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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 loge-
ment • ASLL : Accompagnement social lié au 
logement • AVDL : Accompagnement vers 
et dans le logement • CADA : Centre d’ac-
cueil de demandeurs d’asile • CD : Conseil 
départemental • CHRS : Centre d’héberge-
ment 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 • CPH : Centre provisoire 
d’hébergement • CPOM : Contrat pluriannuel 
d’objectifs et de moyens • DDCS : Direction 
départementale de la cohésion sociale • 
DDETS : Direction départementale de l’Em-
ploi, du Travail et des Solidarités • DIHAL : 
Délégation interministérielle pour l’héberge-
ment et l’accès au logement des personnes 
sans-abri ou mal logées • DRIEETS : Direction 
régionale interdépartementale de l’écono-
mie, de l’emploi, du travail et des solidarités •  
DNA : Dispositif national d’accueil en faveur 
des demandeurs d’asile et réfugiés • DPH : 
Dispositif premières heures • DUI : dossier 
de l’usager informatisé • DRIHL : Direction 
régionale et interdépartementale de l’hé-
bergement et du logement • EA : Entreprise 
adaptée • EI : Entreprise d’insertion • EAVS : 
Équipe d’accompagnement à la vie sociale •  
ESAT : Établissement et service d’aide par 
le travail • ESMS : Établissement ou service 
social ou médico-social • EAM : établisse-
ment d’accueil médicalisé • FAS : Fédération 
des acteurs de la solidarité • FH : Foyer d’hé-
bergement • FHSA : Foyer d’hébergement 
semi-autonome • FO : Foyer occupation-
nel • FRR : Familles réfugiées réinstallées • 
FSL : fonds de solidarité pour le logement • 
HLM : Habitation à loyer modéré • HUDA : 
Hébergement d’urgence des demandeurs 
d’asile • IML : Intermédiation locative • LDA : 
Logement d’abord • MAH : Maison d’accueil 
hospitalière • MDPH : Maison départemen-
tale des personnes handicapées • MNA/
JMNA : Mineurs/jeunes majeurs non accom-
pagnés • OF : Organisme de formation • 
OFII : Office français de l’immigration et de 
l’intégration • PMI : Protection maternelle et 
infantile • SA.ESAT : Section annexe d’ESAT •  
SAVL : Service d’accompagnement vers le 
logement • SAVS : Service d’accompagne-
ment à la vie sociale • SIAO : Service intégré 
d’accueil et d’orientation • TSA : Troubles du 
spectre de l’autisme
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Éditorial

Soutenons celles et ceux  
qui défendent le lien

Pour la troisième année consé-
cutive, alors que s’écrit cet édi-
torial, nous traversons toutes 

et tous des circonstances très parti-
culières, inédites et humainement 
lourdes, voire dramatiques. Et ceci à 
plusieurs titres. Alors que la pandémie 
sort progressivement de nos esprits 
malgré les personnes qu’elle touche 
encore, la guerre en Europe occasionne 
violences et souffrances, séparations 
et exode. De nombreuses familles et 
personnes isolées vont connaître les 
chemins de l’exil et rejoindre le flot des 
demandeurs d’asile. Saurons nous les 
accueillir tous ?

Si, en parallèle, une embellie est annon-
cée sur le front de l’emploi, qu’en est-il 
pour celles et ceux qui, pendant ces der-
nières années, s’en sont encore plus éloi-
gnés, comme les demandeurs d’emploi 
longue-durée dont les freins à la reprise 
(économiques, psychiques…) se sont 
accrus ? Saurons-nous les soutenir ?

Notre secteur est très préoccupé et 
s’interroge. Le profond malaise de 
l’ensemble des métiers dits « de l’hu-
main », ballottés pendant plus de deux 
ans entre dangers et incertitudes, 
impacte de plus en plus le quotidien 
des dispositifs et limite le développe-
ment des réponses aux besoins qui se 
présentent à nous.

Pourtant, l’ensemble des profession-
nels persistent dans leur engagement 
personnel, contribuant chaque jour, du 

mieux qu’ils peuvent, avec le meilleur  
d’eux-mêmes, au bien-être de trop 
nombreuses personnes vulnérables, 
en difficulté profonde et durable.

Par-là, ils participent en coulisses à la 
stabilité du fragile équilibre de notre 
société et à sa cohésion. Sans eux la 
cohésion sociale est menacée, plus 
de progrès partagé, plus de montagne 
à gravir vers des sommets ensoleil-
lés. Nous ne savons que trop bien où 
conduit une société fragmentée, sans 
solidarité. L’histoire nous l’a montré.

Continuons à viser l’épanouissement 
de tous et à défendre la solidarité. 
Soutenons celles et ceux qui défendent 
le lien, préviennent et aident à dépas-
ser les décrochages. Celles et ceux 
qui permettent aux personnes qu’ils 
accompagnent de vivre au-delà d’un 
simple survivre.

Cités Caritas prend sa part de l’effort 
pour l’accueil des réfugiés, comme 
elle s’efforce de contribuer au mieux 
de ses moyens à apporter soutien 
et accompagnement aux personnes 
qu’elle accueille depuis plus de trente 
ans au travers des 148 dispositifs qui 
lui sont confiés en partenariat avec 
tous les acteurs associatifs qui, eux 
aussi, œuvrent au bien commun. Ceci 
sans jamais oublier les valeurs parta-
gées au sein du Réseau Caritas France, 
de Confiance, d’Engagement et de 
Fraternité qui soutiennent nos actions 
au plus dur des combats quotidiens.

Dominique Manière,  
directeur général  
de Cités Caritas

Jean-François Desclaux, 
président de Cités Caritas
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Notre gouvernance

Une gouvernance associative participative  
et engagée
La gouvernance associative de Cités Caritas œuvre au bon fonctionnement de l’association  
et à la mise en action de son 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 et participative.

