, cette 
action, qui permet d’accompagner des 
stagiaires durant 3 mois dans le choix 
d’un métier, débutera en avril 2021. Elle 
fut maintenue dès le 1er confinement 
via la visio-conférence amenant les for-
mateurs à réinventer leurs méthodes 
pédagogiques et d’accompagnement.

L’ACCOMPAGNEMENT  
DES DEMANDEURS D’EMPLOI

CCF a eu l’opportunité, grâce à son admi-
nistratrice référente, d’intégrer un grou-
pement avec d’importants organismes 
de formation (AKSIS et ENVERGURE) 
dans le cadre de la mise en place 
d’une prestation d’accompagnement 
de demandeurs d’emploi organisée 
à l’échelle nationale par Pôle emploi. 
« Un emploi stable, c’est pour moi » 
(EMS) a débuté en juillet, amenant CCF 
à s’implanter sur 3 nouveaux territoires 
et 2 départements limitrophes, et à 
embaucher une équipe de 7 conseillers 
en insertion professionnelle.

LES PERSPECTIVES 2021

Cités Caritas Formation s’attellera à 
poursuivre ses objectifs de diversifica-
tion et d’ouverture (développement de 
la formation continue et du e-learning, 
maintien et augmentation des actions 
de formation professionnelle) et à  
un projet important, sa transforma-
tion en association, ce qui permettra 
une meilleure adaptabilité et réactivité  
au secteur de la formation. L’association 
sera affiliée à Cités Caritas.

Les stagiaires et la référente de la formation « Service à 
la personne » (fin prévue en mars 2021 avec le passage 
du certificat de compétence professionnel 1 du titre 
Professionnel aide de vie aux familles)

Parole de stagiaire 
« Accompagner 
vers l’emploi »

« J’ai été agréablement surprise 
par cette formation, j’avais 
quelques appréhensions 
concernant la monotonie de 
la formation par visio, qui 
se sont très vite dissipées 
grâce au contenu et au 
dynamisme de la formatrice. 
Les situations, méthodes et 
outils donnés m’ont permis 
de me projeter dans les 
situations que j’accompagne 
en ce moment. Pour finir, les 
exercices pratiqués ont été 
ludiques même en distanciel, 
j’ai trouvé cela captivant. Merci 
à Christelle, formatrice. »
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Nos dispositifs du 
social et du DNA
Cités Caritas gère 101 dispositifs à destination  
de personnes en situation de précarité ou 
d’exclusion. Ses activités dédiées au secteur social 
et de l’asile sont organisées en branches métiers 
en Île-de-France et en Cités en régions.

Regard sur le métier d’animatrice 
socio-culturelle en CHRS

Entretien avec Faroudja réalisé par Abdallah, 
volontaire en service civique à Cités Caritas

Bonjour Faroudja, peux-tu te présen-
ter en quelques mots ? Je suis ani-
matrice socio-culturelle depuis 18 ans 
dans le CHRS Notre Dame, un dispo-
sitif de la branche Hébergement col-
lectif 75. Nous accueillons 16 couples 
sans enfant et 89 hommes isolés en 
chambres collectives. J’interviens au 
sein d’une équipe pluridisciplinaire 
avec des travailleurs sociaux, des 
conseillers en insertion profession-
nelle et un infirmier afin de prendre 
en compte les besoins des personnes 
hébergées le plus largement possible.

Pourquoi as-tu voulu faire ce métier ? 
J’aime le contact avec les gens. J’étais 
agent d’accueil et j’ai décidé de chan-
ger car je voulais être avec les rési-
dents. Je suis une personne attentive 
et à l’écoute. Je fais en sorte qu’ils ne 
ressentent pas de barrière entre eux 
et moi. Pour moi, l’animation est un 
moment de partage, un moyen de 
créer du lien, de la convivialité et de 

promouvoir la confiance. Le but ultime 
est de rompre l’isolement.

Comment se sont déroulées les acti-
vités collectives pendant le confine-
ment ? Elles ont été arrêtées entre mars 
et juillet. Les professionnels ont assuré 
un « service minimum » avec une prise 
de température 3 fois par jour et une 
aide particulière aux malades, comme 
le portage de repas. En septembre, les 
animations ont repris petit à petit en 
groupe de 6 : cafés philo, ateliers cui-
sine, sortie marche à pied dans Paris.

Quels sont les freins que tu peux ren-
contrer dans ton activité ? Il arrive 
que les résidents ne viennent pas aux 
activités par manque de motivation. 
Nous devons leur rappeler ce qui était 
convenu. Les ateliers sont construits en 
réponse à leurs demandes. Ce n’est pas 
facile de se retrouver face aux plaintes 
des résidents, il faut également les 
remotiver dans leurs démarches, les 

remobiliser. Aussi, la cohabitation 
dans les chambres peut très bien se 
passer comme être source de pro-
blèmes entre les personnes. Un rien 
peut devenir source d’énervement. 
Les situations sont parfois déstabili-
santes, ce n’est pas toujours évident 
de faire face aux réactions imprévi-
sibles de certains, parfois virulentes 
verbalement ou physiquement, d’avoir 
la bonne réaction, une parole adaptée.

Quelles sont les satisfactions que t’ap-
porte ton métier ? Il me permet de 
vivre des beaux moments grâce aux 
personnes accompagnées, de créer 
des bons souvenirs, ensemble. Les 
séjours sont des moments particulière-
ment joyeux, ça se passe bien, il y a du 
donnant-donnant avec la gratitude des 
résidents. Mon but, c’est que les gens 
soient heureux et passent une bonne 
journée en oubliant leurs soucis.
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Nos dispositifs du social et du DNA
Partage d’expériences professionnelles

Soichi, éducateur spécialisé  
dans un CPH

Dorine, travailleuse sociale  
dans un dispositif ASLL

Soichi a travaillé 6 ans en CADA avant 
d’intégrer l’équipe du CPH  
Le Quidam de Cités Caritas,  
en novembre 2018. 
« J’aime ce travail, c’est un challenge 
passionnant. Les personnes accueil-
lies subissent des déracinements 
multiples, tout d’abord de leur terre 
natale et une fois arrivée en France 
où elles sont dans une situation pro-
visoire. Ce n’est qu’à partir de l’obten-
tion de la protection internationale 
qu’un enracinement de longue durée 
commence. Mon rôle est de faciliter 
leur compréhension du système admi-
nistratif et juridique français, et de 

Dorine, 25 ans, est travailleuse sociale 
d’accompagnement hors les murs  
à Cités Caritas depuis 2018, sur  
les dispositifs d’accompagnement 
social lié au logement (ASLL),  
en Seine-St-Denis.
« J’ai une formation de conseillère 
en économie sociale et familiale. À 
mon arrivée, j’ai travaillé à la créa-
tion d’un partenariat avec I3F (bail-
leur social d’Île-de-France). Nous 
accompagnions les locataires du 
bailleur en difficulté pour renouer 
un lien rompu, un travail de coopé-
ration très riche. J’accompagne 25 
ménages sur 8 communes (20% sont 
isolés). Je rencontre les familles très 
régulièrement, au moins une fois par 
mois, chez eux ou dans nos bureaux, 

travailler l’accès aux droits, l’insertion 
professionnelle et le relogement. Pour 
cela, j’essaie d’être créatif. J’utilise 
des outils pédagogiques et ludiques 
imagés pour faciliter la compréhen-
sion des impôts, du SIAO, du fonc-
tionnement d’un compte bancaire. 
Mon objectif est de leur permettre 
de prendre ou continuer le chemin de 
l’autonomie. Dans mon travail, le res-
pect est extrêmement important, c’est 
le fondement qui permet d’avancer. À 
leur arrivée, les personnes sont fragi-
lisées par un parcours long et trauma-
tisant, elles ont tout quitté, famille, 
amis et parfois un avenir tracé, et 
viennent en Europe pour retrouver 
de la dignité. Au CPH, c’est un nou-
veau combat qui commence. Il est 

mais nous avons limité les visites à 
domicile avec la crise sanitaire. Je 
les accompagne pendant 6 à 18 mois  
en travaillant sur le maintien dans le 
logement (solder les dettes locatives, 
éviter les expulsions) et l’accès pour 
les personnes ayant un parcours loca-
tif complexe (ouverture des droits et 
maintien durable dans le logement). 
Ce travail me plaît, il permet d’avoir 
une vision globale de la situation 
des personnes avec une diversité 
des missions et des regards croisés. 
Cet accompagnement nécessite de 
tisser des partenariats diversifiés et 
solides pour coordonner nos actions 
autour des personnes. L’adhésion des 
ménages est indispensable, ce n’est 
pas possible d’imposer notre point 
de vue. Globalement, les personnes 
sont responsables et volontaires, et 
ont envie de travailler avec moi et 

important de prendre en compte leur 
inquiétude et appréhension. Écouter 
quelqu’un, c’est lui rendre cette part 
de dignité. Cela fait partie de notre 
rôle de mettre des mots, d’apporter 
un éclairage sur ce qui n’est pas com-
pris et de proposer des actions afin 
que la perception d’une montagne 
difficile à escalader devienne celle 
d’un chemin sur lequel on peut avan-
cer. Je prends toujours un temps pour 
demander aux personnes, si elles le 
souhaitent, de raconter leur parcours 
depuis le pays d’origine jusqu’à l’ar-
rivée en France. Ce parcours étant 
incroyablement difficile et long,  
il me semble important d’exprimer 
mon respect des épreuves traversées 
et la force nécessaire pour y arriver. »

les partenaires pour améliorer leurs 
situations. Il faut être curieux et s’in-
téresser à la vie et aux parcours des 
personnes pour les comprendre, nous 
adapter à la particularité de chaque 
ménage pour construire un projet 
sur mesure. Je vais chez les locataires 
et rentre dans leur sphère privée et 
intime. Je dois me conformer aux 
règles de la maison (enlever mes 
chaussures si besoin, m’installer sur le 
canapé ou à la table du salon). Chez 
elles, les familles semblent s’expri-
mer plus librement. Elles se sentent 
en sécurité. Dans cette forme d’ac-
compagnement, on se rend réelle-
ment compte de l’investissement des 
personnes dans le logement, de leur 
gestion de budget, et les probléma-
tiques sont travaillées en conditions 
réelles… c’est l’apprentissage dans  
la vraie vie. »
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Nos dispositifs du social et du DNA
Partage d’expériences professionnelles

Chantal, animatrice 
socio-culturelle dans 
un CHU pour femmes

Valentin, « Le service 
civique, c’est partir 
à l’aventure ! »

Chantal est chargée de concevoir, 
d’organiser et d’encadrer des 
activités éducatives et culturelles 
au sein du centre d’hébergement 
d’urgence (CHU) Chrysalide qui 
accueille des femmes, à Paris 10e.
« En raison de la crise sanitaire, la mai-
son Chrysalide a dû revoir l’organisa-
tion et la mise en place des activités 
proposées aux résidentes. Certaines 
ont dû être suspendues. Mon métier 
d’animatrice s’en est trouvé trans-
formé, plus axé sur le quotidien et la 
communication pour maintenir un 
minimum de vie sur le site, et bien-sûr 

Valentin, 20 ans, est volontaire  
depuis le mois de septembre  
auprès des mineurs et jeunes  
majeurs non accompagnés  
de la Cité de la Gautrêche à Cholet.
Sa motivation via le service civique 
était d’acquérir de l’expérience dans 
un environnement professionnel et 
de voir si le travail social lui convenait. 
Pari réussi pour Valentin qui commen-
cera prochainement une formation 
d’éducateur sportif, le contact avec les 
jeunes ayant été très formateur. Ses 
différentes missions (il a été chargé 
d’aider les éducateurs dans leur tra-
vail d’accompagnement et d’organiser 
des activités sportives avec les jeunes) 

sensibiliser les Dames à la pandé-
mie et aux consignes sanitaires. Le 
1er confinement a été une période 
difficile pour toutes, les résidentes 
et les professionnelles. Puis au fil du 
temps et de l’évolution des mesures, 
nous avons pu remettre en place des 
activités, ce qui a permis de recréer 
du lien, des échanges, notamment 
autour d’un moment phare, fêter Noël 
autrement avec les résidentes. Ce ren-
dez-vous leur a donné une bouffée 
d’air et relancé une dynamique au tra-
vers de nouveaux projets, tant person-
nels que collectifs. »

ont été l’occasion d’apprendre à déve-
lopper une relation de confiance avec 
ces jeunes, à se mettre à l’écoute de 
leurs difficultés, en leur proposant des 
espaces de loisirs au travers de la pra-
tique sportive. Sa proximité d’âge avec 
eux différencie son lien d’une relation 
professionnelle et rend son action 
complémentaire à celle des salariés. 
Ce qui ressort de ses semaines d’enga-
gement, c’est le sentiment d’être parti 
à la découverte d’un monde qu’il ne 
connaissait pas, d’une autre culture… 
et surtout, c’est la satisfaction de 
rendre service. Que ce soit vis-à-vis  
de l’équipe salariée ou des jeunes,  
il s’est senti utile et cela lui a plu.

