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& D’ORIENTATION DU PRÉSIDENT

2019

AGIR EN FAVEUR DES PLUS FRAGILES
PROMOUVOIR L’AUTONOMIE SOCIALE ET LA CITOYENNETÉ
RÉDUIRE LES INÉGALITES SOCIALES ET TERRITORIALES
L’année 2019 aura été marquée au
niveau national par une grave crise
sociale dite des “Gilets Jaunes” ,
toujours en sommeil, portant sur
des revendications d’ordres social,
politique et sociétal.
Notre association a su dans un tel
contexte, grâce à l’engagement
et au professionnalisme de ses
équipes, apporter sa contribution
pour venir en aide et tenter d’alléger
la souffrance d’une population déjà
bien connue de nos équipes.
Avant
tout,
je
souhaiterais
évoquer avec tristesse et émotion
la disparition brutale de Pierre
SAUVAGE, administrateur historique
de l’ARSL ,emporté en mars dernier
par cette terrible épidémie du
COVID 19. Pierre avait passé sa vie à
défendre les plus faibles. Au sein de
l’ARSL, qu’il a fortement contribué à
créer, Pierre SAUVAGE fut souvent
l’initiateur de nombreux projets

et il a toujours su nous montrer la
bonne voie avec le souci de toujours
préserver l’intérêt général dans le
respect des valeurs d’humanité,
de solidarité, de générosité et de
fraternité, qui constituent le socle
des valeurs de l’ARSL.
C’est sur ces valeurs qu’est fondé
notre Projet Associatif.
Ce projet, fruit d’une réflexion et
d’un travail menés dans le cadre
d’une
démarche
participative,
a commencé à se développer
dès son approbation. Sa mise en
oeuvre constitue un tournant
stratégique pour l’ARSL qui doit
faire face, comme bien d’autres,
à des évolutions majeures qui
la conduisent à anticiper ces
changements pour assurer sa
pérennité. De ces évolutions se
dégagent des tendances : la mise
en concurrence des associations,
la dématérialisation des processus

et des relations, la mutation
des métiers de l’action sociale...
Consciente de cet environnement
incertain, l’ARSL s’est engagée dans
une démarche de développement
notamment par la création du
LAMNA, de l’intermédiation locative
renforcée avec l’AIS87...
En
interne,
je
citerai
plus
particulièrement : le renforcement
du partenariat avec la Fondation
Delta Plus, l’obtention de la
reconnaissance d’intérêt général...
En conclusion, je tiens à remercier
l’ensemble de nos partenaires
pour leurs soutiens financiers et
techniques, leur confiance ainsi
que l’ensemble des personnel
et
administrateurs
pour
leur
engagement et la qualité du travail
accompli.
Le Président

Antoine Romera

C’est le nombre de
personnes accompagnées
par un travailleur social de
l’ARSL en 2019.

116

C’est le nombre de salariés
de l’ARSL : travail social,
maintenance, veille,
entretien, administratif,
encadrement, direction...
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C’est le nombre de personnes
hébergées par l’ARSL,
en hébergement diffus,
en cohabitation ou en
hébergement collectif.

29

C’est le nombre
d’établissements et
services assurant un
accompagnement, un
hébergement, un accueil, une
orientation ...

C’est le nombre de
places d’hébergement
et de sous-location
gérées par l’ARSL sur le
territoire de la HauteVienne.

9

C’est le nombre de
sites géorgaphiques
au sein desquels sont
répartis les personnels,
permettant d’assurer
un accompagnement
de proximité.
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RAPPORT

Pour 2019, ce sont plus de cinquante nouvelles places
d’hébergement qui ont été créées. En 2019, ce sont aussi près de
700 personnes supplémentaires qui ont pu être accompagnés par
les services par rapport à 2018, et près de 400 qui ont pu
bénéf icier d’un hébergement, toujours par rapport à 2018...

D’ACTIVITÉS 2019
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Organigramme
CONSEIL D’ADMINISTRATION
ANTOINE ROMERA
Président

DIRECTION GÉNÉRALE
CLAIRE ROBERT HAURY
Directrice Générale

EVELYNE
DEBRACH

ALEXANDRA
LELION

Chargée de mission
SIAO

CATHERINE
RESCHE SIRIEIX

Adjointe de Direction

Chargée du contrôle
de gestion

SIÈGE SOCIAL
ALEXANDRA
LELION
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Directrice adjointe
CLARISSE ARMAND

Cadre socio-éducatif
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CPH

ANNETTE
DUCLOS LEVEQUE

SPADA

MECS

LAMNA

MARYLINE
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PÔLE
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Coordinateur
de service