Direction des ressources 
humaines

Territoire  
ÎLE-DE-FRANCE

BRANCHES MÉTIERS

•  Accompagnement  
au logement

•  Résidences sociales 
•  Hébergement 75
•  Hébergement 77-91
•  Hébergement 78-92 
•  Hébergement 93-94-95
• Technique et sécurité

Territoire 
SUD

CITÉS

• Béthanie
•  Germain 

Nouveau
• La Madeleine

Territoire 
CENTRE-OUEST

Mandat  
de gouvernace

Mandat de gouvernace

CITÉS

•  Jean-Baptiste 
Caillaud

• La Gautrêche

Cités Caritas 
Formation 
(organisme 
de formation 
association affiliée)

• Cités Coop
•  BIS Boutique Solidaire 

(SAS entreprise d’insertion)

Pôle 
NATIONAL

Pôle 
NATIONAL

CITÉS
•  Domaine de 

Pescheray
• Jacques Descamps
• Jean Rodhain
•  Les Fourneaux de 

Marthe & Matthieu

CITÉ
•  Atelier d’Aubervilliers

Direction administrative  
et financière Direction des activités Direction Stratégie  

et développement

Conseil d’administration

Direction générale

Service qualité Service communication

HANDICAP ÉCONOMIE  
SOLIDAIRE ET EMPLOI

SOCIAL ET ASILE

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président : Jean-François Desclaux - Vice-présidents : Michèle Picot,  
Marc Aschenbroïch - Trésorier : Jacques Loiseaux ; Secrétaire :  
Denis Soriot - Membres permanents du bureau : Bertrand Galichon,  
Jean-François Bellissen - Autres administrateurs : Corinne Bebin,  
Xavier Dupont, Marie Gaffet, Liliane Godard, Jacqueline Laura,  
Danièle Leveau, Dominique Maigne, Marie-Françoise Maufoux,  
Jean Mayer.

LES DIRECTIONS, PROFESSIONNELS  
ET BÉNÉVOLES 
L’ensemble des directions de Cités  
Caritas constitue le Comité des  
directeurs qui pilote la mise en  
œuvre des missions de l’association  
par plus de 1 048 professionnels  
et 225 bénévoles.

L’association s’appuie sur des contri-
butions de bénévoles pour sa gou-
vernance, ainsi que sur le terrain aux 
côtés des professionnels. Par leur 
présence, basée sur la rencontre, 
apportant un autre mode de relation  

aux personnes accompagnées, ils 
favorisent l’épanouissement de leurs 
talents et de leurs potentialités. Le 
bénévolat contribue à l’ouverture 
des Cités sur leur environnement 
et apporte à l’association  un regard 

neuf sur son quotidien et ses actions. 
Il contribue également à sa capacité 
d’innovation pour inventer les formes 
d’intervention sociale de demain.

Les bénévoles
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Notre identité

Une identité portant les valeurs  
d’un Réseau national
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.

L’action de Cités Caritas se décline en 4 missions principales : 

Une action nationale partagée avec nos affiliés (Cités Coop,  
Cités Caritas Formation, Cités Caritas Patrimoine, BBS)
Logement :
•  4 458 personnes hébergées en 

urgence (hébergement généraliste 
pour 2 800 places)

•  966 personnes en hébergement 
spécifique demandeurs d’asile  
(pour 709 places)

•  590 personnes logées en résidences 
sociales (pour 590 places)

•  5 654 personnes accompagnées  
en logement (pour 1 937 mesures)

•  1 903 personnes en MAH  
(pour 83 places)

Handicap :
•  143 personnes en situation  

de handicap en activité 
professionnelle (126 places)

•  171 personnes en situation  
de handicap logées (173 places)

Insertion et emploi :
•  157 personnes en insertion  

dans l’emploi (pour 118 postes)
•  5 187 personnes formées

Enfance :
•  257 enfants en crèche  

(pour 159 places)

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 à 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.

Parcours de vie : depuis 
plus de 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, accompagnement au 
logement, logement adapté, travail adapté, 

mise en activité et insertion par l’activité 
économique, accueil du jeune enfant, 

formation professionnelle.

Cités Caritas 
en quelques 

mots : 

Association loi 1901  
à but non lucratif

créée en 1989

implantée sur  
le territoire national

création des 2 premières Cités 
en 1954

créée par le Secours Catholique 
et membre fondateur  
du Réseau Caritas France

Soit un total de  
19 486 personnes 
accueillies

Par :
1 048 professionnels
225 bénévoles

Pour : 
Un budget 
d’exploitation  
de 91 M€ (Cités Caritas)
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Pôle Économie solidaire  
et emploi

Développer des structures d’Économie solidaire 
et créer des emplois…
Dans son projet associatif 2020-2025, Cités Caritas identifie l’accès à l’activité comme essentiel 
à ses pratiques d’accompagnement. Reconnaissant chez tous des ressources et des talents, 
l’association s’est investie pour développer et soutenir des projets d’utilité sociale à caractère 
économique. En 2021, elle concrétise cette orientation majeure par la création d’un pôle  
Économie solidaire et emploi dédié. 

UN SAVOIR-FAIRE  
DE LONGUE DATE
Cette impulsion repose sur une exper-
tise héritée de l’histoire des Cités. 
L’Atelier d’Aubervilliers, créé en 1957, 
fut l’un des premiers ateliers protégés 
de France. Soixante-cinq ans après sa 
création, il poursuit son rayonnement 
territorial en ouvrant en 2021 une 
entreprise d’insertion. Le pôle béné-
ficie par ailleurs d’une double culture 
professionnelle : d’une part, celle qui 
lie portée économique et accompa-
gnement médico-social au sein des 
ESAT du Domaine de Pescheray et des 
Fourneaux de Marthe et Matthieu ; 
d’autre part, celle de l’accompagne-
ment vers l’emploi réalisé par les 
équipes sociales des Cités, dont les 
rouages ont amené l’association à 
mener des projets transversaux spéci-
fiques avec le soutien du Fonds Social 
Européen. 