L’accompagnement 
de femmes victimes 
de violences

Au sein du dispositif Lève-toi  
et Marche, une équipe de  
3 travailleurs sociaux diplômés  
(2 éducateurs spécialisés et  
1 assistante sociale) accompagne 
16 femmes victimes de violences 
conjugales et/ou intrafamiliales 
(dont 2 femmes avec enfants). Ces 
femmes ont intégré la structure 
par le biais du commissariat ou 
du SIAO des Yvelines (78). Selon 
la nature et l’ancienneté des vio-
lences subies, des stigmates de la 
relation d’emprise dans laquelle 
elles vivaient peuvent ressortir 
dans chaque aspect de la prise en 
charge, par exemple l’impossibilité 
pour elles de faire valoir certains 
de leurs droits. Il est ainsi indispen-
sable de travailler conjointement 
l’aspect médico-psychologique et 
le travail administratif plus concret 
dans lequel chaque avancée sera 
synonyme d’une petite victoire. 
Un accompagnement global est 
proposé et implique un travail en 
lien étroit avec différents parte-
naires au sein d’un réseau varié : 
juridique voire judiciaire (avocats, 
bureau d’aide juridictionnelle…), 
social (CCAS, conseils départemen-
taux…), emploi (Pôle emploi, Cap 
Emploi, chargés d’insertion pro-
fessionnelle), ouverture des droits 
(CAF, CPAM…), santé (CMP, établis-
sements de soins…), soutien à la 
parentalité (scolarité, PMI, soin…). 
L’accompagnement individuel est 
complété par des actions pour 
rompre l’isolement des femmes 
dans laquelle la relation d’em-
prise les a installées et à reprendre 
confiance en elles. Elles favorisent 
la création de liens quasiment fra-
ternels. La finalité de cet accompa-
gnement est la réorientation des 
femmes vers une structure d’hé-
bergement plus pérenne et adap-
tée ou, en fonction de l’évaluation 
de leur situation, vers un logement 
plus ou moins autonome (disposi-
tif Solibail, logement social…).
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Nos dispositifs du social et du DNA
Partage d’expériences professionnelles

Stéphanie et Elsa, 
intervenantes  
en maison relais :  
« les deux font  
la paire ! »

Stéphanie, accompagnatrice éducative 
et sociale (AES), et Elsa, assistante  
de service social (ASS), sont 
intervenantes dans la maison relais 
« La Tor d’Aïga » de 18 logements  
à Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées 
(Cité La Madeleine), depuis 2014.
Il s’agit d’une modalité particulière de 
résidence sociale qui s’inscrit dans une 
logique d’habitat durable, sans limi-
tation de durée et offrant un cadre 
semi-collectif valorisant la convivialité 
et l’intégration dans l’environnement 
social. Pour assurer les missions princi-
pales d’une maison relais, la circulaire 
du 10 décembre 2002 définit l’équipe 
sociale en binôme comme «couple 
d’hôtes» qui joue un rôle primordial 
d’animation et de régulation de la vie 
quotidienne de la maison. De par sa 
qualification qui peut être diverse ou 
par son expérience reconnue dans le 
champ de l’accueil, le couple d’hôtes 
doit être à l’écoute des résidents en 
assurant une présence quotidienne 
auprès d’eux. 

Depuis son ouverture en 2014, le 
public accueilli à la Tor d’Aïga a évo-
lué ; aujourd’hui il y a une majorité 
de personnes suivies en psychiatrie. 
Au-delà des missions de prendre soin 
et des problématiques récurrentes, les 
hôtes observent aussi des difficultés de 
compréhension liées aux limites intel-
lectuelles, des difficultés de lecture et 

d’écriture, des difficultés de gestion 
budgétaire, des problématiques liées 
à la perte d’autonomie et de mobilité, 
ainsi que des difficultés spatio-tempo-
relles et des tableaux cliniques soma-
tiques parfois très lourds. « Intervenir 
au domicile ne va pas de soi en mai-
son relais. Le logement constituant ici 
le domicile principal et privatif, cette 
intimité définie par le cadre législa-
tif nécessite la mise en œuvre d’un 
accompagnement socio-éducatif dans 
les savoirs-habiter qui soit respectueux 
des habitudes, des mécanismes de 
défense psychiques, des rythmes de 
vie des résidents accueillis. » Le couple 
d’hôtes est présent du lundi au ven-
dredi ; pour permettre d’approfondir le 
travail éducatif sur les rythmes de vie, 
et parfois la résistance à l’immédiateté 
et à la frustration, il a été établi des cré-
neaux dédiés à certains types d’accom-
pagnement. 

Les missions d’Elsa prennent tout leur 
sens en maison relais au regard des 
buts visés et des objectifs à atteindre 
au sein de ce type de structure ;  
car au-delà de la nécessaire gestion 
locative, l’accompagnement social 
des personnes a évolué pour propo-
ser un accompagnement de proximité 
qui promeut la capacité d’agir et la 
participation des personnes. Les mis-
sions de Stéphanie portent sur l’ac-
compagnement éducatif, l’animation 

quotidienne de la maison dans son 
ensemble ; personne-ressource du 
lieu, l’AES accompagne les résidents 
dans leur quotidien et prend soin 
d’eux, tant en individuel que sur les 
temps collectifs. Les animations propo-
sées par le couple d’hôte comportent 
toutes des enjeux socio-éducatifs en 
vue de favoriser l’autonomie des rési-
dents, le lien social, l’apprentissage de 
codes sociaux et le maintien de leur 
mobilité. Les activités émanent, soit 
d’une proposition de l’équipe, soit 
d’une demande exprimée par les rési-
dents lors des conseils de maison. Le 
binôme AES/ASS permet de prendre 
en compte la personne dans sa globa-
lité, et de participer à la construction 
d’un projet de vie rassurant et adapté 
aux besoins. Concourir au bien-être de 
la personne accueillie, logée, accom-
pagnée, est dans la nature même de 
l’accompagnement complémentaire 
proposé par le couple d’hôtes : l’AES 
participe aux synthèses partenariales 
et à l’élaboration des contrats d’ac-
compagnement social ; l’ASS parti-
cipe aux temps collectifs éducatifs ou 
conviviaux ; et le binôme est en lien 
continu avec les partenaires sociaux 
et médicaux présents auprès du 
résident. Cette modalité d’interven-
tion permet une réactivité plus grande 
dans la demande et une fluidité dans 
la transmission de l’information, tou-
jours dans l’intérêt du résident.
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Référentiel de l’accompagnement hors  
les murs de l’AFFIL (Association francilienne 
pour favoriser l’insertion par le logement)

FAITS MARQUANTS ET BILAN 2020

et de la composition familiale. Nous 
poursuivrons la rédaction des pro-
jets de service permettant de valori-
ser nos procédures et d’envisager les 
pistes d’amélioration avec toutes les 
parties prenantes. Nous préciserons 
nos besoins de captation en direction 
de l’agence immobilière à vocation 

sociale (AIVS). Le partenariat est une 
force pour entourer les ménages qui 
ont besoin d’aide face aux obstacles 
de leur inclusion sociale. L’identité de 
la branche s’appuiera sur notre pou-
voir d’agir, individuel et collectif, pour 
prévenir le mal-logement du plus 
grand nombre.

Nous poursuivrons les réponses aux 
appels à projets afin de dévelop-
per la qualité du service rendu pour 
soutenir les démarches d’insertion 
des personnes en situation de préca-
rité, et lever les freins à l’accès ou au 
maintien dans un logement décent et 
adapté du point de vue des ressources 

ENJEUX ET PERSPECTIVES 2021

de tous les professionnels a permis 
d’atteindre les objectifs convention-
nels d’activité et d’accompagner l’accès 
au logement de droit commun pour les 
ménages accueillis et mobilisés. Nous 
avons su contenir les angoisses liées 
à la pandémie de la Covid-19 et appli-
quer les gestes barrières dans tous nos 
échanges professionnels. L’utilisation 
des visio-conférences a facilité la tenue 
des réunions de services et le pilotage 
des activités à l’interne et à l’externe.
Les contacts nombreux avec les bail-
leurs sociaux restent un gage de 
confiance pour les ménages labellisés 
« prêts au logement » et en attente 
d’une proposition de logement.

L’organisation et l’administration des  
services de la branche Accompagnement 
au logement, créée en janvier 2019, ont 
été consolidées sur 9 adresses de tra-
vail en 2020. De nouveaux locaux ont 
été captés dans l’Essonne, à Brétigny-
sur-Orge (SOLIBAIL 91) et dans les 
Hauts-de-Seine, à Vanves (AVDL 92). 
Les bureaux parisiens ont été réno-
vés et aménagés pour soutenir l’aug-
mentation d’activité de l’équipe AVDL 
75 et installer les bureaux de la direc-
tion. Liés au développement des acti-
vités, des recrutements ont abouti 
et ont confirmé le fonctionnement 
de proximité des services auprès des 
ménages orientés et accompagnés. 

Afin de faire face au nombre de 
mandatements adressés par les 
financeurs et compte tenu des diffi-
cultés de recrutement de travailleurs 
sociaux diplômés, nous avons cepen-
dant dû recourir à l’intérim.
L’année restera marquée par les 
périodes de confinement et de couvre-
feu qui nous ont obligées à privilégier 
le télétravail et à recourir aux outils 
numériques pour préserver les liens 
de l’accompagnement individualisé 
et soutenir les efforts d’insertion des 
publics vulnérables. Malgré l’impact 
sur les dynamiques d’équipe et le ralen-
tissement des visites à domicile et des 
entretiens en présentiel, l’engagement 

Accompagnement  
au logement
La branche dédiée aux dispositifs de l’accompagnement  
au logement en Île-de-France a la responsabilité des 
activités d’accompagnement social et de gestion locative  
au sein des dispositifs SOLIBAIL, de l’accompagnement  
vers et dans le logement (AVDL), de l’accompagnement 
social lié au logement (ASLL) et de logements d’insertion.

LOGEMENT
• AVDL 75 : 200 à 240 mesures 
d’accompagnement à Paris (75)
• AVDL 92 : 100 à 120 mesures 
d’accompagnement dans le sud  
des Hauts-de-Seine (92)
• ALT 93 : 24 logements passerelles  
en diffus en Seine-Saint-Denis (93)
• ASLL 77 : 30 mesures 
d’accompagnement par mois  

sur le territoire de Meaux en Seine- 
et-Marne (77)

• ASL 92 : 27 logements temporaires 
d’insertion en diffus dans les Hauts- 
de-Seine (92)

• ASLL 93 Généraliste et 
Résidence sociale : 100 mesures 
d’accompagnement par mois sur  
8 communes de la Seine-Saint-Denis 
(93) et 67 logements accompagnés  

en résidences sociales ADOMA  
à Aubervilliers (93) et Tremblay- 
en-France (93)
• ASLL 95 : 28 mesures 
d’accompagnement par mois  
dans l’Est du Val d’Oise (95)
• SOLIBAIL Île-de-France :  
352 logements en diffus sur  
les départements : Yvelines (78), 
Essonne (91), Hauts-de-Seine  
(92), Seine-Saint-Denis (93)

Françoise Goetz
Directrice

4 rue de l’Arsenal 75004 Paris 
Tél. : 06 74 58 69 07 - branchelogementIDF@acsc.asso.fr
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Repas de Noël à Pavillons-sous-Bois (93), 
en compagnie de la présidente du Secours 
Catholique et du président de Cités Caritas

FAITS MARQUANTS ET BILAN 2020

La pandémie a mis en évidence la fra-
gilité de certains dispositifs face à une 
baisse massive d’activité. Plusieurs 
pistes ont été envisagées pour diver-
sifier les activités au sein du Rosier 
Rouge, dont l’ouverture de lits halte 
soin santé (LHSS) ou la création d’un 

service d’appartements de coordina-
tion thérapeutique à domicile (ACT). 
Ces perspectives répondraient à des 
besoins importants de dispositifs d’ac-
compagnement à la santé, identifiés 
notamment dans le Ségur de la santé. 
Pour ce faire, nous avons engagé la 

rédaction de notre projet de branche 
Résidences sociales, qui sera finalisé 
en 2021. Ce document issu d’un travail 
collectif entre les professionnels, les 
résidents bénéficiaires, les partenaires 
et les bénévoles tentera d’identifier 
tous les possibles.

ENJEUX ET PERSPECTIVES 2021

les professionnels lors d’une journée 
conviviale et festive, n’a pas pu se tenir.

• La maison d’accueil hospitalière 
(MAH), Le Rosier Rouge : Depuis plus 
de 40 ans, la MAH propose un héber-
gement à des personnes malades ou 
à leurs proches, leur isolement géo-
graphique ne leur permettant pas un 
retour à domicile entre deux actes 
médicaux. En 2020, le Rosier Rouge 
a pu restaurer 26 chambres grâce à 
des dons collectés par une équipe du 
Rallye des Gazelles en 2019. L’activité 
2020 a été durement impactée par 
la crise sanitaire. Elle a été à l’arrêt 
lors du premier confinement, puis la 
reprise a été progressive.

• Les résidences Astrée et Élina à 
Vanves/Issy-les-Moulineaux : La rési-
dence sociale Astrée propose 67 loge-
ments destinés prioritairement aux 
jeunes actifs, permettant à un public à 
faibles ressources d’accéder à un loge-
ment temporaire avant d’obtenir un 
logement pérenne ; la résidence Élina 
propose 60 studios individuels à des 
étudiants.
Le peuplement des 2 résidences a 
été quasiment complet en 2020. 
Des étudiants sont rentrés dans la 
vie active et ont dû quitter leur loge-
ment. Du côté des jeunes actifs, il y a 
eu des mutations et des orientations 
vers des logements de droit com-
mun. Une vingtaine de ménages a 

pu bénéficier d’un accompagnement 
vers le logement.

• Les pensions de familles : les 11 mai-
sons ont accueilli 282 personnes en 
2020. Les relations sociales qui sont le 
cœur de notre métier ont été mises à 
rude épreuve. Malgré les nombreuses 
difficultés rencontrées, les équipes 
ont été présentes auprès des rési-
dents et le travail d’accompagnement 
a été accompli. Tout en respectant 
les gestes barrières, les activités au 
sein des pensions de familles ont pu 
continuer : repas partagé, petit déjeu-
ner, mise en place d’ateliers (yoga). La 
fête de la Saint Jean annuelle, qui est 
l’occasion de réunir les résidents et 

Résidences sociales
La branche métiers Résidences sociales a été mise en œuvre 
au 1er janvier 2019. Les équipes se sont engagées dans  
un processus d’acquisition d’une nouvelle identité, et dans 
l’appropriation d’outils communs et de capitalisation des 
expertises. Les travaux d’élaboration du projet de branche, 
commencés fin 2020, ont permis de poursuivre la dynamique 
et de fédérer les équipes. La direction a été installée à Vanves.