Paul Nicolas

CHRISTOPHE
PERRIOT

LHSS

PATRICE FASSOT

Cadre
socio-éducatif

SAP/RPM

Cadre
socio-éducatif
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ESPACE
PRÉVENTION SANTÉ

ÉQUIPE DE RUE

DOMICILIATION

115

MOHAMED BSISS

Directeur d’établissement
FRÉDÉRIC BENKHALFALLAH

DISPOSITIF DE LUTTE

Cadre socio-éducatif

Directeur adjoint

CONTRE LES VIOLENCES

PATRICIA MAÏSSA

Economat - Responsable SLM

STÉPHANE RAZGALLAH

SERVICES LOGEMENT

Directrice adjointe

Responsable RH

PÔLE INSERTION
LOGEMENT

CHRS

PÔLE
URGENCE

SAO - SIAO 87

ÉTABLISSEMENTS

ENCADREMENT

Responsable Financière

NADINE
ROBERT

CADA

AURELIE
DELANETTE

01 PÔLE URGENCE

LES SERVICES DU PÔLE URGENCE
Les missions du Service d’Accueil et d’Orientation de la Haute-Vienne
s’articulent autour de plusieurs activités, complémentaires entre elles :

SAO

* la domiciliation de personnes en situation de précarité : 38 créations
en 2019,
* les passages au guichet pour solliciter un RDV, une information etc. :
4 964 passages en 2019,
* les entretiens de premier accueil pour établir un diagnostic et proposer
une orientation : 448 personnes accueillies en 2019,
* les permanences sociales pour répondre à des demandes ponctuelles
de personnes sans domicile fixe et sans interlocuteur social : 875
personnes en 2019,
* l’accompagnement de bénéficiaires du RSA hébergés et accompagnés
par le Pôle Urgence : 74 personnes en 2019.

1

LES CHIFFRES CLÉS

18 914
C’est le nombre d’appels reçus par
le 115 de la Haute-Vienne, en 2019.
Parmi eux, 18 515 étaient
justifiés et 16 843 portaient sur
une demande d’hébergement
d’urgence.

761
C’est le nombre de dossiers de
demandes d’hébergement/
logement adapté, réceptionnés
par le SIAO de la Haute-Vienne, en
2019.

103
C’est le nombre de places
d’hébergement d’urgence
directement gérées par le Pôle.
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SIAO

PARTENARIATS
L’année 2019 a permis de consolider et/ou formaliser
certains partenariats notamment avec les services et
structures suivantes dans le cadre du SIAO : CHU de
Limoges, SPIP de la Haute-Vienne, Foyer de Jeunes
Travailleurs Varlin, CCAS de Limoges, Conseil Départemental
de la Haute-Vienne, Adoma...

2

Le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation
consiste à recueillir l’ensemble de l’offre et de
la demande d’hébergement et de logement
adapté sur le département afin de formuler des
orientations adaptées aux besoins. En 2019 :
* 228 demandes d’hébergement d’urgence
* 364 demandes d’hébergement d’insertion
* 193 demandes de logement adapté

115

3

Le 115 a pu constater, en 2019, une hausse des
appels, par rapport à 2018, de près de 3 000
appels. Cette hausse s’explique par :
* Les consignes étatiques de mise à l’abri durant
la période hivernale
*
La précarisation de certains ménages liée
notamment aux situations administratives et
aux faibles ressources

LOGEMENT D’ABORD
Le dossier de Limoges Métropole a été retenu, au niveau
national, dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt
pour la mise en oeuvre accélérée du logement d’abord sur
le territoire de la communauté urbaine. Certains axes ont
d’ores et déjà commencé à être déployés. Le SIAO aura
une place centrale sur les questions de sans abrisme et de
parcours d’accès au logement..

MISSIONS
La réorganisation menée au sein du pôle a permis, dès
2019, d’assurer une plus grande lisibilité des missions des
intervenants sociaux et une meilleure réactivité dans le
traitement des dossiers. Cette réorganisation s’est formalisée
par la partition des missions du SAO et du SIAO et la
construction d’un référentiel de la fonction de référent
parcours au sein du SIAO.