UN PÔLE POUR RASSEMBLER  
ET INNOVER
La création d’un pôle dédié aux acti-
vités d’Economie solidaire et emploi 
marque une nouvelle étape. Il contri-
bue à rendre opérationnelle l’ambition 
portée par le Réseau Caritas France 
d’une économie qui compte sur tous. 
Pour l’association, le pôle ouvre la voie 
à une organisation novatrice qui allie 
agilité et professionnalisation. A l’instar 
de BIS Boutique Solidaire, entreprise 
solidaire d’utilité sociale ou de Cités 
Coop, le pôle a vocation à composer 
avec tous les instruments qui font de 
l’Economie sociale et solidaire un ter-
reau unique d’innovations au service 
de besoins non ou mal couverts. Dès 
2022, le pôle poursuivra son déve-
loppement interne et proposera un 
accompagnement et/ou une affiliation 
aux structures désireuses de se renfor-
cer par la coopération. 

Une année  
en trois dates 

Août 2021 : Myriades Services 
accueille ses premiers salariés en 
insertion, ils seront 14 à la fin de 
l’année. Installée sur Paris Terres 
d’Envol, l’entreprise d’insertion 
oriente son action vers des publics 
spécifiques (femmes, seniors, 
situation de handicap) grâce à 
un support métier principal, le 
façonnage, dont la réalisation 
n’exige pas de prérequis et peut 
être adaptée.

Septembre 2021 : Cités Caritas 
devient associée majoritaire de 
BIS Boutique Solidaire, entre-
prise d’insertion fondée il y a 
10 ans par le Secours Catholique. 
Spécialiste du tri et de la vente 
de textiles de seconde main à 
Paris, BIS Boutique Solidaire 
s’appuiera sur Cités Caritas pour 
essaimer son modèle et offrir 
un nombre croissant d’emplois  
de qualité.

Décembre 2021 : l’équipe 
bordelaise de Cités Coop est 
constituée avant son ouverture 
début 2022. Fondée à l’initiative 
de Cités Caritas, avec le Secours 
Catholique, Cités Coop est une 
coopérative d’activité et d’em-
ploi novatrice qui ouvre l’accès 
de l’entrepreneuriat à tous par 
un accompagnement sur-me-
sure qui allie sécurité, proximité 
et valorisation des compétences 
acquises. 

Pôle Économie solidaire et emploi

BIS Boutique solidaire
Société commerciale ESUS

Cités Coop
Société coopérative  

d’intérêt collectif

Atelier 
d’Aubervilliers

Association loi 1901

Cités Caritas

Myriades Services
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Pôle Économie solidaire  
et emploi

… pour une économie qui compte sur tous.

Malgré la reprise économique de 2021, 
nos publics restent fragilisés dans leur 
insertion professionnelle (chômeurs de 
longue durée, personnes en situation 
de précarité, jeunes, migrants pour 
lesquels l’inactivité est imposée, etc.). 
Par ailleurs, le développement de nou-
velles formes de travail contemporaines 
(auto-entrepreneuriat, multi-salariat, 
etc.) sont des enjeux clés de la construc-
tion d’une économie où l’activité peut 
être synonyme de précarisation de 
l’emploi ou de rupture de la protection 
sociale. Cités Caritas partage l’ambition 
d’une économie qui compte sur tous, où 
l’activité est plurielle et inclusive.

LE DROIT À L’EMPLOI  
ET À L’ACTIVITÉ EFFECTIF  
POUR TOUTES ET TOUS 
En veillant à la complémentarité des 
supports métier de ses activités, Cités 
Caritas œuvre à l’application de ce droit 
fondamental pour qu’aucune personne 
ne reste en marge des solutions pos-
sibles (femmes, seniors, migrants, etc.).  

UNE QUALITÉ D’EMPLOI  
ET D’ACCOMPAGNEMENT  
AU SERVICE DU PROJET ET  
DES BESOINS DES PERSONNES 
Levier d’inclusion, la qualité de l’emploi 
doit être au service du projet individuel, 
visant une qualification, un revenu, 
pour l’émancipation des personnes et 
leur protection sociale. 

UNE OFFRE D’INSERTION 
RENOUVELÉE ET ADAPTÉE AUX 
ÉVOLUTIONS CONTEMPORAINES 
DU TRAVAIL 
Cités Caritas propose une insertion évo-
lutive et diversifiée, prenant en compte 
les besoins spécifiques des territoires 
en déficit de solutions d’insertion par 
l’activité économique adaptées.   

2021 
Type de dispositif  

Nombre  
d’emplois / 

places

Nombre  
de personnes 

reçues

Emploi en EA et CDD Tremplin 58 74

CDD insertion en EI (Myriades Services 
et BIS Boutique Solidaire) 45 63

Entrepreneurs accompagnés  
Cités Coop (affilié) 18 23

Total 121 160

Comment présenteriez-vous 
BBS ? 
La recherche constante de qualité est 
peut-être ce qui définit le mieux BIS 
Boutique Solidaire depuis ses débuts. 
Cela est vrai à la fois sur nos activités 
économiques support (la collecte, 
le tri et la vente de prêt-à-porter de 
seconde main) et l’accompagnement 
que nous proposons à nos salariés 
en insertion. C’est ce qui nous per-
met aujourd’hui de réaliser plus de 
110 000 ventes annuelles avec seu-
lement 3 boutiques et de permettre  
à plus de 75% de nos salariés une 
continuité positive dans l’accès à 
l’emploi durable ! 

Comment l’intégration  
au sein du pôle économie 
solidaire et emploi  
bénéficie-t-elle à BBS ? 
L’intégration au pôle Économie solidaire 

et emploi, et plus globalement à Cités 
Caritas, a été particulièrement aisée : 
elle s’est faite en quelques semaines 
seulement et en douceur ! Elle nous 
ouvre l’accès à davantage de fonc-
tions support (juridique, financier, 
etc.) et nous permet de bénéficier 
de moyens accrus pour construire 
l’avenir de notre entreprise solidaire. 