PENSIONS DE FAMILLE
• Magenta (75010) :  
17 logements / 21 personnes
• La Clé des Champs (75014) :  
16 logements / 25 personnes
• Jean Rodhain (75015) :  
16 logements / 22 personnes
• Batignolles (75017) :  
26 logements / 26 personnes
• Daubigny (75017) : 16 logements / 
25 personnes

• Majestic (75017) : 20 logements / 
26 personnes
• Desgrais (75019) : 20 logements /  
34 personnes
• Thianges (77) : 26 logements /  
28 personnes
• Paul Bert (92) : 28 logements /  
30 personnes
• Les Pavillons (93) : 32 logements / 
32 personnes

• Vauban (93) : 13 logements /  
17 personnes

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

RÉSIDENCES SPÉCIALISÉES
• Élina (92) : 60 logements
• Astrée (92) : 67 logements

Sylvie Stein
Directrice

Monique Lenormant
Directrice adjointe

5-7 rue du Chevalier de la Barre 92170 Vanves 
Tél. : 01 58 88 80 70 - BRS.Secretariat@acsc.asso.fr
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Le CHRS de la Cité Saint Martin  
réhabilité en logement autonome

FAITS MARQUANTS ET BILAN 2020

L’élaboration du projet de branche et 
la réactualisation des projets de ser-
vice, en lien avec le projet associatif. 
Le repositionnement des établisse-
ments d’hébergement sur leur mission 

d’accompagnement vers un parcours 
de logement pérenne, avec le renfor-
cement des liens avec le SI SIAO, un 
accompagnement des professionnels 
avec le Gip Habitat. Le développement 

des visites à domicile, des ateliers 
pédagogiques et d’information des 
ménages sur un accompagnement 
vers et dans le logement. Et bien sûr, le 
maintien des mesures sanitaires.

ENJEUX ET PERSPECTIVES 2021

et se sont substituées au rendez-vous 
classiques au sein des établissements. 
Malgré cette situation, de nouveaux 
locaux pour le SAS2A ont été trouvés 
permettant en fin d’année de se pro-
jeter sur le futur emménagement de 
ce service dans le quartier du Père 
Lachaise, à Paris 20e.

Quelques chiffres clés : 369 personnes 
ont été hébergées, 28 d’entre elles 
sont sorties pour un relogement, ce 
qui constitue le chiffre le plus faible 
des dernières années, conséquence 
directe de la crise sanitaire. Pour les 
services Enfance, 70 familles pour 
97 enfants ont été accueillies aux Petits 
Ponts et 24 familles pour 41 enfants à 
la Colline aux enfants.

La crise sanitaire a impacté tous les 
services de la branche et mis en sus-
pens de nombreux projets collectifs et 
activités, sa gestion a mobilisé tous ses 
salariés et bénévoles, tant les énergies 
ont été consacrées à protéger les per-
sonnes accompagnées et les salariés. 
Ainsi, l’année aura été marquée par les 
réponses mises en œuvre pour gérer la 
pandémie, selon un plan de continuité 
d’activité régulièrement actualisé. La 
mise à disposition des équipements 
de protection individuelle (masques, 
gants, sur blouse, lisières, plexiglas…) 
a été faite dès disponibilité sur le mar-
ché. Les services La Colline aux enfants 
et Les Petits Ponts ont été fermés au 
public pendant le 1er confinement : 
l’équipe de la Colline a pu adapter son 

activité en distanciel ; la fermeture des 
Petits Ponts a marqué l’arrêt des visites 
pendant deux mois et demi pour 
toutes les familles concernées.

La branche a connu quelques cas de 
contamination parmi les personnes 
accompagnées et les salariés, mais à 
notre plus grand soulagement aucun 
décès. Il est à saluer sur cette période 
la solidarité sans faille des profession-
nels pour maintenir les liens avec les 
personnes accueillies. Ils ont déployé, 
selon les services, des modalités d’ac-
tion innovantes : groupes WhatsApp 
pour des cours de gym, des cours de 
cuisine, des partages de jeux, et des 
contacts téléphoniques réguliers. Les 
visites à domicile ont été multipliées 

Hébergement autonome 75
La branche Hébergement autonome 75 rassemble le CHRS  
Saint Martin, les services ACT Le Village, SAS hôtels, SAS2A,  
la Colline aux enfants, les Petits Ponts et le CHS Les Amarres. 
Elle inscrit ses actions dans le dispositif « un chez soi d’abord » 
qui place la question de l’habitation et de l’insertion au centre 
de l’accompagnement social et promeut l’accès à un logement 
autonome pour des personnes très fragilisées. 2020 a été  
la 1re année pleine de fonctionnement de la branche.

HÉBERGEMENT
• CHRS St Martin : 156 places pour 
familles avec enfants et personnes 
seules
• CHS Les Amarres : 38 places pour 
familles avec enfants et personnes 
seules
• SAS hôtel : 91 places en hôtels  
et appartements
• SAS2A : 14 places pour personnes 
atteintes de troubles psychiques

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

ACCOMPAGNEMENT  
« HORS LES MURS »
• CHRS : 8 mesures
• SAS2A : 12 places pour personnes 
atteintes de troubles psychiques

PETITE ENFANCE/PARENTALITÉ
• Espace de soutien à la parentalité  
« La Colline aux enfants » : 30 familles 
et 50 enfants
• Espace de rencontre  
« Les Petits Ponts » : 50 mesures 
d’accompagnement

Soheila MAMELI
Directrice

4 rue de l’Arsenal 75004 Paris 
Tél. : 01 44 61 89 89 - stmartin@acsc.asso.fr
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Sapin de Noël créé par l’équipe du dispositif 
Premières heures

FAITS MARQUANTS ET BILAN 2020

L’ensemble des services de la branche 
travaillera en 2021 sur la création d’un 
projet de branche « Hébergement col-
lectif 75 » et poursuivra les améliora-
tions faisant suite à l’évaluation interne. 
Comme les années précédentes, 
chaque service s’attachera à répondre 
aux objectifs de fluidité du CPOM. Plus 
précisément, les enjeux pour chaque 
dispositif sont les suivants.

• CHRS L’Étape : travaux d’humani-
sation du site avec la création de 46 
chambres individuelles ; réponse aux 
objectifs de fluidité ; développement 
du réseau de partenaires ; mise en 
place d’une permanence de la nou-
velle mission Interface « Handicap » ; 
refonte du projet d’animation ; mise en 
place d’atelier relogement sur le CHRS 
Moisan Delaplace.

• CHRS Notre Dame : développement 
du partenariat en lien avec la santé, 
l’ouverture de droit, le relogement… ; 
réflexion sur l’accompagnement des 
personnes à droit incomplet ; élection 
d’un nouveau CVS.
• CHRS Camara et CHU Chrysalide : 
finalisation des embauches ; refonte 
du projet d’animation ; relocalisation 
de 10 places sur Camara.

ENJEUX ET PERSPECTIVES 2021

• CHRS Camara et le CHU Chrysalide : 
arrivée d’une nouvelle cheffe de 
service ; démarrage des travaux de 
rénovation du CHS Camara ; ferme-
ture de la Villa Camara (Paris 7e) ; 
réalisation de nombreux projets : 
apprentissage du vélo par les rési-
dentes de Chrysalide, partenariat 
avec la Fondation Monoprix qui a per-
mis l’achat de réfrigérateurs à com-
partiments, fête de noël « En route 
pour les Antilles… » avec le groupe 
Ethnick’Nwel, sorties à Honfleur…

• CHRS L’Étape : création de sapins et 
de bacs à fleurs en bois, entretien de 
locaux… par le dispositif Premières 
heures ; élection d’un nouveau CVS 
(Conseil de la vie sociale) ; mise en place 
de partenariats avec la mission Interface 
(permettant de trouver des solutions 
adaptées à des personnes accueil-
lies âgées), l’Association Addictions 
France (anciennement ANPAA), « Tous 
à table », « Cantine des Mama’s », 
« Noël des Mama’s » ; quelques sorties, 
notamment au parc de Giverny.

• CHRS Notre Dame : mise en œuvre 
du dispositif EMILE (Engagés pour 
la mobilité et l’insertion par le loge-
ment et l’emploi), entre août 2019 
et octobre 2020 (186 bénéficiaires 
pour 108 bilans socio-professionnels, 
13 immersions et 6 installations) ; 
ouverture de 10 places d’urgence 
en novembre 2020 ; et malgré le 
contexte sanitaire, 12 relogements et 
de nombreuses animations (foot en 
salle, café Philo, ateliers cuisine, pein-
ture et photo, fête de fin d’année).

Hébergement collectif 75
Depuis le 1er janvier 2020, la branche Hébergement  
collectif 75 est effective. Elle compte 6 dispositifs accueillant 
des personnes en rupture sur 378 places d’hébergement  
et 30 places d’insertion professionnelle. L’activité a continué 
dans tous les services malgré la crise sanitaire grâce  
à l’investissement des équipes. Cette année a été  
marquée par une importante rotation de personnels  
dont la direction de branche.

HÉBERGEMENT
• CHRS André Jacomet : 148 places
(dont L’Étape : 124 places pour hommes seuls,
et Moisan Delaplace : 24 places pour personnes seules)
• CHRS Notre Dame : 140 places (dont Rue de la Comète : 
118 places pour hommes seuls et couples, et La Passerelle : 
22 places pour hommes et femmes seuls)

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

PROGRAMME EXPÉRIMENTAL
• EMILE (Engagés pour la mobilité et l’insertion par  
le logement et l’emploi)

Olivier Cornier
Directeur

17 boulevard Ney 75018 Paris 
Tél. : 01 45 50 45 00 - branche.collectif75@acsc.asso.fr
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HÉBERGEMENT
• CHRS Bethléem : 100 places familles,  
à Souzy-la-Briche (91)
• CHRS Pedro Meca : 102 places familles,  
à Livry-sur-Seine (77)

HÉBERGEMENT DEMANDEURS D’ASILE ET RÉFUGIÉS
• CPH : 100 places en logements diffus,  
à Souzy-la-Briche (91)
• HUDA : 110 places, à Souzy-la-Briche (91)
• CHU/HUDA : 100 places, à Bures-sur-Yvette (91)

Olivier Cornier
Directeur

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

Défilé de mode de la Cité Bethléem,
résidentes et professionnelles, pour 
les 30 ans de Cités Caritas (février 2020)

FAITS MARQUANTS ET BILAN 2020

• CPH Souzy-la-Briche : développe-
ment de partenariats avec les bailleurs 
sociaux du département pour favo-
riser l’accès au logement, surtout de 
femmes et d’hommes isolés, et avec 
les acteurs de l’insertion profession-
nelle et de l’apprentissage du français ; 
recherche de bénévoles.
• CHU/HUDA Bures-sur-Yvette : ouver-
ture de la partie HUDA ; développement 
du lien avec les partenaires du site.

• CHRS Pedro Meca : développement 
de partenariats autour de l’emploi 
(dispositifs d’insertion par l’économie, 
Pôle emploi, plateformes de remo-
bilisation), des modes de garde ; en 
matière de vie collective, développe-
ment du bénévolat et des propositions 
aux personnes accueillies ; distribution 
alimentaire ; amélioration des condi-
tions d’accueil (éclairage, wifi, télé-
phone, tv, accessibilité).

• CHRS Souzy-la-Briche : transforma-
tion de la crèche collective en micro-
crèche ; rénovation de logements ; 
consolidation de partenariats avec 
les écoles et mairies, le Point Accueil 
Jeune d’Étampes ; reconstitution d’une 
équipe bénévole ; reprise des forma-
tions internes.
• HUDA Souzy-la-Briche : recrutement 
de bénévoles ; partenariat avec des 
acteurs sportifs et culturels.

ENJEUX ET PERSPECTIVES 2021

modalités d’accueil liées à la Covid-19 
(mise en place de procédures, conti-
nuité de la scolarité, adaptation des 
pratiques professionnelles) ; création 
de partenariats avec les acteurs locaux 
(PMI des Ulis, Secours populaire, CCAS 
de Bures, Université…) ; « Frater Noël » 
avec le Secours Catholique.
• CHRS Pedro Meca de Livry-sur-
Seine (77) : passage en CHRS ; visite de 
conformité par la DDCS 77 ; inaugura-
tion en petit comité en octobre en rai-
son des contraintes sanitaires ; sorties 
du dispositif (12 ménages, majoritai-
rement SOLIBAIL), augmentation du 
nombre de relogement.

Pour chacun des dispositifs de la 
branche, l’année 2020 a été marquée 
par les faits suivants.
• CHRS de Souzy-la-Briche (91) : ges-
tion quotidienne de la Covid-19 ; 
participation au 30e anniversaire de 
l’association ; procédures de traite-
ment des impayés ; collaboration plus 
importante avec les services de protec-
tion de l’enfance du département.
• HUDA de Souzy-la-Briche (91) : 
poursuite des actions en cours et 
mise en place de nouveaux soins de 
santé (consultations de PMI à la Cité 
Bethléem, consultation infirmière pour 
les adultes de l’HUDA).

• CPH de Souzy-la-Briche (91) : 
extension de 50 places débutée en 
2019 et finalisée mi-septembre 2020 
(recherche de logements, poursuite 
des recrutements, visite de conformité 
en octobre 2020) ; développement 
d’outils favorisant l’accueil et l’installa-
tion des résidents dans les logements 
situés dans des communes de l’Es-
sonne ; mise en place d’ateliers collec-
tifs à l’automne 2020 (rangement des 
papiers et gestion du budget).
• CHU/HUDA de Bures-sur-Yvette 
(91) : ouverture d’un dispositif de 100 
places en CHU hivernal sur le campus 
universitaire de Paris-Saclay ; nouvelles 

Hébergement 77-91
La branche Hébergement 77-91, créée en janvier 2019, 
s’étend sur l’Essonne et la Seine-et-Marne. Elle regroupe  
des places d’hébergement de droit commun pour des 
familles, et des places d’hébergement pour des personnes 
réfugiées et en demande d’asile. L’année 2020 a été 
marquée par la crise sanitaire, l’ouverture d’un CHU à 
Bures-sur-Yvette, le développement à 100 places du CPH, 
l’inauguration du CHRS de Livry-sur-Seine.
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Vue sur les « nouveaux Mortemets »

FAITS MARQUANTS ET BILAN 2020

• Transformation au 1er janvier 2021 de 
30 places CHU en 30 places CHRS sur 
l’établissement des Closeaux/Mantes-
la-Jolie modifiant l’effectif à 60 places 
CHRS Stabilisation et 39 places CHU.
• Évaluation externe du CHRS des 
Closeaux/Mantes-la-Jolie, selon l’évo-
lution de la crise sanitaire (disponibilité 
auditeur, avancement référentiel…).