TRAVAIL SOCIAL DE RUE

4

Dans
une
logique
“d’aller-vers”,
les
professionnels de l’équipe de rue, composée
d’un travailleur social de l’ARSL et d’un
travailleur social du CCAS, vont directement à
la rencontre des personnes à la rue. En 2019 :
* 839 personnes rencontrées
* 141 permanences au sein d’associations
caritatives
* 93 personnes en ateliers de mise en activité

ESPACE PRÉVENTION SANTÉ

5

L’Espace Prévention Santé a redéfini son
projet en privilégiant la consolidation des liens
avec les acteurs de la santé, en développant
les accompagnements de proximité et en
constituant un espace ressources. Sur 5 mois
d’activité en 2019 :
* 25 personnes accompagnées,
*
Des orientations majoritairement réalisées
vers des médecins spécialistes,
* Une réflexion menée sur l’accès à l’hygiène et
à l’alimentation
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02 PÔLE INSERTION
LOGEMENT

SERVICE LOGEMENT
SOUS LOCATION À BAIL
GLISSANT

CENTRE D’HÉBERGEMENT ET DE
RÉINSERTION SOCIALE - AUGUSTIN GARTEMPE
Le CHRS Augustin Gartempe dispose d’une capacité de 119 places : 17 places d’hébergement
d’urgence dont 7 sont dédiées aux victimes de violences conjugales, 8 de stabilisation et
94 places d’insertion. L’ensemble des places est situé à Limoges : en diffus et sur site.
Projet d’établissement

Insertion professionnelle

Suivi technique

Les pratiques d’accompagnement

L’année 2019 est marquée par

Les

distinctes

le souhait de faire de l’insertion

nécessitent

en 2019. Elles renvoient à deux

professionnelle

(entretien,

catégories : les places sur site

de

destinées

CHRS

se

à

sont

poursuivies

l’adaptation,

la

un

axe

fort

logements

du

Cependant,

Gartempe.

compléxifie

l’accompagnement
Augustin

58

un

du

suivi

CHRS
régulier

maintenance
ce
en

de

la

Paradoxalement,une augmentation,

recrudescence

destinées

Cette

en cours d’hébergement, des titres

parasitaires. Des protocoles de

distinction prendra tout son sens

de séjour n’autorisant pas leurs

traitements

dans le cadre de la transformation

titulaires à travailler, est à noter,

nombreux,

architecturale

mise

passant de 19% à l’entrée à 27%

rallongent les délais d’entrée. La

en œuvre dans le cadre de la ré-

en cours de séjour. Cette précarité

mise en place d’un “logement

humanisation et qui permettra

administrative constitue un réel

tampon” serait particulièrement

une ouverture sur la Cité.

frein

pertinente,

l’insertion.

du

CHRS

dans

l’accompagnement

de

plus

coûteux

à

en

PERSONNES
HEBERGÉES

25%

DES ADULTES
ONT - DE 25 ANS

53%

ACCÈDENT AU
LOGEMENT
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57%

DE PROGRESSION
DES ENTRÉES

37

Objectif
:
Offrir
un
hébergement
transitoire
le plus proche du droit
commun à des personnes en
difficultés sociales.

77% de départs positifs
Durée moyenne : 14 mois

79% d’accès au logement
Durée moyenne : 20 mois

83% d’accès au logement
Durée moyenne : 15 mois

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
LIÉ AU LOGEMENT (ASLL)

ACCOMPAGNEMENT VERS ET
DANS LE LOGEMENT (AVDL)

DISPOSITIF L.A. COLOC’

Objectif : Assurer l’accès au
logement ou le maintien
dans les lieux de personnes
en difficultés sociales (cf. loi
Besson).

Objectif
:
Favoriser
le
maintien ou l’accès au
logement
de
personnes
sans abri ou sortantes de
structures

Objectif : Proposer une forme
d’habitat la plus proche du
logement autonome à des
jeunes sortants de l’Aide
Sociale à l’Enfance.

78% d’accès au logement
Durée moyenne : 5 mois

70% d’accès au logement
Durée moyenne : 5 mois

30% d’accès au logement
Durée moyenne : 21 mois

Sous location : 37 ménages accompagnés

ALT : 108 personnes accompagnées

Montalat : 15 ménages accompagnés

ASLL : 78 ménages accompagnés

AVDL : 14 ménages accompagnés

L.A. Coloc’ : 8 personnes accompagnées

et

plus

lourds,

l’échelle

dans

le

de
cadre

d’infestation.

274

Objectif
:
Assurer
un
hébergement aux personnes
en situation de précarité
en favorisant l’accès au
logement autonome.

d’infestations

l’Association,

mené.