Un souhait pour 2022 ? 
Par la réflexion commune, aboutir 
à une stratégie de développement 
raisonnée et ambitieuse pour BIS 
Boutique Solidaire qui nous permet-
tra de créer de nombreux nouveaux 
emplois d’insertion ! 
*entreprise d’insertion fondée en 2012 par le Secours 
Catholique et qui a rejoint le pôle Économie solidaire  
et emploi de Cités Caritas en 2021.

Témoignage

Rémi Antoniucci, directeur de BIS Boutique Solidaire (BBS)*
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Social, Asile,  
Petite enfance

Accueillir, héberger des personnes en situation  
de précarité, de demandes d’asile…
L’accueil, l’hébergement et l’accompagnement vers l’insertion sociale sont les activités historiques 
de l’association. Cités Caritas s’inscrit dans l’orientation vers le logement d’abord et impulse 
des évolutions de ses modalités d’accompagnement en diffus. Elle développe par ailleurs des 
structures du dispositif national d’accueil en faveur des demandeurs d’asile et réfugiés (DNA), 
répondant à une volonté d’accueillir ce public. Elle a aussi été conduite à gérer, au gré de son 
histoire, des dispositifs d’accueil de la petite enfance ainsi qu’un centre maternel. Elle s’attache 
désormais à proposer des solutions pour l’accueil de femmes victimes de violences.

OUVERTURE D’UN CENTRE 
PROVISOIRE D’HÉBERGEMENT 
(CPH)
La branche hébergement 93-94-95 
a ouvert un CPH, établissement spé-
cialisé dans l’accueil et l’accompagne-
ment des bénéficiaires de la protection 
internationale, sur le Val-de-Marne, 
élargissant ainsi son implantation sur 
ce territoire. D’une capacité de 50 
places et organisé en diffus, le CPH 
TRAJECTOIRE accueille des personnes 
isolées et des familles. Son activité, qui 
a démarré au second semestre, a été 
rythmée par la captation de logements 
et le recrutement d’une équipe pluri-
disciplinaire composée de travailleurs 
sociaux et d’un psychologue.

TRAITEMENT DES DEMANDEURS 
D’ASILE
Aux traumatismes des situations 
vécues dans les pays d’origine, à l’es-
calade des tensions internationales, 
viennent s’ajouter les obstacles et 
conditions de subsistance des parcours 
migratoires. L’accompagnement des 
personnes vers les soins psychiques 
est renforcé, mais se heurte aux délais 
de carence imposé aux demandeurs 
d’asile dans la prise en charge de leurs 
frais de santé et à celui engendré par la 
crise que connait l’hôpital public.

L’arrêté du 7 janvier 2021 est venu acter 
une répartition régionale des deman-
deurs d’asile et marquer la fin des orien-
tations nationales. Sans aujourd’hui 
disposer des données statiques sur les-
quelles s’appuyer pour l’année écoulée, 
nous constatons  une accélération des 
procédures, une systématisation de 
l’accueil de personnes sous procédure 
Dublin sur l’HUDA, et une augmentation 
des décisions de transfert et de sorties 
en centre de rétention administrative.

Issue du dispositif crée en 1990 par la 
Cité la Gautrêche, l’association Cités 
Caritas Formation (CCF) est née de la 
volonté de Cités Caritas de favoriser le 
développement des champs d’actions 
et du périmètre d’intervention de son 
organisme de formation. Association 
intégrée au réseau CARITAS, CCF est 
dotée d’une convention de partena-
riat avec Cités Caritas et continuera 
donc de porter ses valeurs. 
 « LE MANCHE DE LA PELLE N’EST 
JAMAIS TROP LOURD ! »… C’est avec

ce propos qu’un bénévole de la Cité 
La Gautrêche dans le Choletais, a 
imagé l’état d’esprit des mineurs 
non accompagnés confiés par l’Etat 
à Cités Caritas et à son centre de 
formation, pour réussir leur intégra-
tion : « ils sont vraiment vaillants, 
veulent devenir électricien, plom-
bier, menuisier, avoir un métier et 
en vivre. Ils ne sont pas venus pour 
“profiter du système” mais pour 
donner le meilleur d’eux-mêmes  

dans leur pays d’adoption. » Les 
deux tiers sont collégiens ou lycéens 
et un tiers en apprentissage ou 
déjà au travail. Une trentaine de 
bénévoles les épaulent : cours de 
français, instruction civique, sou-
tien scolaire, sorties et démarches 
de toutes natures. Cités Caritas 
Formation construit pour eux un 
parcours d’apprentissage spécifique 
visant à soutenir leur intégration 
professionnelle et sociale.

2021 
Type de dispositif

Nombre 
de dispositifs

Nombre  
de places

Nombre 
de personnes 

reçues
HUDA 3 229 380
CADA 1 60 99
CPH 5 324 372

MNA/JMNA 1 65 65
FRR 1 31 50

Total 11 709 966

Cités Caritas Formation En 2021 l’OF a reçu 5 187 personnes en 
précarité en formation et a contribué à la 
formation de 575 salariés de Cités Caritas.
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Social, Asile,  
Petite enfance

… et accueillir la petite enfance

PRÉ/POST MATERNITÉ : 
L’OUVERTURE DU DISPOSITIF 
VOYELLES
Une nouvelle expérience et le déve-
loppement de nouvelles compé-
tences : le dispositif « Voyelles » à 
Toulouse dispose d’une capacité 
de 12 places d’hébergement pour 
femmes en situation de pré/post 
maternité. L’accompagnement, pou-
vant aller jusqu’aux 6 mois de l’en-
fant, est basé sur un étayage par une 
équipe pluri-professionnelle et une 
entraide mutuelle liée à la cohabita-
tion. Il s’adresse à des femmes isolées 
et vulnérables, durant leur grossesse 
ou durant leur phase d’accouchement 
et à la suite de leur sortie de maternité. 
Un cadre apaisant et sécurisant est pro-
posé pour leur permettre de prendre 

soin d’elles et de leur nourrisson,  
pour favoriser le lien d’attachement et 
le développement d’une relation de 
qualité. Parallèlement, est travaillée 
une orientation adaptée à la situation 
de la famille.