• Réalisation du projet d’établissement 
2021-2026 de la branche Hébergement 
78-92.
• Également, développement de pro-
jets pour personnes sortant de prison, 
expérimentation d’une halte de nuit, 
intégration du dispositif ALTHO 78 St 
Yves Nord, modification du CHU de 
Viroflay en CHRS (35 places).

• Déménagement sur le nouveau site 
des Mortemets et passage sous sta-
tut unique CHRS au 1er janvier 2021 : 
l’agencement amènera un nouveau 
projet de fonctionnement.
• Intégration de dispositifs ALTHO et 
stabilisation dans le 92 suite au rappro-
chement avec l’APLJM ; intégration de 
15 places de CHU du Rosier Rouge.

ENJEUX ET PERSPECTIVES 2021

(15 places dédiées au 115 et 5 aux 
maraudes).
• Le maintien du dispositif hivernal 
a donné lieu à une pérennisation de 
53 places d’hébergement pour les 
deux CHUs hivernaux par la DDCS.
• La reconstruction sur site du centre 
d’hébergement des Mortemets, à 
Versailles, a doté le nouveau bâtiment 
de 14 logements, composés de 3 à 8 
chambres avec kitchenette et sanitaires.
• Le projet « Semer, Manger, Bouger » 
a été mis en œuvre avec le pôle Santé.

Avec la crise sanitaire, l’année a 
été particulièrement dense pour la 
branche. La mobilisation des équipes a 
été très forte et a permis de maintenir 
l’accompagnement le plus possible.
• Nous avons été sollicités pour 
répondre à un besoin de mise à l’abri 
encore plus grand : maintien du dispo-
sitif hivernal 2019-2020 sur les CHUs 
Hivernaux Ozanam et Morainvilliers 
pour des femmes majeures isolées 
(2 places destinées à l’accueil de 
femmes avec des enfants) ; maintien 

de l’opération de mise à l’abri pour le 
public tibétain accueilli sur le site de 
Versailles ; ouverture en fin d’année 
de l’hébergement d’urgence « Les 
Matelots » à Versailles (135 places) 
dans le cadre d’une opération de mise 
à l’abri pour des hommes exilés suite 
à l’évacuation du camp de Saint-Denis ; 
suite aux transferts réalisés pour ce 
public, ouverture de places hivernales 
(60 places) à destination des SIAO 75, 
78, 93 ; expérimentation d’une halte 
de nuit dès la mi-décembre à Versailles 

Hébergement 78-92
Au 1er janvier 2019, la branche Hébergement 78-92 a été 
créée en intégrant plusieurs dispositifs d’hébergement des 
Yvelines et des Hauts-de-Seine. L’impact sur l’organisation 
a été limité car l’hébergement (CHU et CHRS) était déjà 
l’activité principale de la Cité Saint Yves. La création  
de branche a également permis le rattachement de  
« Lève-toi et Marche » (CHUS et ALTHO 78) et  
de l’ALTHO 92 (Hébergement alternatif à l’hôtel).

HÉBERGEMENT
• HU Les Matelots : 135 places 
d’hébergement hivernales  
pour hommes isolés
• CHU et CHRS « Les Mortemets » : 
32 places CHRS et 38 places CHU  
pour hommes isolés, à Versailles
• CHU et CHRS Mantes-la-Jolie :  
30 places CHRS et 69 places CHU, dont 
5 places HPAVC (Hommes présumés 
auteurs de violences conjugales)

• CHU Maison familiale St Yves 
Viroflay : 35 places femmes avec 
enfants âgés de moins de 10 ans
• CHU Albert Viel : 25 places hommes 
isolés/femmes avec jeunes enfants,  
2 places hivernales pour hommes isolés
• CHU Versailles Ozanam et 
Morainvilliers : 53 places pour 
femmes ou femmes avec enfants
• CHRS « Ozanam » : 33 places 
d’accueil tout public, à Versailles

• CHU « La Boissière » : 24 places 
pour femmes isolées, à Trappes
• CHU « Lève-toi et Marche », 
Maurepas et Élancourt : 43 places 
dont 14 réservées à des femmes 
victimes de violences conjugales
• ALTHO : 40 places sur les Yvelines, 
33 places sur les Hauts-de-Seine

HÉBERGEMENT RÉFUGIÉS
• CPH Cité Saint Yves : 50 places tout 
public, en diffus, bureaux à Versailles

Anne-Lise Lelong
Directrice

Laurence Michelitz
Directrice

45bis rue du Parc de Clagny - 78000 Versailles 
Tél. : 01 39 63 22 70 - citestyves.administratif@acsc.asso.fr
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Journée bien-être pour les familles du CHU  
des Berceaux de Myriam

FAITS MARQUANTS ET BILAN 2020 

les besoins et opportunités, et à ren-
forcer notre visibilité auprès des parte-
naires institutionnels et financiers.
Dans la continuité de la réorganisa-
tion et pour finaliser sa consolidation, 
le projet de service de la branche sera 
rédigé au 1er semestre avec l’appui 
d’un cabinet extérieur. Les établisse-
ments de la branche effectueront, ou 
poursuivront, l’écriture de leurs projets 
de service. Ceci contribuera à renfor-
cer l’harmonisation et la mutualisation 
des pratiques au sein de la branche 

Hébergement 93-94-95 en devenir.
La mutation des dispositifs se pour-
suivra avec le déménagement du CHU 
Fort Aubervilliers (93) qui sera trans-
formé en hébergement diffus répartis 
sur les villes de Bondy, Montreuil et 
Villemonble, le temps de trouver des 
locaux permettant à nouveau l’accueil 
en collectif. Notre engagement sur le 
projet des « modulaires » de la ville de 
Montreuil (93) s’achèvera avec la pas-
sation des activités aux partenaires ins-
titutionnels.

Les enjeux seront multiples et s’articu-
leront autour du développement des 
activités sur un nouveau territoire et 
l’écriture du projet de service. 2021 
verra ainsi la branche s’implanter dans 
le Val-de-Marne (94) avec l’intégra-
tion d’une structure déjà existante, 
un centre d’hébergement social de 
35 places implanté à Créteil. Il s’agira 
ensuite de soutenir ce développement 
par l’ouverture de nouveaux disposi-
tifs sur le département, à travers une 
démarche proactive visant à identifier 

ENJEUX ET PERSPECTIVES 2021

des Berceaux grâce à la mise à dispo-
sition d’appartements par nos parte-
naires institutionnels du logement.

Concernant le regroupement des dis-
positifs des départements 93 et 95, il 
fut consolidé par l’harmonisation des 
procédures et la mutualisation des 
pratiques, en particulier sur les actions 
des CPH et le suivi des indicateurs sur 
les CHRS du 93 et 95.

La crise sanitaire a été l’occasion 
d’adapter nos pratiques en matière 
d’accompagnement, pour sécuriser les 
hébergés et les équipes, et maintenir 
un accompagnement de qualité. Le 
télétravail mis en place pour les travail-
leurs sociaux a permis, sur les périodes 
de confinement, un accompagnement 
combinant présentiel et distanciel. Les 
équipes sont ainsi restées mobilisées 
pour soutenir les personnes accueillies 

et garantir la continuité de notre enga-
gement. Au sein de nos dispositifs col-
lectifs et diffus, les procédures mises 
en place et équipements de protection 
fournis aux hébergés ont aidé à limiter 
les contaminations.

Autre élément important de l’année : 
l’augmentation des dispositifs d’héber-
gement en diffus, à travers le renforce-
ment de la capacité d’accueil du CHU 

Hébergement 93-95
La branche Hébergement 93-95 regroupe les dispositifs de Seine-
Saint-Denis (Cité Myriam) et du Val d’Oise (Escale Sainte Monique). 
L’année 2020 fut marquée par la crise sanitaire, période de forte 
tension pour les personnes hébergées et pour les équipes. Cette 
situation inédite a eu des répercussions sur les pratiques, conduisant 
à adapter les modalités d’intervention, et a impacté l’activité,  
qui a été maintenue grâce aux aménagements effectués.

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

HÉBERGEMENT
• CHRS : 106 places (hommes seuls)  
à Montreuil (93)
• CHRS Les Rosières : 30 places  
à Bagnolet (93)
• CHU Les Berceaux : 20 places  
à Bagnolet et Aulnay-sous-Bois (93)
• CHU Fédération : 50 places  

sur 21 logements individuels  
à Montreuil (93)
• CHU Fort d’Aubervilliers :  
120 places (personnes isolées)  
80 places hivernales, 10 places  
 Grand froid (93)
• Hébergement solidaire : 30 places 
(personnes seules, couples, familles) 
(93)
• CHRS : 92 places (femmes  
et enfants) à Arnouville (95)

HÉBERGEMENT RÉFUGIÉS
• CPH Le Quidam : 60 places 
logements diffus (93)
• CPH « Terre de France » : 50 places 
en diffus (95)

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

LOGEMENT
• Accueil Myriam hôtel : 17 places
• Modulaires : 22 logements  
à Montreuil

Christophe Bonhomme
Directeur

2 rue de l’Aqueduc 93100 Montreuil 
Tél. : 01 48 70 49 50 - accueil.citemyriam@acsc.asso.fr
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Perspective sur rue

Perspective sur rue du nouveau centre maternel 
prévu en 2022

FAITS MARQUANTS ET BILAN 2020

développement à moyen terme sur 
différents territoires du Cher par le 
biais d’habitat inclusif modulable, pen-
sion de famille et résidence accueil. 
Des augmentations de places pour-
raient être envisagées pour le service 
ACT dans le cadre de la lutte contre les 

inégalités de santé (accords du Ségur 
de la santé), et du fait de son rôle de 
coordination du parcours de soins, 
dans le secteur de l’hébergement et 
pour le CADA en réponse à des appels 
à projets initiés sur le plan national.

Au-delà de la délocalisation du centre 
maternel, nous prévoyons un accom-
pagnement renforcé en logement 
(hors les murs), notamment pour le 
CHRS et le service ACT, une pension 
de famille-résidence accueil et une 
résidence sociale à Bourges et un 

ENJEUX ET PERSPECTIVES 2021

Les travaux du nouveau centre mater-
nel ont commencé en fin d’année avec 
la démolition des deux bâtiments exis-
tants sur le futur site de Saint-Florent-
sur-Cher (18400).
Démarré en 2018, le projet d’établis-
sement et de services de la Cité Jean-
Baptiste Caillaud, intitulé Projet de Cité, 
a été finalisé en 2020 avec le rapproche-
ment au projet associatif 2020-2025 de 
Cités Caritas. Il lance les perspectives 
des projets de Cités Caritas dans le Cher 
pour le secteur social et médico-so-
cial axés sur la politique du Logement 
d’abord. Un administrateur local, réfé-
rent de la Cité Jean-Baptiste Caillaud, 
a rejoint le conseil d’administration de 
Cités Caritas.

Préparé en 2019 et axé sur les orien-
tations du Logement d’abord, le CPOM 
2020-2024 concernant le CHRS et l’hé-
bergement d’urgence a été finalisé et 
signé en 2020. Dans ce cadre, un dis-
positif expérimental de 10 places de 
CHRS Hors les murs a été lancé (trans-
formation de places CHRS pour 5 ans). 
Ce dispositif était initialement prévu 
pour anticiper les sorties de CHRS clas-
sique et sécuriser le maintien dans le 
logement par une prolongation de l’ac-
compagnement de type CHRS pour 
des personnes devenues locataires, 
mais fragiles dans certains domaines 
(parentalité…). Il sera redéfini en 2021 
afin de permettre un accompagne-
ment global en logement, basé sur un 

projet personnalisé, pour des situa-
tions complexes, notamment en pré-
vention des expulsions locatives.
Pendant le confinement (mars à mai), 
nous avons préconisé une organisa-
tion de travail basée prioritairement 
sur le télétravail y compris pour les 
intervenants sociaux, dans les ser-
vices où cela était possible, tout en 
maintenant un contact permanent 
avec les personnes accompagnées et 
le passage en logement. Nous avons 
également mené, au sein de Cités 
Caritas, une démarche de relecture de 
la période de pandémie jusqu’en sep-
tembre pour réfléchir aux nouvelles 
modalités d’organisation du travail et 
d’accompagnement des personnes.

Cité Jean-Baptiste Caillaud
Dans le Cher, la Cité Jean-Baptiste Caillaud, rattachée à 
Cités Caritas en 2012, accompagne depuis plus de 50 ans des 
personnes en situation de précarité. Aux dispositifs initiaux 
d’accompagnement social, le CHRS à Bourges et le centre maternel 
à Ineuil (dont la relocalisation est prévue en 2022), s’ajoutent à 
partir de 2013 des places d’hébergement d’urgence, un centre 
d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) et un service ACT 
(Appartements de coordination thérapeutique).

HÉBERGEMENT/LOGEMENT
• CHRS : 58 places en diffus et  
en semi-collectif pour familles, 
couples et femmes seules
• CHRS Hors les murs : 10 places 
d’accompagnement renforcé  
en logement
• Hébergement d’urgence : 27 places 
en diffus

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

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

HÉBERGEMENT MÉDICO-SOCIAL
• Service ACT : 13 places en diffus 
pour personnes majeures atteintes  
de maladies chroniques en situation 
de fragilité sociale, accompagnées  
ou non
6C allée d’Aveiro 18000 Bourges

Delphine Cotard
Directrice

Rue de la Vernusse 18000 Bourges 
Tél. : 02 48 50 01 97 - cjbc@acsc.asso.fr
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Les supporters du tournoi de foot inter-dispositifs : 
résidence accueil, colocation pour des réfugiés  
et MNA/JMNA (septembre 2020)

FAITS MARQUANTS ET BILAN 2020

pouvoir accueillir les premiers rési-
dents au début du 2e trimestre.
• La transformation de l’organisme 
de formation de la Cité en créant l’as-
sociation Cités Caritas Formation, qui 
sera affiliée à Cités Caritas et au Réseau 
Caritas France ; création qui se fera cer-
tainement dans un contexte sanitaire 
complexe nécessitant que nous soyons 
performants et inventifs pour pouvoir 

générer un résultat financier équilibré.
Il nous faudra aussi maintenir nos efforts 
pour optimiser le déploiement du pro-
gramme EMILE sur le territoire, finali-
ser la captation de logements pour le 
dispositif Colocations Réfugiés et enfin 
débuter les mesures d’intermédiation 
locative. Enfin, nous projetons d’actua-
liser notre projet d’établissement, et 
ainsi nos projets de services.