L’OUVERTURE DE PLACES  
POUR DES FEMMES VICTIMES  
DE VIOLENCES CONJUGALES
Cette ouverture fait suite au Grenelle 
des violences conjugales et permet à 
la Cité de la Madeleine d’être identi-
fiée comme acteur spécialisé. La Cité 
a l’expérience et l’expertise de cette 
problématique au sein des services 
d’hébergement depuis de nombreuses 
années : l’attribution de ces places est 
la reconnaissance d’un savoir-faire et 
une nouvelle inscription dans le réseau 
de partenaires.

2021 
Type de dispositif

Nombre 
de dispositifs

Nombre  
de places

Nombre 
de personnes 

reçues

CHU 39 1 439 2 472

CHS 3 127 218

CHRS 14 1 194 1 663

Centre Maternel 1 40 105

Total 57 2 800 4 458

2021 
Type de dispositif

Nombre  
de dispositifs

Nombre  
de berceaux

Nombre  
d’enfants accueillis

Crèche 5 159 257

La crêche 
inclusive : l’île  
aux enfants
« L’Ile aux enfants » à Paris 
accueille des enfants en situation 
de handicap. Mélanie, psychomo-
tricienne, intervient auprès des 
enfants en situation de handicap. 
Comment est organisé 
l’accueil des enfants en 
situation de handicap ?
L’aménagement de la structure est 
pensé pour accueillir des enfants 
atteints de troubles du spectre de 
l’autisme (TSA). L’environnement 
est structuré avec des repères 
visuels permettant à l’enfant de 
s’orienter spatialement et tem-
porellement. L’exploration senso-
rielle est un besoin fondamental 
chez tous les enfants, mais chez 
les enfants porteurs d’un TSA, 
cette exploration est primordiale. 
Ils peuvent présenter des hypo 
ou hypersensibilités, qui peuvent 
être difficiles à réguler dans des 
environnements très stimulants 
comme une crèche. Des difficul-
tés que l’on peut compenser par 
l’aménagement de lieux comme la 
salle sensorielle, et la proposition 
d’outils qui permettent à l’enfant 
de se réguler plus facilement.
Avez-vous constaté  
des évolutions positives  
au niveau des enfants ?
L’imitation étant un des moyens 
d’apprentissage privilégié des 
enfants, être au contact des autres 
permet de les pousser dans leurs 
expérimentations. Dans le cas de 
ces enfants, l’imitation étant mise 
à mal, on note tout de même des 
progrès par l’apport de nouvelles 
stimulations, activités toujours 
proposées dans un cadre structuré 
et adapté. J’interviens en particu-
lier sur les sections concernées 
dans les moments où ces enfants 
sont accueillis, afin de leur faire 
bénéficier d’un accompagnement 
plus individualisé, leur proposer 
des activités adaptées, tout en 
favorisant au maximum leur adap-
tation à la collectivité.
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Logement, Résidences, ACT

Accueillir et accompagner en logement adapté  
ou en résidence sociale…
Cités Caritas est fortement mobilisée dans le déploiement du logement accompagné ou adapté. 
L’association gère des résidences accueil et des pensions de famille, deux résidences à destination 
de publics spécifiques (étudiants et jeunes actifs), ainsi qu’une maison d’accueil hospitalière. Elle 
accompagne des personnes dans leur parcours de soins dans plusieurs dispositifs d’appartements 
de coordination thérapeutique (ACT). Elle complète son activité d’accompagnement au logement 
par des mesures d’accompagnement vers et dans le logement (AVDL), d’accompagnement social 
lié au logement (ASLL) et d’intermédiation locative (IML). Elle propose aussi à des bailleurs sociaux 
des prestations préventives d’accompagnement de leurs locataires. 

En 2021, le développement de pen-
sions de famille/résidences accueil s’est 
poursuivi de façon soutenue dans les 
territoires. 27 projets de ce type sont en 
cours, soit plus d’1/3 des projets déve-
loppés par Cités Caritas :
- 15 se situent dans nos territoires Sud 
(PACA, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine) ;

- 2 sont en travaux et ouvriront en 
2022 : 1 pension de famille de 25 loge-
ments à Avignon avec le bailleur social 
Vallis Habitat et la 1re résidence accueil 
de Bordeaux avec Mesolia ;
- En Île-de-France, où le développe-
ment est rendu plus complexe du 
fait de la rareté de foncier, Nanterre 

verra en 2022 l’ouverture d’un dispo-
sitif mixte de pension de famille/rési-
dence accueil de 30 places construite 
par Seqens. 2 nouveaux projets sont 
étudiés avec le bailleur 3F depuis fin 
2021 en Val de Marne.
- Enfin, sur le territoire Centre – Val de 
Loire, Cités Caritas a reçu un avis favo-
rable de la DDETS 18 pour une 1re pen-
sion de famille / résidence accueil de 
25 places à Bourges avec Val de Berry. 
2 autres projets sont aussi à l’étude à 
Saint-Amand-Montrond avec Val de 
Berry (agrément reçu en février 2022) 
et Vierzon avec FRANCE LOIRE.

Forte de 21 dispositifs de ce type en 
exploitation (429 places dont 15 % en 
résidences accueil), Cités Caritas se 
situe désormais au 6e rang des 10 plus 
gros gestionnaires à ce jour et dans une 
dynamique de développement équili-
brée dans ses différents territoires. 
Considérant le stade des projets déjà 
engagés, Cités Caritas devrait doubler 
son parc d’ici 4 ans.

DISPOSITIF « PASSERELLE  
VERS UN CHEZ SOI »
La Passerelle Vers Un Chez Soi est née de la 
volonté commune du Pôle Santé Mentale de 
l’hôpital de Cholet et de La Cité La Gautrêche 
de proposer un accueil adapté à des personnes 
ayant des troubles psychiques graves, hospita-
lisées au long court en psychiatrie.
Ouvert en mai 2021, le dispositif accompagne 
9 personnes dans leur propre logement. La phi-
losophie de ce projet repose sur le bien-être et 
l’insertion des personnes dans la Cité par l’in-
termédiaire d’outils de réhabilitation sociale et 
un accompagnement au plus près des besoins 
du public.

GESTION ET DÉVELOPPEMENT DES PENSIONS DE FAMILLE  
ET RÉSIDENCES ACCUEIL : UNE COMPOSANTE ESSENTIELLE  
DE L’ACTIVITÉ DE CITÉS CARITAS
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Logement, Résidences, ACT

… et accompagner dans les démarches de soins.

EXPÉRIMENTATION  
« À VOS CÔTÉS DÈS À PRÉSENT »
Fin 2020, le bailleur francilien Elogie-
Siemp et Cités Caritas ont répondu 
conjointement à un appel à projet AVDL 
HLM accompagnés en Ile-de-France. 
Une subvention a ainsi été accordée 
début 2021 pour une durée de deux 
ans permettant de financer et mettre 
en œuvre un projet situé à Vigneux-
sur-seine en Essonne. Plusieurs actions 
sont proposées et convergent vers un 
objectif unique : prévenir les expulsions 
locatives des locataires du parc d’Elogie- 
Siemp. Au quotidien, un binôme tra-
vailleur social / service civique a pour 
objectifs d’accompagner les nouveaux 
locataires dans l’intégration de leur 
nouvel environnement, de soutenir les 
ménages en difficultés financières et 
de proposer des actions pédagogiques 
auprès des personnes les plus éloignées 
de l’outil numérique.

INTERMÉDIATION LOCATIVE (IML) 
À TOULOUSE
En 2021, l’IML est entrée dans sa deu-
xième année de fonctionnement. Une 
année marquée par l’arrivée de l’infir-
mière en avril sur la plateforme pluri-
disciplinaire. Des retours positifs des 
partenaires et des associations impli-
quées ont permis de remporter le mar-
ché FSL et  de s’inscrire dans la nouvelle 
phase du programme pour le Logement 
d’Abord 2022-2025.

2021 
Type de dispositif

Nombre 
de dispositifs

Nombre  
de Places / 

mesures

Nombre de 
personnes  

accompagnées

Résidence sociale étudiants 1 60 76
Résidence sociale  

jeunes actifs 1 68 78

Pension de famille  
Résidence accueil 22 462 436

Intermédiation locative 7 1 114 3 383

ASLL 7 299 1 043

AVDL 6 438 1 141

ACT 3 86 87

Maison d’accueil hospitalière 1 83 1 903

Total 48 2 662 8 126

À l’heure où la crise liée au COVID 
19 semble nous accorder un peu de 
répit, il nous faut rendre hommage 
à tous ceux qui ont contribué au 
maintien de nos prestations durant 
cette période. Avec engagement, 
esprit de solidarité et enthousiasme, 
les salariés de la branche technique  

Ile-de-France se sont mis au service 
des personnes hébergées pour rem-
plir leur mission quotidienne. Les 
prestations déployées (restauration, 
entretien et propreté des locaux) ont 
été maintenues avec efficacité. Dans 
un esprit de solidarité, les agents 
n’ont pas hésité à changer leurs lieux 

d’intervention habituels, modifier 
leurs horaires pour prêter main forte 
aux sites en difficulté. C’est au travers 
de périodes difficiles comme celles 
que nous venons de traverser que 
l’engagement de tous prend sens… 
Que chacun soit ici remercié pour sa 
contribution !

Focus

L’engagement et les prestations déployées par la branche 
technique Ile-de-France pendant le Covid
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Handicap

Accueillir et accompagner vers l’inclusion  
les personnes en situation de handicap…
Cités Caritas gère plusieurs Cités dédiées à l’accueil et à l’accompagnement de personnes  
adultes en situation de handicap dans des activités d’insertion par le travail, d’hébergement  
ou d’accompagnement au domicile. Elle s’engage depuis 2021 dans le développement  
d’habitats inclusifs, qu’elle considère comme des réponses particulièrement adaptées  
pour certaines personnes.

HABITAT INCLUSIF À BOURGES
La maison Albert Robic, colocation 
de 6 chambres, a ouvert ses portes 
fin 2020. Les derniers locataires sont 
arrivés début 2021. Chaque arrivée a 
nécessité un temps d’adaptation : amé-
nager la chambre, faire connaissance, 
organiser le quotidien, organiser les 
emplois du temps… Ce n’est pas tou-
jours simple ! Au fil du temps, grâce à la 
présence de Gaëlle, l’animatrice, chacun 
a trouvé sa place et le rythme de vie qui 
lui convient entre activités de journée 
(ESAT, associations locales, accueil de 
jour au CMP ou foyer de vie), interven-
tions extérieures (infirmier libéral, aide 
à domicile) et tâches du quotidien. Une 
réunion hebdomadaire permet d’orga-
niser la semaine et de s’exprimer sur 
la vie partagée. Un temps convivial 
autour d’un repas, permet de renfor-
cer les liens.

HABITAT INCLUSIF À LOURDES
En décembre 2021, la Cité la Madeleine 
a finalisé le rapprochement avec l’asso-
ciation « les Toits de l’Espérance » de 
Lourdes afin de reprendre début 2022 
la gestion d’un dispositif d’habitat inclu-
sif pour des personnes en situation de 
handicap psychique. Ceci constitue une 
entrée dans l’accompagnement médi-
co-social de la Cité.

SIGNATURE DU CONTRAT  
PLURIANNUEL D’OBJECTIFS  
ET DE MOYENS DANS LE 92
Le CPOM regroupant l’EAM J. Descamps 
et l’ESAT des Fourneaux de Marthe et 
Matthieu a été signé en décembre 2021. 
Ceci inscrit ces deux établissements dans 
la durée et constitue pour Cités Caritas 
son premier CPOM mixte ARS / CD92.