Les enjeux pour 2021 seront de concré-
tiser la mise en place de 2 projets tra-
vaillés en 2020 :
• L’ouverture d’un dispositif Logement 
à destination de 9 personnes hospi-
talisées en psychiatrie au long court. 
Financé par l’ARS, ce projet a été éla-
boré en lien étroit avec les services 
psychiatriques et le bailleur social 
de l’agglomération. Nous comptons 

ENJEUX ET PERSPECTIVES 2021

(12 places au lieu des 16 prévues) ; pour-
suite du dispositif EMILE (Engagés pour 
la mobilité et l’insertion par le logement 
et l’emploi) ; développement du par-
tenariat institutionnel et du réseau de 
bénévoles sur le service MNA/JMNA, 
acquisition de derniers logements pour 
ce même service, nous permettant d’of-
frir les 65 places prévues ; ouverture de 
la formation « Services à la personne » 
en octobre avec 10 stagiaires et obten-
tion de prestations pour accompagner 
des demandeurs d’emploi.

La pandémie de Covid-19 restera mal-
heureusement le fait marquant de l’an-
née, même si notre territoire fut peu 
touché. Cette période nous aura, tou-
tefois, permis de réinventer nos modes 
de travail et d’accompagnement des 
personnes accueillies. Les équipes des 
dispositifs sont restées à leurs postes 
avec énergie et implication dans les 
missions menées auprès des personnes.

Ralentis et parfois immobilisés dans 
nos projets et leurs mises en place, 

dans l’accueil des personnes, dans la 
captation de logements, nous avons 
aussi dû reporter ou annuler nombre 
de sessions de formation, perdant plus 
de 30% du chiffre d’affaires pour l’orga-
nisme de formation. Comme prévu, le 
CAO a été fermé en juin 2020.

Malgré cela nos réussites sont multi-
ples : signature d’un CPOM pour le CHRS 
avec la création de 3 places d’accompa-
gnement hors les murs ; ouverture des 
dispositifs ALT et colocation Réfugiés  

Cité La Gautrêche
Créée en 1985 par des bénévoles du Secours 
Catholique, la Cité a pour mission l’accueil et l’insertion 
professionnelle de jeunes en grande difficulté. Elle ouvre 
un organisme de formation en 1990, un CHRS en 1996, 
puis elle élargit ses actions en créant une résidence 
accueil pour personnes en souffrance psychique  
en 2013 et un service pour des mineurs jeunes majeurs 
non accompagnés (MNA/JMNA) en 2018.
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Perspective sur rue du nouveau centre maternel 
prévu en 2022

HÉBERGEMENT
• CHRS : 24 places (Cholet)
• Accompagnement Hors les murs :  
3 places (Cholet et Les Mauges)

HÉBERGEMENT/LOGEMENT 
RÉFUGIÉS
• ALT : 6 places (Cholet)
• Colocation sous-location : 10 places 
(Saint-Pierre-Montlimart, Cholet)

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

LOGEMENT
• IML : 16 places (Cholet et Mauges)

RÉSIDENCES SOCIALES
• Résidence accueil : 21 places 
(Cholet)

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

PROGRAMME EXPÉRIMENTAL
• EMILE (Engagés pour la mobilité et 
l’insertion par le logement et l’emploi)

Olivier Miara
Directeur

601 le Château de La Gautrêche – Route de Jallais – La Jubaudière 49510 Beaupréau-en-Mauges 
Tél. : 02 41 63 10 31 - gautreche.secretariat@acsc.asso.fr
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Activités jeux et loisirs dans le parc  
à Bordeaux (été 2020)

FAITS MARQUANTS ET BILAN 2020 

portés depuis plusieurs années :
• L’ouverture d’une résidence accueil 
est prévue sur le 4e trimestre dans le 
quartier des Augustins à Bordeaux ; les 
mois qui viennent sont donc impor-
tants à la fois pour définir son projet de 
fonctionnement et pour tisser un mail-
lage partenarial local fort.
• À Bergerac, 2021 verra aussi sa phase 

travaux : un projet d’aménagement 
permettra pour la fin du 1er semestre 
d’ouvrir 4 appartements qui accueille-
ront des femmes victimes de violences 
intrafamiliales.
En plus de ces deux ouvertures de 
dispositifs, la Cité Béthanie soutient 
d’autres projets sur la région Nouvelle 
Aquitaine.

Sur le plan de l’accompagnement, le 
souhait de chacun est que l’année 
2021 se déroule sous de meilleurs aus-
pices, que l’on puisse proposer des 
temps forts de joies, de partages et de 
découvertes en co-construisant avec 
les résidents des séjours vacances.
Du côté de la Cité, l’année 2021 permet-
tra d’amener à son terme des projets 

ENJEUX ET PERSPECTIVES 2021

Que retenons-nous de 2020 pour 
notre Cité ? L’arrivée de nouveaux pro-
fessionnels, des ressources d’adapta-
tion et d’ingéniosité déployées par les 
résidents et les professionnels, un élan 
profond de solidarité et d’entraide. La 
Cité s’est même mise à expérimenter 
de « nouveaux modes » de commu-
nication (visio, WhatsApp…) et tout 
cela sur des fonds de musique dans 
la cour de Bergerac d’où, chacun de 
sa fenêtre, pouvait participer ; égale-
ment à des sorties et balades lorsque 
le temps et les autorisations adminis-
tratives le permettaient.

2020, une année pas comme les 
autres ! Tout ce qui fut pensé, prévu, 
organisé s’est vu chamboulé. Qu’à cela 
ne tienne ; les envies de vie, de solida-
rité, d’initiative, de résilience n’en ont 
pas été freinées pour autant.

Dès le mois de mars, la solidarité de la 
Jardinerie Truffaut a donné une par-
tie de son stock aux établissements 
de Bordeaux, des fleurs, des plantes, 
symboles d’une vie que rien n’arrête, 
ont donc apporté couleurs et senteurs 
dans nos structures, nos logements 
et même aux voisins de paliers des 

résidents. Renforcer nos liens, briser 
l’isolement, voilà les tâches qui ont ras-
semblé professionnels et résidents. Les 
plus adroits ont fabriqué, dès le mois 
d’avril, des masques (même si carnaval 
était passé) ; les plus gourmands ont 
compilé des recettes pour partager ; 
d’autres encore ont choisi de s’inves-
tir dans une action solidaire comme la 
collecte de la Banque Alimentaire, ou 
encore ont confectionné pâtisseries 
et petits cadeaux pour faire un Noël 
Canadien, et ont orné de mille cou-
leurs portes et couloirs dès qu’ils en 
avaient l’occasion.

Cité Béthanie
La Cité Béthanie est présente en Nouvelle Aquitaine.  
Elle porte en particulier des CHRS et des places 
d’hébergement d’urgence à Bordeaux et Bergerac, ainsi 
qu’une maison relais. Inscrite dans la politique du Logement 
d’abord, elle développe aussi des mesures AVDL et IML.  
Elle expérimente un dispositif atypique AVDL/résidence 
sociale, et accompagne des jeunes ayant besoin  
d’une passerelle avant le logement autonome.

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

• CHU « Accueil d’urgence des  
2 Rives » : 40 places pour femmes 
avec ou sans enfant, à Bordeaux,  
58 rue Pierre Trébod

RÉSIDENCES SOCIALES
• Maison relais : 25 places à Bergerac

LOGEMENT
• AVDL : 40 mesures à Bergerac  
et à Bordeaux
• IML : 6 mesures à Bordeaux

Maiko Portes
Directeur

13bis rue du pont Saint-Jean 24100 Bergerac 
Tél. : 05 53 23 74 98 - Secretariat.CiteBethanie@acsc.asso.fr
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Nos dispositifs du social et du DNA
Cités du territoire Sud

Parcours de santé à Villeneuve-lès-Avignon pour le 
Service Mieux Vivre en Avignon (octobre 2020)

FAITS MARQUANTS ET BILAN 2020

que nous souhaitons implanter sur 
Avignon, Roquevaire, Marseille et 
Arles. Le travail déjà bien engagé sur 
certains territoires nous permettra, au 
fur et à mesure des années, d’assurer 
la stabilité de la Cité Germain Nouveau 
et son appartenance au territoire. 

Nous souhaitons aussi marquer notre 
présence au niveau de l’accompagne-
ment des personnes migrantes en 
poursuivant notre action « SAS d’ac-
cueil » pour le public réfugié réinstallé, 
complété par des mesures IML pour 
réfugiés sur Marseille.

Les enjeux et les perspectives de l’an-
née 2021 sont de poursuivre le tra-
vail d’implantation durable de la Cité 
Germain Nouveau sur Marseille, Aix-
en-Provence et Avignon. Ce travail 
passe essentiellement par le déve-
loppement des pensions de famille 

ENJEUX ET PERSPECTIVES 2021

Mieux Vivre en Avignon (SMVA), au 
mois d’octobre 2020. L’objectif était 
de permettre aux personnes accom-
pagnées de découvrir un parcours de 
santé situé sur Villeneuve-lès-Avignon 
et de pouvoir y retourner en autono-
mie, seule ou avec des enfants. Afin 
que les personnes puissent se repé-
rer, les transports en commun ont été 
utilisés. Petits et grands ont beaucoup 
apprécié cette balade.

Si l’année 2020 reste sans aucun doute 
marquée par la crise sanitaire de la 
Covid-19, le mot qui nous vient à l’es-
prit à la Cité Germain Nouveau est 
« solidarité ». La solidarité entre les 
personnes accueillies, entre les sala-
riés, également avec les partenaires, 
face à une situation inconnue pour 
tous, et qui nous a tous touchés.
En 2020, sans oublier tous les autres 
dispositifs de la Cité qui ont œuvré 

durant cette période, nous souhai-
tons mettre en lumière la halte de jour 
d’Aix-en-Provence qui a su adapter ses 
activités et ses missions, pour assurer 
une continuité de service auprès des 
plus démunis et des plus précaires.

Illustrée sur la photo : une sortie 
« Parcours de santé » a été propo-
sée et choisie par l’ensemble des per-
sonnes accueillies au sein du Service 

Cité Germain Nouveau
La Cité Germain Nouveau est implantée depuis 
2015 dans les Bouches-du-Rhône (Marseille, 
Aix-en-Provence) et le Vaucluse (Avignon). Elle 
accompagne des publics en situation de fragilité 
sociale et d’exclusion au sein de pension de famille, 
hébergement en ALT, mesure ASELL, prise en charge 
en hébergement de personnes en droits incomplets 
(HADI), accompagnement Hors les murs (EAVS), halte 
de jour, accueil de familles réfugiées réinstallées, 
intermédiation locative (IML).

ACCUEIL
• Halte de jour : entre 80  
et 100 personnes accueillies,  
à Aix-en-Provence

LOGEMENT
• IML 13 : 20 mesures 
d’accompagnement intervenant 
dans le cadre de la PFTA (Plateforme 
territoriale d’accompagnement 
du Pays d’Aix), à Aix-en-Provence 
(accompagnement social uniquement)
• « Alisé » : 33 places en ALT (femmes 
isolées ou avec enfant, hommes isolés, 

couples, familles) ; 20 mesures ASELL 
généralistes ; 16 mesures Actions 
sociales collectives, à Marseille
• SAVL « Sorties de bidonvilles » :  
3 ménages hébergés en diffus,  
à Marseille

HÉBERGEMENT RÉFUGIÉS  
ET DEMANDEURS D’ASILE
• Familles réfugiées réinstallées 
(Programme européen) : 12 familles, 
soit 60 personnes, à Marseille
• SAS d’accueil pour réfugiés 
réinstallés, à Marseille

SERVICE MIEUX VIVRE  
EN AVIGNON (SMVA)
49ter rue du portail Magnanen
84000 Avignon – Tél. : 04 90 82 16 01
• EAVS (Équipe d’accompagnement  
à la vie sociale) : 30 mesures
• IML 84 : 12 mesures à Avignon 
(captation, gestion locative, 
accompagnement)
• HADI « Lou Camin » (Habitat 
alternatif droits incomplets) : 
29 places en hébergement diffus 
(hommes et femmes/familles)
• Maison relais : 9 places (hommes  
et femmes isolés), à Montfavet

Sandrine Chiche
Directrice

44 cours Belsunce 13001 Marseille 
Tél. : 04 88 22 89 26 - secretariat.germainnouveau@acsc.asso.fr
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Nos dispositifs du social et du DNA
Cités du territoire Sud