2021 
Type de dispositif

Nombre 
de dispositifs

Nombre  
de Places / 

mesures

Nombre  
de personnes 

accompagnées

Établissement d’accueil 
médicalisé en internat (Cités 
Caritas Jacques Descamps)

1 41 42

Établissement d’accueil 
médicalisé en externat  (Cités 

Caritas Jacques Descamps)
1 6 7

Foyer de vie en internat  
(Cités Caritas Jean Rodhain) 1 42 43

Foyer de vie en externat  
(Cités Caritas Jean Rodhain) 1 16 18

Foyer d'hébergement  
(Cités Caritas Domaine  

de Pescheray)
1 18 16

Foyer en semi-autonomie  
(Cités Caritas Domaine de 

Pescheray)
1 44 39

Habitat inclusif 1 6 6

Total 7 173 171
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Handicap

… et leur proposer une insertion par le travail. 

L’ADAPTATION DE L’ACTIVITÉ  
FACE À LA CRISE DU COVID
Pour les Fourneaux de Marthe et 
Matthieu, l’année 2021 a été impactée 
économiquement par la pandémie. 
Nous avons pu maintenir une acti-
vité réduite avec les 70 travailleurs et 
l’équipe encadrante uniquement sur 
l’activité Traiteur (plateaux repas).
2021 a été marquée par la mise en 
œuvre de la première phase du pro-
jet Horizon Fait Maison financé par 
France Relance : confection et livrai-
son des repas en liaison froide pour 
les établissements de Cités Caritas sur 
Paris, Montreuil et Versailles début 
septembre.
De nombreux travaux ainsi que l’achat 
de nouveaux matériels spécifiquement 
dédiés, ont permis la mise en œuvre de 
cette nouvelle activité. L’adaptation pro-
fessionnelle et rapide des équipes a per-
mis l’élaboration de plus de 750 repas 
par jour et livrés 7 jours sur 7, qui font 
la fierté quotidienne de nos travailleurs.
Une reprise des prestations traiteur a 
été observée entre septembre et l’ar-
rivée de la 5e vague du Covid-19 a de 
nouveau mis à mal cette activité.

3 LETTRES : DUI  
3 ENJEUX : TRAÇABILITÉ,  
PARTAGE ET SÉCURITÉ.
Cités Caritas s’inscrit dans la démarche 
de numérisation des ESMS, en particu-
lier par la mise en service d’un outil de 
gestion du dossier de l’usager informa-
tisé (DUI). Le déploiement de cet outil 
est un moment propice à réinterroger 
les pratiques en termes de planification 
des activités, de rédaction des écrits 
professionnels… Il invite à un travail de 
co-construction entre toutes les équipes 
de chaque établissement. C’est une 
véritable évolution des pratiques et de 
la culture professionnelle qui se dessine 
devant nous.

2021 
Type de dispositif

Nombre 
de dispositifs

Nombre de
Places

Nombre  
de personnes 

accompagnées
ESAT Cités Caritas  

Domaine de Pescheray 1 66 64

ESAT Cités Caritas  
Les Fourneaux de Marthe  

et Matthieu 
1 52 71

Section annexe ESAT 1 8 8

Total 3 126 143

UN ENGAGEMENT DÉTERMINÉ 
AUPRÈS DE NOS AMIS...
Le Domaine de Pescheray a traversé les 
deux années de la pandémie en veillant 
à assurer les services indispensables aux 
animaux hébergés par son parc zoolo-
gique. Il a fallu la détermination des 
équipes pour assurer soins et nourris-
sage quotidien, en toutes circonstances. 
Les travailleurs handicapés, animés 
d’une grande conscience profession-
nelle, ont participé autant que possible 
au regard de leur sécurité. L’ESAT offre 
désormais, à nouveau, sa pleine capa-
cité d’insertion par l’activité à toutes ses 
équipes.
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Nos activités et  
structures « supports »

Se donner les moyens de déployer nos missions  
et d’assurer leur pérennité
Les fonctions supports de Cités Caritas assurent les activités nécessaires au pilotage et au bon 
fonctionnement de l’association. Au service des équipes et des dispositifs, elles concourent  
à la réalisation des missions de l’association. Elles sont complétées par des dispositifs supports.

LA GESTION DES RISQUES 
ASSOCIATIFS
Cité Caritas déploie depuis 2021 une 
politique de gestion des risques structu-
rels et organisationnels. À cette fin elle 
a établi une première cartographie des 
risques associatifs et initié une série de 
travaux dont une démarche de diagnos-
tics internes.
À l’issue d’un travail collaboratif, 
10 thématiques ont été retenues : 
Gouvernance, Stratégie-Prospective, 
Ressources humaines, Comptabilité, 
Investissements, Parcours de la per-
sonne accueillie, Juridique, Organisation 
générale, Informatique, Immobilier.
Pour chacune d’elles, la criticité des 
risques associés a été évaluée et a 
donné lieu à la schématisation de la car-
tographie. Le résultat a été présenté fin 
2021 au Conseil d’Administration.
Afin de veiller à la mise en œuvre des 
éléments de maîtrise de ces risques, 
une campagne de diagnostics internes 
a été lancée. Elle permet de s’assurer 
de la bonne appropriation des procé-
dures et du recueil de bonnes pratiques. 
Un comité d’audit interne s’est installé 
début 2022 permettant le pilotage de 
l’ensemble des actions menées. La 
démarche qualité entre ainsi dans la 
boucle de l’amélioration continue.

LE REDÉPLOIEMENT  
DE L’ARCHITECTURE DU SYSTÈME 
D’INFORMATION
Construit au début des années 2000, le 
système informatique de l’association 
était arrivé au bout de ses capacités 
d’évolution. Cités Caritas a choisi en 
2020 de refondre totalement l’architec-
ture de son réseau en allant vers une 
externalisation de ses données et une 
modernisation de ses moyens d’accès à 
Internet. 2021 a vu la mise en œuvre de 
ce projet portant sur l’ensemble de ses 
148 dispositifs, apportant à l’ensemble 
des professionnels un meilleur confort 
de travail. Nous remercions ici notre 
partenaire Wavestone pour son fidèle 
accompagnement.

LA CRÉATION DU FONDS  
DE DOTATION CITÉS CARITAS 
PATRIMOINE
Dans un souci de consolider l’associa-
tion en la dotant de l’ensemble des 
outils pertinents, Cités Caritas a créé en 
2021 le Fonds de dotation Cités Caritas 
Patrimoine. Cette structure purement 
administrative recueille des apports 
immobiliers qui constitueront à terme 
un patrimoine sur lequel Cités Caritas 
pourra mettre en œuvre ses missions 
d’accompagnement et d’insertion. Cités 

Caritas Patrimoine abrite d’ores et déjà 
plusieurs biens utilisés par les disposi-
tifs comme des logements très sociaux. 
D’autres biens sont appelés à le complé-
ter prochainement, en particulier pour 
des habitats inclusifs.

LES PROFESSIONNELS 
DE CITÉS CARITAS

RÉPARTITION  
PAR MÉTIER

1 012 professionnels    

Nombre de femmes :  
735 soit 73%

Nombre d’hommes :  
277 soit 27%

Éducatif et social :  
580 salariés, soit 57,31% 

Services généraux :  
132 salariés, soit 13,04%

Encadrement :  
124 salariés, soit 12,25%

Administration :  
82 salariés, soit 8,10%

Médico-psychologique :  
66 salariés, soit 6,52%

Direction :  
28 salariés, soit 2,77%
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CITÉS CARITAS
FORMATION

Les soutiens financiers du rapport d’activité 2021

Les autorités de tarification et partenaires institutionnels

Nos partenaires 

Nos affiliés

Nos mécènes

LES MAIRIES
Aix-en-Provence, Arnouville, Aubervilliers, Avignon, 
Bagneux, Beaupréau-en-Mauges, Bergerac, Blaye, Bondy, 
Bordeaux, Bougival, Bourges, Breuillet, Bures-sur-Yvette, 
Cazères, Chatou, Cholet, Colombes, Élancourt, Guyancourt, 
Ineuil, Issy-les-Moulineaux, Jouarre, La Celle-Saint-Cloud, 
Le Chesnay, Le Mans, Les Loges-en-Josas, Livry-sur-Seine, 
Lourdes, Mantes-la-Jolie, Marseille, Maurepas, Montreuil, 
Nanterre, Paris, Rueil-Malmaison, Saint-Amand- Montrond,  
Saint-Doulchard, Saint-Nom-la-Bretèche, Saint-Pierre-
Montlimart, Souzy-la-Briche, Tremblay-en-France, Toulouse, 
Vanves, Versailles, Vierzon, Villeneuve-Tolosane, Viroflay

LES BAILLEURS
1.001 vies Habitat, Axentia, CDC Habitat, Colomiers Habitat, 
Essonne Habitat, Familles et Provence, France Loire,  
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

L’ÉTAT ET LES TERRITOIRES

La Délégation interministérielle à l’hébergement  
et à l’accès au logement (DIHAL)

La Délégation interministérielle à l’accueil et à l’intégration 
des réfugiés (DIAIR)

La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)

La Direction régionale et interdépartementale  
de l’hébergement et du logement (DRIHL)
DRIHL Île-de-France, DRIHL UT 75, DRIHL UT 92,  
DRIHL UT 93, DRIHL UT 94

Les Directions départementales de l’économie,  
de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS)
DDETS 13, DDETS 31, DDETS 33, DDETS 49, DDETS 72, DDETS 
77, DDETS 78, DDETS 95, DDETS 84, DDETS 18, DDETS 24, 
DDETS 65, DRAJES Centre Val de Loire (Direction régionale 
académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports)

Les Directions régionales interdépartementales  
de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités  
de l’Île-de-France (DRIEETS)
DRIEETS UT 92, DRIEETS UT 93

Le Ministère de la justice,
Département des Politiques d’Insertion, de Probation  
et de Prévention de la Récidive (DPIPPR) 75-78-93 ;  
Cour d’Appel de Paris 
LES AGENCES RÉGIONALES DE SANTÉ (ARS)
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, ARS Occitanie
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)
LES CONSEILS RÉGIONAUX
Nouvelle Aquitaine, Centre-Val de Loire,  
Île-de-France, Occitanie, Pays de la Loire,  
Provence-Alpes-Côte d’Azur
LES AUTRES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
Allocations familiales (CAF), Assurance Maladie (CPAM), 
Centres médico-psychologiques (CMP), CRAMIF, FAFSEA, 
Maisons départementales des personnes handicapées 
(MDPH), Pôle emploi, Caisse des dépôts, DASES (Ville  
de Paris) ; FSL ; OFII, Fonds européens : ERASMUS+, FAMI

Nos partenaires

Une identité s’inscrivant dans une grande 
diversité de partenariats
Nous remercions l’ensemble de nos partenaires engagés à nos côtés.
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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 

Cités Coop

Cité Les Fourneaux  
de Marthe et Matthieu

Cité Jean Rodhain

Cité Jacques Descamps

Cité Atelier d’Aubervilliers

BIS Boutique Solidaire 

Cité Béthanie 

Cités Coop

Cité Germain Nouveau

Cité La Madeleine

Territoire Centre-Ouest

Territoire Sud SOCIAL ET ASILE

HANDICAP

ÉCONOMIE  SOLIDAIRE 
ET EMPLOI

Cité Bethléem

Cité Escale Sainte Monique 

Cité Le Rosier Rouge 

Cité Myriam 

Cité Saint Yves

Territoire  
Île-de-France

75

91
77

92
93

94

95

78

BRANCHE HÉBERGEMENT

BRANCHE HÉBERGEMENT 77-91

BRANCHE HÉBERGEMENT 78-92

BRANCHE HÉBERGEMENT 93-94-95

BRANCHE ACCOMPAGNEMENT AU LOGEMENT

BRANCHE RÉSIDENCES SOCIALES

BRANCHE TECHNIQUE ET SÉCURITÉ