Moment de convivialité au Gîte Vélane

FAITS MARQUANTS 2020 ET ENJEUX 2021

• Maintenir le cap : protocoles sanitaires, 
adaptation des modalités de travail pour 
limiter les risques de contamination ; 
mobilisation des équipes sur les mis-
sions de subsistance ; maintien du lien 
social et renforcement de l’hygiène ; 
disponibilité de professionnels cadres 
et non-cadres pour assurer la conti-
nuité de l’accompagnement ; merci 
aux fonctions supports comptables, 
administratives et techniques qui ont 
transformé les bureaux en chambres 
et assuré leurs missions malgré un 
approvisionnement en matériel et un 
fonctionnement des logiciels ralentis. 
Les capacités d’accueil ont été main-
tenues à 100% sur tous les héberge-
ments, avec des aménagements. La 
halte de nuit a poursuivi son activité 
en journée et obtenu avec des associa-
tions toulousaines un toit pour chacun, 
en alternative à la rue. Le défi de cap-
tation des logements IML a été relevé. 
Cafés terrasse ou pergola installée dans 

l’urgence, « repas trottoirs » en mai-
sons relais et groupes réseaux sociaux 
ont permis de maintenir le lien et de 
poursuivre les projets. Les parents 
des crèches ont continué leur activité 
à visée professionnelle, les deman-
deurs d’asile suspendus à l’instruction 
de leurs dossiers ont apprécié le sou-
tien continu des travailleurs sociaux 
en partenariat avec Psychologues du 
Monde. Des personnes accueillies en 
appartements diffus à Toulouse n’ont 
pas été épargnées par la montée des 
tensions dans les quartiers en cours de 
démolition. Les équipes sociales sont 
intervenues sur des champs nouveaux. 
Les retours sur le vécu du confinement 
ont permis d’explorer une dimension 
de la relation d’aide plus directe, sen-
sible et moins centrée sur les projets 
et démarches à réaliser. Il a fallu adap-
ter les règlements de fonctionnement 
(autorisation de consommer de l’al-
cool sur les espaces extérieurs : une 

Cité La Madeleine
Les équipes pluri-professionnelles de la Cité La Madeleine 
ont fait preuve de beaucoup de créativité et de solidarité 
pour adapter leurs modalités d’accompagnement auprès 
des 1 000 personnes accueillies. Les priorités : maintenir  
le lien, développer de nouveaux modes de communication, 
rencontres, travail, hébergements alternatifs au collectif…

HAUTE-GARONNE ET MÉTROPOLE 
TOULOUSAINE (31)

ACCUEIL ALTERNATIF
• Halte de nuit « Un toit sur la rue » : 
25 places pour le CIAT Toulouse
HÉBERGEMENT
• « Gîte Vélane » : 43 places 
(femmes)/collectif
• « Ellices » : 48 places en diffus 
(femmes, couples avec ou  
sans enfant)
• « Ruelles » : 10 places (femmes  
et un couple d’hôtes)
• « Plurielles » : 107 places en diffus 
(familles)
• « La Colline » : 42 places (hommes 
isolés et couples)/collectif

HÉBERGEMENT DEMANDEURS 
D’ASILE
• HUDA et CADA « Via Tolosa 31 » : 
92 et 60 places
LOGEMENT
• IML : objectif de 34 places,  
12 appartements
LOGEMENT ADAPTÉ
• Maison relais et résidence sociale  
« Peyrolières » : 15 et 28 places
• Maison relais « Belfort » : 13 places
• Résidence accueil « Ô Mon Païs » : 
20 places
• ALT Toulouse : 12 places
PETITE ENFANCE/PARENTALITÉ
• Crèche « Les Trois p’tits chaudrons » : 
25 berceaux et Espace MoZaïque

• Crèche « Dansons les capucines » : 
35 berceaux et 1 001 capucines

HAUTES-PYRÉNÉES (65)

HÉBERGEMENT
• CHUS : 23 places (hommes isolés  
et couples)
• AHU : 20 places (familles)
• AVDL
LOGEMENT ADAPTÉ
• Maison relais « Saint Henri Sainte 
Nathalie » : 16 places
• Maison relais « Tor d’Aïga » : 18 places
• Résidence Sarsan : 13 places et 
Espace exæquo
• Résidence accueil « La Bergerie » : 
6 places

Anne Barreda
Directrice

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

nouvelle façon de travailler la réduction 
des risques liés aux addictions). Des 
animations à distance entre dispositifs 
ont réjoui les participants. La Bergerie, 
1re résidence accueil des Hautes-
Pyrénées, a été ouverte à Lourdes à la 
grande satisfaction des résidents et des 
partenaires locaux dont ceux de la psy-
chiatrie. En décembre, la maison cédée 
par les franciscains à Toulouse a reçu les 
1ers habitants de La Colline.

• Les perspectives : déclinaison du pro-
jet d’établissement ; reprise d’actions 
(journées bientraitance, écologie, « Vis 
ma vie »…) ; poursuite de l’accueil de 
stagiaires, de la réflexion sur l’évolu-
tion des pratiques professionnelles 
et de la contribution au développe-
ment de projets avec des partenaires 
(habitat inclusif, mise en activité des 
personnes accueillies). Une nouvelle 
organisation de la gouvernance entre-
tiendra la dynamique d’ouverture.
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Nos dispositifs  
du handicap
Cités Caritas gère 11 dispositifs à destination  
de 381 personnes en situation de handicap.  
Ses activités sont organisées en Cités, réparties  
sur le territoire national (Île-de-France, Pays  
de la Loire, Centre Val-de-Loire).

La maison Albert Robic, paroles 
d’habitants d’un habitat inclusif…

Rencontre avec les habitants de notre habitat 
adapté pour personnes en situation de handicap

La maison Albert Robic est une colo-
cation de 6 chambres située à Saint-
Doulchard, près de Bourges (18), qui 
permet de répondre aux attentes et 
besoins d’autonomie de personnes 
reconnues handicapées. Volontaires, 
les locataires rejoignent ce chez-soi 
novateur avec le souhait de construire 
un projet de vie sociale et partagée. 
Elle est gérée par la Cité Jean Rodhain, 
foyer occupationnel pour des per-
sonnes déficientes mentales.

Est-ce que vous êtes bien dans cette 
maison, et pourquoi ?
Tous ensemble : Oui !
Benjamin : Je peux rester dans ma 
chambre pour regarder des films d’hor-
reur, j’ai une cafetière dans ma chambre.
Monique : On n’est pas surveillé tout le 
temps comme à l’endroit où j’étais. Je 
me sens mieux avec des personnes qui 
ont le même handicap que moi.
Laurent : Ça me plaît ici. J’aime faire la 
cuisine, je ne la faisais pas chez moi.

Sylvain : Je m’entends bien avec les 
autres. Faire la cuisine me plaît.

Pourquoi avez-vous choisi  
d’habiter ici ?
Sylvain : Je veux savoir me débrouiller 
tout seul plus tard, je veux apprendre 
des choses.
Laurent : Je veux avoir mon logement 
plus tard, je veux apprendre des trucs 
pour me débrouiller seul ensuite.
Monique : Je n’aime pas la solitude et 
c’est mieux d’être avec les autres. J’ai 
aussi besoin d’un cadre.
Benjamin : C’était mon projet pour me 
débrouiller seul.

Qu’avez-vous fait ensemble  
depuis votre arrivée ?
Sylvain : Au début, c’était dur, mais 
maintenant je m’entends bien avec 
tout le monde.
Monique : Il y a des moments où ça 
va et d’autres pas, mais quand ça va 
pas, on peut aller dans sa chambre. On 

s’entraide et on a appelé les pompiers 
quand Benjamin a fait un malaise.
Tous ensemble : On fait de la cuisine 
et on prépare un repas ensemble une 
fois par semaine. On a fait de la déco-
ration et mis des rideaux. On a adopté 
un chat, il s’appelle Walter. On voudrait 
avoir un jardin, on a bêché et il y avait 
des cailloux. On va acheter une table 
de jardin pour cet été.

Quels sont vos projets ?
Benjamin : Je veux rester ici toute la 
vie. Je ne veux pas partir.
Laurent : Je ne pouvais pas rester 
chez papa, il m’a expliqué qu’il ne sera 
pas toujours là. Je vais rester ici un 
moment, puis après j’aimerai avoir un 
appartement tout seul.
Sylvain : Je veux rester un peu ici, ça 
fait pas longtemps que je suis arrivé, et 
après, j’aimerai un logement tout seul.
Monique : Je préfère rester là. J’ai déjà 
vécu seule et je préfère être avec des 
copains.
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Nos dispositifs du handicap
Cités sur le territoire national

Salle de réunion/formation dans les nouveaux 
espaces

FAITS MARQUANTS 2020 ET ENJEUX 2021

Malgré la crise sanitaire, l’Atelier d’Au-
bervilliers était au rendez-vous pour 
des moments festifs et de convivia-
lité. Cette année particulière donnait 
une valeur supplémentaire à nos ins-
tants de fêtes : galette des Rois, fête 
d’Halloween, repas de Noël sans nos 
partenaires, sans clients et sans nos 
nouveaux retraités.
La force de l’Atelier, ce sont des 
hommes et des femmes engagés et 
investis dans leur travail, malgré leur 
handicap, leur situation parfois très 
délicate. Lors du confinement, certains 
étaient seuls et isolés. Le travail dans 
l’entreprise est pour quelques-uns la 
seule vie sociale qu’ils entretiennent. 
L’équipe d’encadrant a gardé le lien 
avec les agents de production pendant 
cette période, par un contact télépho-
nique une fois par semaine, pour un 
échange, un dialogue et un réconfort. 
La phrase qu’ils avaient tous en com-
mun était « on a hâte de reprendre le 
travail à l’Atelier ! ».

Cette année très particulière, marquée 
par la crise sanitaire, a obligé l’Ate-
lier d’Aubervilliers à fermer pendant 
un mois, en avril, même si les com-
mandes nous donnaient la possibilité 
de poursuivre l’activité. L’ensemble 
des salariés utilisant les transports en 
commun, nous devions prendre les 
plus grandes précautions. Néanmoins 
la logistique de l’entreprise est restée 
en activité lors du confinement. Cela 
a permis la gestion des masques et 
des équipements de protection pour 
les Cités de l’association, ainsi que 
leur distribution aux établissements. 
Nous avons rouvert l’entreprise le 11 
mai avec la mise en place d’un plan de 
reprise d’activité. En plus des mesures 
de distanciation, de port du masque 
et des zones de circulation modifiées, 
nous avons changé nos méthodes de 
production. La modification des pro-
cessus de production n’a pas effrayé 
les opérateurs, ils ont su s’adapter en 
moins d’une semaine à de nouvelles 

habitudes. Un grand bravo à tous les 
agents de production de l’Atelier !
Le nouvel espace de production nous 
apporte une dimension industrielle 
plus affirmée. Les salariés bénéficient 
d’un espace de travail plus moderne. 
L’entreprise a pu organiser des lieux 
dédiés aux clients. Les travaux d’em-
bellissement de la façade se sont ache-
vés en septembre. La création d’une 
banque d’accueil, avec une hôtesse, 
donne un nouveau dynamisme à l’en-
treprise. Celui-ci a aussi inspiré nos 
clients du secteur Luxe. Une nouvelle 
activité de retraitement de textile 
démarrera début 2021. Cette nouvelle 
prestation nous permettra d’acquérir 
un nouveau savoir-faire. La nouvelle 
salle de réunion lumineuse et équipée 
d’un grand écran de visio-conférence 
permet d’accueillir les salariés de Cités 
Caritas pour des réunions et des for-
mations. Cet espace modulable de 100 
m² permet des présentations qualita-
tives et conviviales.

Cité Atelier 
d’Aubervilliers
Crée en 1957 au sein de l’association « Entraide aux 
Handicapés Physiques par le Travail » (EHPT), l’Atelier 
d’Aubervilliers est un des premiers Ateliers Protégés 
de France. Il répond à la volonté de ses fondateurs 
de développer un lieu d’intégration dans la vie 
économique et sociale pour des personnes en situation 
de handicap. Rattaché à Cités Caritas en 1995, il est 
devenu une entreprise adaptée en 2005.

TRAVAIL ADAPTÉ
• Entreprise adaptée : 55 postes pour des personnes en situation de handicap
Activités : sous-traitance en façonnage de supports publicitaires et conditionnement 
de cosmétiques, activités environnementales

Lylia Belhadrouf
Directrice

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

Nous remercions les partenaires qui nous accompagnent financièrement :
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Nos dispositifs du handicap
Cités sur le territoire national

Le château et le parc de Pescheray sous la neige

FAITS MARQUANTS ET BILAN 2020

(perte de chiffre d’affaires) ;
• Travail sur les stages et les mises à 
disposition des usagers en lien avec la 
politique d’inclusion ;
• Développement de la dynamique de 
bénévolat ;
• Élaboration du nouveau projet d’éta-
blissement 2020-2024 ;

• Finalisation de l’évaluation interne ;
• Préparation du passage en CPOM, 
prévu en 2023 ;
• Réflexion sur les terres agricoles, éla-
boration du nouveau plan simple de 
gestion pour la forêt ;
• Aménagement atelier technique du 
zoo et de la lingerie.

• Questionnements des investisse-
ments prévus en 2021 au PPIF (Plan 
pluriannuel d’investissement et de 
financement) dont les « gros travaux » 
en lien avec la situation sanitaire 
Covid-19 ;
• Maintien de l’équilibre budgétaire 
autant que possible malgré la crise 

ENJEUX ET PERSPECTIVES 2021

• Mise en conformité de l’accessibilité 
des ERP (Établissement recevant du 
public) portant sur la boutique, le res-
taurant et le château ;
• Contrôle DDPP (Direction départe-
mentale de la protection des popu-
lations) du restaurant et de l’Escale 
gourmande, à l’été 2020 ;
• Mise en place de visites nocturnes du 
zoo de Pescheray.

L’année 2020 a malheureusement été 
marquée par la situation sanitaire liée 
à la Covid-19. Suite à l’annonce du 
confinement, l’ESAT a dû fermer ses 
portes et les travailleurs en situation 
de handicap regagner leur domicile. 
Seuls le zoo et le foyer d’hébergement 
ont continué à fonctionner avec la 
solidarité des équipes des autres sec-
teurs. Le contact a été maintenu avec 

les usagers grâce au travail des ser-
vices d’accompagnement à domicile. 
De nouveaux modes de travail et de 
communication sont nés.
Quelques faits marquants :
• Partenariat ESAT et CCI (Chambre de 
commerce et d’industrie) pour l’atelier 
restaurant ;
• Commission de sécurité sur l’ESAT 
avec avis favorable ;

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

TRAVAIL ADAPTÉ
• ESAT (Établissement et service 
d’aide par le travail) : 66 ETP 
(Équivalent temps plein)
Activités : tourisme dans le domaine 
zoologique, restaurant, entretien des 
espaces verts et atelier forêt

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

ACCUEIL ET HÉBERGEMENT  
DE JOUR
• SAESAT : 8 places

ACCOMPAGNEMENT  
AU DOMICILE
• SAVS : 32 places
• FHSA : 12 places

Karine Challange
Directrice

Domaine de Pescheray 72370 Le Breil-sur-Mérize 
Tél. : 02 43 89 83 62 - www.pescheray.com
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Nos dispositifs du handicap
Cités sur le territoire national

Dressage en laboratoire de gourmandises 
sucrées et salées

FAITS MARQUANTS ET BILAN 2020

associations de lutte contre la pau-
vreté » sur la thématique de la lutte 
contre la précarité alimentaire.
Des liens se sont tissés très rapidement 
courant 2020 avec les nouveaux élus 
de la mairie de Colombes et plusieurs 
partenariats sont en cours. De nou-
velles pistes d’activité se développent : 
une ligne de textile en lien avec les 
arts culinaires (meilleure visibilité et 
autre canal de distribution via un site 
e-commerce, étude d’opportunité de 

l’ouverture d’une boutique traiteur/
textile permettant la captation d’une 
clientèle de particuliers, show-room 
et ventes privées dans les locaux de 
l’ESAT), l’ensachage de compost dans 
le cadre du recyclage obligatoire de 
nos « déchets cuisine »… 
Une nouvelle page s’ouvre pour notre 
ESAT, toujours dans le respect des 
valeurs associatives et dans l’accom-
pagnement bienveillant de nos tra-
vailleurs.

Confronté à la pandémie, l’ESAT a dû 
revoir son positionnement et se réin-
venter en termes de marché et d’op-
portunités dès 2020. La mission est 
double : raisonner en chiffre d’affaires 
en tant que mini-entreprise, et mettre 
en avant son cœur de métier, l’accom-
pagnement de personnes en situation 
de handicap tenant compte des envies 
et compétences professionnelles. Nous 
avons répondu avec un appel à projets 
en janvier sur le « plan de soutien aux 

ENJEUX ET PERSPECTIVES 2021

sanitaire sur la production de traiteur 
a conduit à repenser nos activités et 
à élargir nos prestations. Grâce à une 
salariée nouvellement embauchée qui 
a d’excellentes compétences en cou-
ture, nous avons proposé des produits 
textiles en lien avec la cuisine. La mise 
à disposition d’un chalet par la mairie 
de Colombes dans une rue très com-
merçante a permis de tester la vente 
de notre ligne textile et de nos produits 
traiteurs (3 semaines en décembre) et 
de se rapprocher d’une clientèle de 
particuliers, non encore captive.

En 2020, l’ESAT a accompagné 78 tra-
vailleurs (68 à fin décembre). 5 travail-
leurs ont quitté l’ESAT et 3 seulement 
ont été admis en raison de l’activité en 
pointillé due à la pandémie. 2 travail-
leurs ont réalisé des stages en entre-
prise d’un mois dans le cadre de leur 
projet professionnel dans une grande 
pâtisserie et boulangerie pâtisserie. 
1 travailleuse, inscrite à la prestigieuse 
école Ferrandi pour préparer un CAP 
de pâtisserie, a obtenu son diplôme 
malgré le confinement et l’arrêt des 
cours en présentiel.

L’ESAT a été fortement impacté par la 
crise sanitaire et a dû fermer du 17 mars 
au 11 mai. La production « traiteur évè-
nementiel » s’est arrêtée brutalement 
faute de commandes (suspension de 
toutes les prestations festives). Les 
activités de plateaux repas en entre-
prises et livraison de « pause-café » ont 
aussi été stoppées avec le télétravail 
massif. Dès le déconfinement en mai et 
jusqu’à la fin de l’année, l’ESAT a pro-
posé ses services aux Restos du Cœur 
de Paris en préparant des salades pour 
ses bénéficiaires. L’impact de la crise 

Cité Les Fourneaux  
de Marthe et Matthieu
Créé fin 1991, l’ESAT propose une insertion sociale et 
professionnelle à des personnes souffrant de troubles 
psychiques stabilisés. En mai 2020, l’agrément a été étendu 
à des personnes déficientes intellectuelles ou avec des 
difficultés psychologiques et troubles du comportement. 
Les travailleurs sont encadrés par des moniteurs d’atelier 
cuisiniers ou pâtissiers, parties prenantes de leurs projets 
individualisés avec la psychologue et la chargée d’insertion.

TRAVAIL ADAPTÉ
• Établissement et service d’aide 
par le travail (ESAT) accueillant 
des personnes souffrant de 
troubles psychiques, de déficiences 

intellectuelles, ou présentant  
des difficultés psychologiques et des 
troubles du comportement, agréé 
pour 52 ETP (Équivalent temps plein), 
soit environ 70 travailleurs à temps 

partiel ou à temps plein.
Activités : traiteur (activité unique 
initiale), nouvelles activités  
en développement

Carole Godin
Directrice

101-103 rue Henri Dunant 92700 Colombes 
Tél. : 01 46 97 04 09 - lesfourneaux@acsc.asso.fr - www.esatfmm.fr
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Nos dispositifs du handicap
Cités sur le territoire national

Le foyer de Bagneux

FAITS MARQUANTS ET BILAN 2020

En termes de gestion des ressources 
humaines, la Cité a mis en place des 
formations très denses visant à déve-
lopper les compétences des profes-
sionnels et à apporter une prestation 
de qualité à chaque résident (ex. : 
« Prévention des situations de crise 
dans l’autisme », « Améliorer les écrits 
professionnels », « Formation aux 
gestes de soins d’urgences »).

L’année 2021 portera également sur 
la réactualisation du projet d’éta-
blissement et sur la question du 

vieillissement des personnes handi-
capées pour lesquelles il est néces-
saire d’anticiper les évolutions. Une 
réflexion générale sera menée sur les 
ressources internes et externes mobi-
lisables, sur l’adéquation des moyens 
humains et matériels permettant 
d’améliorer la qualité de l’accompa-
gnement des personnes handicapées 
vieillissantes.

En raison d’un changement organisa-
tionnel au niveau de l’ARS, le passage 
du CPOM a été décalé en janvier 2022.

De multiples actions se poursuivent 
pour offrir un environnement de qua-
lité aux résidents. Ainsi, l’établissement 
a engagé des travaux de réaménage-
ment dans deux chambres (l’une por-
tant sur la séparation toilettes/salle 
d’eau pour répondre aux besoins des 
résidents ; l’autre portant sur la divi-
sion d’une chambre en deux pour 
favoriser le parcours et le bien-être des 
personnes accueillies). D’autres tra-
vaux sont prévus tels que la rénovation 
de chambres, le rafraîchissement de la 
cuisine et de la salle à manger.

ENJEUX ET PERSPECTIVES 2021

potentialités. De nombreux aménage-
ments des temps d’activités ont été 
proposés aux résidents afin d’évaluer 
régulièrement leur fonctionnement 
individuel, leurs compétences et diffi-
cultés. Les principales activités menées 
en 2020 reposent sur les axes sui-
vants : autonomie quotidienne/santé, 
communication, motricité, relations 
et interactions avec autrui, cognition/
pédagogie, jeux/loisirs et interactions 
sociales.

Le FAM n’a pas échappé aux tourments 
de la crise sanitaire. Dans ce contexte, 
notre utilité sociale et l’esprit d’ini-
tiative des équipes pour maintenir 
la proximité avec les résidents et les 
familles ont pu être réaffirmés. La joie 
observée sur les visages des résidents 
et des professionnels, lors des fêtes de 
fin d’année notamment, montre que 
la crise sanitaire n’a pas mis à mal les 
valeurs humaines et le professionna-
lisme qui règnent au sein du foyer.

Valorisantes et réjouissantes pour les 
résidents, les activités ont été main-
tenues dans l’objectif de poursuivre 
un accompagnement qui privilégie 
les espaces de parole, d’échanges et 
d’écoute. L’accompagnement a pu se 
faire sous forme individuelle ou collec-
tive. Les professionnels ont conjugué 
leur talent et expertise pour permettre 
à chacun des résidents de se réali-
ser, de s’exprimer par le biais de pho-
tos et outils, et ainsi de stimuler leurs 

Cité Jacques Descamps
La Cité Jacques Descamps est un foyer d’accueil médicalisé 
(FAM) créé en 2008 qui accueille des adultes souffrant 
de troubles du spectre de l’autisme (TSA) en internat, 
accueil de jour et accueil temporaire. Son équipe s’attache 
au respect des individualités dans un cadre privilégié 
comprenant un parc arboré d’1,5 hectare, à partir duquel 
s’organise la vie sociale, éducative, culturelle de ses usagers.

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

Carole Godin
Directrice

6 rue Pablo Neruda 92220 Bagneux 
Tél. : 01 41 17 48 70 - jdescamps.secretariat@acsc.asso.fr
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Nos dispositifs du handicap
Cités sur le territoire national

Vue sur la maison Albert Robic

FAITS MARQUANTS ET BILAN 2020

plus habituel et convivial. Les résidents 
en particulier, sont en attente de pou-
voir se retrouver tous ensemble pour 
des moments festifs et partagés avec 
l’équipe éducative et les familles. 

2021 sera aussi l’année de la réactua-
lisation du projet d’établissement avec 
la mise en œuvre de nouvelles pers-
pectives en lien avec le projet associa-
tif 2020-2025 de Cités Caritas.

Pour 2021, la sortie de la crise sani-
taire est attendue avec impatience par 
tous ; en perspective, la vaccination, la 
reprise progressive des activités et des 
sorties, le retour à un fonctionnement 

ENJEUX ET PERSPECTIVES 2021

consentis étaient visibles car l’établis-
sement avait résisté à l’arrivée du virus.
2020 a aussi été l’année de la concré-
tisation du projet de vie sociale et 
partagée par l’habitat inclusif retenu 
par l’ARS en 2019. La maison Albert 
Robic, colocation de 6 chambres pour 
personnes en situation de handicap, 
a ouvert ses portes fin septembre. 
Quatre habitants étaient présents en 
fin d’année. Une animatrice intervient 
auprès des habitants pour faire vivre 
ce lieu de vie et soutenir les personnes 
pour leur permettre d’accéder à plus 
d’autonomie.

Après un début d’année dynamique 
et sportif, l’année 2020 a été marquée 
par la crise sanitaire et a vu, à partir 
de mars, la fermeture de l’accueil en 
journée et la modification du fonction-
nement de l’internat (fonctionnement 
par unité de vie à l’étage pour les rési-
dents, adaptation de l’organisation 
du travail, renforcement des mesures 
d’hygiène et de désinfection, arrêt des 
visites et des activités extérieures).
Après cette première période, les rési-
dents externes sont revenus progres-
sivement, les protocoles mis en place 
ont été allégés tout en maintenant une 

nécessaire prudence avant la nouvelle 
période de confinement en fin d’an-
née. Malgré la situation, les personnes 
accompagnées se sont adaptées et 
des moments festifs et distanciés sont 
venus ponctuer l’année : apéritifs aux 
terrasses au printemps, barbecue par 
maison en été et semaine festive en 
décembre. Heureusement que l’éta-
blissement dispose d’un terrain suffi-
samment vaste pour faire des activités 
et sortir des locaux ! L’équipe éduca-
tive est restée présente et mobilisée 
toute l’année auprès des résidents : 
merci à tous ! En fin d’année, les efforts 

Cité Jean Rodhain
Créée en 1975 et située près de Bourges (18), la Cité 
Jean Rodhain accompagne des personnes en situation 
de déficience intellectuelle. Elle comprend un foyer 
occupationnel en internat et un accueil en journée,  
et propose des ateliers et activités. 40 salariés se relaient 
pour assurer un accompagnement en continu dans  
une ambiance chaleureuse favorisant l’épanouissement  
et l’expression de chacun. En 2020, la maison Albert 
Robic, habitat inclusif de 6 chambres pour personnes  
en situation de handicap, a ouvert ses portes.

ACCUEIL ET HÉBERGEMENT
• Foyer occupationnel pour des personnes déficientes 
mentales :41 places d’accueil permanent et 1 place 
d’accueil temporaire en internat
• 16 places et 1 place d’accueil temporaire en externat

LOGEMENT SPÉCIALISÉ
• Habitat inclusif « La maison Albert Robic » : 1 colocation
de 6 chambres pour personnes en situation de handicap

Annabel Challas-Paillot
Directrice

94 rue du Colombier 18230 Saint-Doulchard 
Tél. : 02 48 24 17 18 - Cite.JeanRodhain@acsc.asso.fr
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Nos dispositifs de 
la petite enfance
Cités Caritas gère 5 crèches multi-accueil 
accueillant 253 enfants sur Paris et Toulouse.  
Lieux privilégiés de mixité sociale, les projets  
des activités d’accueil du jeune enfant font sens 
dans l’ouverture aux familles les plus modestes  
et aux enfants porteurs d’un handicap.

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

Une nouvelle crèche inclusive 
ouvre ses portes à Paris 20e !

Entretien avec Nelly, responsable de la crèche  
« L’Île aux enfants » de Cités Caritas 

Quels partenaires ont été sollicités 
pour accueillir des enfants en situa-
tion de handicap au sein de la crèche ? 
Nous avons sollicité en priorité la PMI 
(Protection maternelle et infantile), 
notre principal partenaire. Elle assure 
un travail de prévention et de dépis-
tage précoce lors des visites à domi-
cile ou des consultations. Nous avons 
participé aux réunions organisées par 
la responsable du secteur afin de pré-
senter notre projet. Nous avons com-
mencé par accueillir 2 enfants repérés 
par des puéricultrices. Nous avons 
également contacté les CMP (Centres 
médico-psychologiques) du 20e arron-
dissement, le service petite enfance 
et une structure petite enfance qui 
accueille jusqu’à 30% d’enfants en 
situation de handicap.

Qu’a-t-il été envisagé suite à la 
visite de l’élu Petite enfance ? Lyes 

Bouhdida-Lasserre, adjoint au maire 
du 20e en charge de la petite enfance, 
est très intéressé par ce projet. Lors 
de sa visite dans nos locaux, l’espace 
Snoezelen a retenu son attention, il 
envisage de proposer des aménage-
ments de ce type au sein des crèches 
collectives de la ville de Paris. Il a pro-
posé de créer un groupe de travail 
regroupant les structures et services 
ayant un projet commun autour de 
l’accueil des enfants en situation de 
handicap. Cela nous permettra d’être 
identifiés par des partenaires de terrain 
et d’échanger sur nos pratiques. Par ail-
leurs, nous pourrons aussi participer à 
une meilleure orientation des familles 
ayant besoin de ce type d’accueil.

Que fait la PMI pour soutenir les 
accueils d’enfants en situation de han-
dicap ? Les puéricultrices sont bien au 
fait de l’existence de notre structure. 

Elles nous ont adressé 4 enfants avec 
des problématiques différentes. La 
nouvelle responsable du secteur, le 
docteur Tagle, a visité la crèche et a 
proposé une nouvelle participation de 
notre part lors de réunions des autres 
professionnels accompagnants le 
public en PMI (psychologues, psycho-
motriciennes, etc.).

Quelle est votre vision des mois à 
venir ? « L’Île aux enfants » commence 
à être identifiée dans l’arrondissement. 
Un des CMP nous a sollicités pour 
accompagner 2 enfants dès la pro-
chaine rentrée. Petit à petit, le nombre 
de berceaux dédiés à cet accueil aug-
mente avec ces nouvelles demandes.
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Nos dispositifs de la petite enfance
Cités des enfants sur le territoire Île-de-France

À la crèche des Trois p’tits chaudrons

FAITS MARQUANTS 2020 ET ENJEUX 2021

mise en place de l’évaluation interne 
avec toute l’équipe en 2021.

La crèche familiale : Pour la 3e année 
consécutive, la crèche a participé 
à la Semaine nationale de la petite 
enfance, en octobre, sur le thème 
« S’aventurer ». C’est un temps 
fort annuel qui est dédié au trio 
parents-enfants-professionnels, et 
l’occasion de mettre en valeur le tra-
vail des professionnelles tout en sou-
tenant la parentalité. L’événement 
s’est déroulé en 2 temps : Un accueil 
des « trios » dans les locaux de Paris 
Anim’, dans une grande salle de motri-
cité propice aux rencontres et aux acti-
vités ; des ateliers d’exploration ont 
été proposés aux enfants leur permet-
tant de vivre de nouvelles expériences 
avec des sensations différentes (tun-
nel, obscurité, matériaux sensoriels…). 
Un second temps dans les locaux 
de la crèche avec les mêmes ateliers 
proposés aux enfants. Ces activités 
favorisent le lien entre les familles et 
l’équipe encadrante de la crèche car 
rares sont les moments de rencontre, 
l’interface des familles étant les assis-
tantes maternelles.

L’Île aux enfants : Malgré la crise sani-
taire, 2 salariés ont rejoint l’équipe : 
1 auxiliaire de puériculture (AP) et 
1 éducatrice de jeunes enfants (EJE) 
nous permettant d’obtenir un agré-
ment à 42 berceaux. Ces recrutements 
ont permis de constituer des trios équi-
librés et complémentaires au niveau 
des formations (1 EJE, 1 AP, 1 CAP 
Petite enfance) pour chaque groupe. 
Avant le confinement, 2 enfants en 
situation de handicap ont été accueil-
lis dans la section des grands, l’un 
en cours de diagnostic Asperger et 
l’un présentant des troubles de l’at-
tention (accueil demandé par la PMI). 
Fin 2020, 2 enfants ont fait leur entrée, 
l’un en cours de diagnostic TSA et l’un 
en situation de handicap physique avec 
retard cognitif. L’équipe a poursuivi le 
travail de mise en application du pro-
jet éducatif. Plusieurs thèmes du projet 
pédagogique ont également été abor-
dés. Deux journées pédagogiques ont 
été consacrées à la formation : l’une sur 
l’autisme, et l’autre sur l’aménagement 
et les besoins de l’enfant avec l’associa-
tion Pikler, pédagogie de référence de 
la crèche. La relation et l’implication 
des parents ont été contrariées par la 

crise sanitaire. Le conseil de crèche n’a 
pas pu se réunir et 2 soirées organisées 
dans le cadre du REAAP sur les 4 pré-
vues ont été annulées.

Le Village aux enfants : L’année 
avait bien commencé, l’équipe com-
mençait à se stabiliser, de nouveaux 
enfants avaient rejoint la crèche 
(places vacantes liées à des déména-
gements…), le médecin de PMI s’était 
joint à notre réflexion sur le fonction-
nement de la structure en 2 sections, 
nous venions de fêter le carnaval avec 
les familles et nous avions commencé 
à réfléchir sur une orientation plus 
écoresponsable de la crèche (activités 
avec du matériel de récupération et 
des objets du quotidien…). Et tout a 
été bousculé avec la crise sanitaire et 
la fermeture de la crèche. Malgré cela, 
tout en s’adaptant aux contraintes 
(changement d’horaires, personnel 
absent, baisse de la fréquentation de la 
crèche), nous avons maintenu l’ouver-
ture de la crèche jusqu’à la fermeture 
estivale. L’écriture du projet éducatif 
en fin d’année permet à l’équipe de 
se projeter dans la réflexion du projet 
pédagogique. Ce travail servira pour la 

Nos crèches à Paris
En Île-de-France, l’accueil du jeune enfant est organisé  
en 3 crèches qui visent la mixité sociale et l’inclusion  
de tous les enfants. La priorité est donnée à leur autonomie 
et aux échanges avec les familles. En 2020, 129 enfants 
ont été pris en charge par 39 professionnelles de la petite 
enfance, encadrées par 3 responsables de crèches et  
1 directrice. L’année a été très marquée par la crise sanitaire.

PETITE ENFANCE
• Crèche « L’Île aux enfants » (75020) : 42 berceaux dont 
30% dédiés à des enfants en situation de handicap

• Crèche « Le Village aux enfants » (75020) : 37 berceaux
• Crèche familiale (75012) : 20 berceaux - 6 assistantes 
maternelles

Catherine Baldacci
Directrice

72 rue Orfila 75020 Paris 
Tél. : 01 73 79 59 10 - creches-IDF@acsc.asso.fr
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Nos dispositifs de la petite enfance
Cités des enfants sur le territoire Sud

Le papa de Rita à l’accordéon

FAITS MARQUANTS 2020 ET ENJEUX 2021

sont reconnaissants des partages, les 
liens entre les familles se sont élargis 
et consolidés.

« L’Espace MoZaïque » : Il répond à ses 
missions sociales et éducatives, et a 
élargi le nombre de familles auxquelles 
il s’adresse grâce aux partenariats avec 
les parents et les associations. Les p’tits 
déj’ mobiles et les rencontres débats 
ont été un bon dérivatif à l’isolement 
des familles. Comme dit Catherine, 
« nous aurions pu seulement nous 
croiser dans le hall de la crèche, 
aujourd’hui nous sommes devenus 
un groupe de parents ». Accentuer la 
mission d’écoute et d’orientation en 
faisant de l’espace MoZaïque, un lieu 
ressource.

Dans chaque crèche, des enfants por-
teurs de handicap sont accueillis (6 en 
2020). Fin 2020, les crèches de Toulouse 
ont reçu le label AVIP « crèche à voca-
tion d’insertion professionnelle ».

Nos crèches à Toulouse
Deux multi-accueils et des actions déployées dans 
le cadre des REAAP (Réseaux d’écoute, d’appui et 
d’accompagnement des parents) soutenues par la Mairie  
de Toulouse, l’espace MoZaïque et 1 001 Capucines, 
favorisent l’ouverture d’espaces aux parents. Ils s’appuient 
sur la mixité sociale, un réseau partenarial riche dans le 
secteur social et la culture, et des projets transversaux 
favorisant l’inclusion des parents. 129 enfants sont accueillis 
par 22 professionnelles encadrées par 2 responsables.

PETITE ENFANCE/PARENTALITÉ
• Crèche « Les Trois p’tits chaudrons » : 25 berceaux et 
l’Espace MoZaïque : 44 familles ont fréquenté l’espace, à 
raison de 87 inscriptions sur les actions malgré les longues 
périodes de fermeture liées à la crise sanitaire

31 rue Peyrolières 31000 Toulouse
Madeleine.les3ptitschaudrons@acsc.asso.fr
• Crèche « Dansons les capucines » : 35 berceaux  
et 1 001 Capucines : 55 rue P. Cazeneuve 31200 Toulouse
Madeleine.dansonslescapucines@acsc.asso.fr

Anne Barreda
Directrice

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

Les « 3 p’tits chaudrons », portraits :  
• K. est une jeune femme hébergée au 
Gîte Vélane, très dynamique, qui a sou-
haité partager du temps avec les enfants, 
à la crèche. Une fois par mois, elle vient 
lire des histoires aux enfants et aux 
parents. K. est atteinte de cécité. Nous lui 
avons procuré des livres en braille en lien 
avec l’institut des jeunes aveugles. Ses 
interventions sont très réussies et elle y 
prend beaucoup de plaisir. 

• Hafida travaille à la crèche depuis 2017 
comme animatrice petite enfance. Elle 
raconte son parcours au sein de Cités 
Caritas avec fierté : « Arrivée dans l’as-
sociation en 2013 comme résidente 
à Peyrolières, j’ai été logée et accom-
pagnée dans mes démarches fami-
liales et de santé pendant 4 ans. Après 
l’attribution d’un logement, j’ai pos-
tulé comme animatrice à la crèche et 
Anne, la responsable, m’a embauchée, 
cela reste inoubliable ! Aujourd’hui,  
j’ai repris des études, je suis en L2 et 
j’espère devenir traductrice de livres 
pour enfants dans 4 ans. »

« Dansons les capucines » et « 1 001 
Capucines » : Pendant la fermeture de 
la crèche, l’équipe éducative a créé un 
groupe sur un réseau social : chaque 
semaine, un édito avec des idées d’ate-
liers créatifs simples, des recettes de 
gâteaux, des vidéos des professionnels 
en chansons ou comptines pour garder 
le lien. Les retrouvailles ont été facili-
tées par ce contact virtuel. Les parents 
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Les soutiens financiers du rapport d’activité 2020

Les autorités de tarification et partenaires institutionnels

Nos partenaires 

Nos mécènes

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

ainsi que les mécènes et les soutiens financiers de notre rapport d’activité 2020  
qui ont généreusement contribué à nos actions.

LES MAIRIES 
Aix-en-Provence, Avignon, Arnouville, Aubervilliers, 
Bergerac, Bondy, Bordeaux, Bougival, Bourges, 
Cazères, Chatou, Cholet, Colombes, Élancourt, 
Guyancourt, La Celle-Saint-Cloud, Le Chesnay,  
Les Loges-en-Josas, Livry-sur-Seine, Lourdes, 
Mantes-la-Jolie, Marseille, Maurepas, Montreuil, 
Paris, Saint-Doulchard, Saint-Nom-la-Bretèche,  
Saint-Pierre-Montlimart, Souzy-la-Briche,  
Tremblay-en-France, Toulouse, Vanves, Versailles, 
Villeneuve-Tolosane, Viroflay

LES BAILLEURS
1 001 vies Habitat, Axentia, CDC Habitat, Colomiers 
Habitat, Essonne Habitat, Familles et Provence, Hénéo 
(RIVP), ICF la Sablière, Immobilière 3F, Mésolia, Nexity 
Non Profit, OPH 92, OPHM 93, Val de Berry - Office 
Public de l’Habitat du Cher, Paris Habitat, Patrimoine 
SA, Polylogis, Résidences Yvelines Essonne, Sequens, 
Solidarité Habitat, Toit et Joie, Toulouse Métropole 
Habitat, Trois Moulins Habitat, Vallis Habitat

LES AUTRES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
Allocations familiales (CAF), l’Assurance 
Maladie (CPAM), Caisse des dépôts, Centres 
médicopsychologiques (CMP), CRAMIF, FAFSEA, 
Maisons départementales des personnes 
handicapées (MDPH), Ministère de la justice,  
Pôle emploi, Solibail

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

La direction régionale et interdépartementale  
de l’hébergement et du logement
DRIHL Île-de-France, DRIHL UT 75, DRIHL UT 77, 
DRIHL UT 78, DRIHL UT 91, DRIHL UT 92,  
DRIHL UT 93, DRIHL UT 94, DRIHL UT 95

Les directions départementales et régionales  
de la cohésion sociale
DDCS 13, DDCS 31, DDCS 33, DDCS 49, DDCS 72, 
DDCS 77, DDCS 78, DDCS 95, DDSCS 84, DDCSPP 18, 
DDCSPP 24, DDCSPP 65, DRJSCS Centre-Val de Loire 
(Direction régionale de la jeunesse, des sports et  
de la cohésion sociale)

Les directions du travail
DIRECCTE 92, DIRECCTE 93

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

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

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

Autres 
DASES (Ville de Paris) ; FSL ; OFII ; 
Fonds européens : ERASMUS+, FAMI
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Tél. : 01 73 79 59 10
creches-IDF@acsc.asso.fr

www.acsc.asso.fr/grandirencreche/

Le réseau  
de structures  
d’accueil de la  
petite enfance



La résidence  
sociale Astrée et  
la résidence Élina 

pour étudiants 
proposent des 

logements  
à loyer modéré.

129 rue Charles Tillon 
93300 Aubervilliers

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

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

Une entreprise 
innovante  
et dynamique… 
jeune de 60 ans !

Intensément 
nature !

101-103 rue Henri Dunant
92700 Colombes

Tél. : 01 46 97 04 09
www.esatfmm.fr

5-11 rue du Chevalier de la Barre  
92170 Vanves – Tél. : 01 47 65 83 62

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

Qualité, 
professionnalisme, 
saveurs originales

ESAT Traiteur

Hébergement des 
familles de personnes 

hospitalisées et  
des personnes suivies 
en soins ambulatoires. 

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



      



Conditionnement de luxe

Traiteur, Délicieusement bon ! 
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