Objectif : Favoriser l’accès
au logement en accédant
à un bail de droit commun
sans changement de lieu
d’habitation.

se

protection et les places en diffus
à

RÉSIDENCE MONTALAT

etc.).

dernier
raison

ALLOCATION AU
LOGEMENT TEMPORAIRE

DE MOYENNE
D’ÂGE CHEZ LES
ADULTES

72%

SONT SANS
RESSOURCES
À L’ENTRÉE

Innovation sociale :
Un Chez Soi d’Abord et Intermédiation
Locative Renforcée (IML ++)
Ces actions posent l’accès direct au logement
comme préalable à toutes démarches
d’insertion ou de soins. L’installation dans un
logement n’est qu’un moyen à partir duquel
s’articule un accompagnement de grande
proximité, avec une dimension médicosociale pour Un Chez Soi d’Abord. Il s’agit
d’intermédiation locative, avec pour l’IML++,
un co-portage par l’AIS87.
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02 PÔLE INSERTION
LOGEMENT

DISPOSITIFS DE LUTTE
CONTRE LES VIOLENCES

LES AUTEURS

LES VICTIMES
Plusieurs modalités :

Plusieurs modalités :

* La permanence téléphonique :

* Les groupes de paroles

196 appels.

en milieu carcéral, animés

* Le transport des personnes

par un binôme composé

pour un besoin de mise à l’abri

d’une éducatrice spécialisée

immédiate : 3.

et d’une psychologue

* L’hébergement d’urgence : 43

clinicienne.

adultes et 51 enfants.

* La mesure judiciaire : une
mesure d’accompagnement
et de prévention de la
récidive.
* La mesure volontaire : une
mesure d’accompagnement
gratuite et sans limitation de
durée.
* Les interventions ponctuelles,
complémentaires aux
mesures mises en oeuvre par
des partenaires.
* La formation et l’information.

Le traitement de la violence doit pouvoir se
penser dans sa globalité. Aussi, prendre en
charge les auteurs de violences revient, de fait,
à s’intéresser aux victimes. Dès ses origines, le
service a considéré que la prise en charge des
auteurs de violences devait servir la cause des
victimes, ne serait-ce que par son effet préventif.
Il ne s’agit évidemment pas d’un travail qui
reviendrait à donner à l’auteur le même statut
que sa victime, mais bien d’une prise en compte
de la réalité des faits et de la nécessité pour
lui de les regarder en face, d’en comprendre le
caractère inacceptable et d’analyser la relation
particulière qui s’est installée avec sa partenaire.

67% sont parents d’enfants
46% ont entre 26 et 40 ans
34 personnes volontaires

* L’hébergement d’insertion : 22
adultes et 15 enfants.
* L’accueil de jour : 130
personnes reçues.
* Mots Pour Maux : 53
personnes accompagnées.
* Le référent violences : 34
situations complexes et 5
interventions principales.
* Sortie du système
prostitutionnel : 5 personnes
suivies.
* Le référent violences.

FOCUS MOTS POUR MAUX
GROUPE DE PAROLES

220 personnes rencontrées
86% sont des hommes

«La violence c’est la négation de l’autre», alors le
passage à l’acte violent a pour but d’annihiler cette
alterité, de réduire le sujet à un objet, de nier sa
différence. Aussi, travailler sur la reconnaissance
de la victime de violences conjugales est donc
une étape essentielle et passe, en premier lieu,
par le regard et l’attention qui lui seront portés.
Reconnaître c’est d’abord nommer, c’est donc
identifier sans confondre l’auteur et la victime,
c’est «rendre visible l’invisible, définir comme
inacceptable ce qui paraissait acceptable et
montrer constamment que ce qui paraissait
naturel pose problème».

Ces groupes s’adressent à des personnes détenues qui
reconnaissent et verbalisent une problématique violente
dans leur parcours personnel et lors de leurs passages
à l’acte, sans pour autant avoir décidé d’entamer une
démarche thérapeutique individuelle spécif iquement axée
sur cette violence.

20% vivent en zone rurale

8 groupes en 2019 dans 3 départements
76 personnes rencontrées
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LITS HALTE SOINS SANTÉ

02 PÔLE INSERTION
LOGEMENT

Établissement d’une capacité initiale de 9 places, les LHSS ont bénéficié d’une
extension de 3 places, fin 2019. La prise en charge permet un accompagnement
médico-social aux personnes avec problématique de santé ne nécécessitant pas
d’hospitalisation mais n’étant pas compatible avec une vie à la rue.

SERVICES SOCIO-JUDICIAIRES
Les services socio-judiciaires de l’ARSL comprennent 2 services distincts : le service d’aide
pénale, qui met en oeuvre des activités pré-sentencielles pour des personnes majeures
telles que des contrôles judiciaires socio-éducatifs (CJSE), des enquêtes de personnalité, des
enquêtes sociales rapides... et le service de réparation pénale pour mineurs (RPM) qui met
en oeuvre des mesures éducatives prononcées à l’égard de mineurs, auteurs d’infractions
pénales qualifiées d’actes de primo-délinquance.

FOCU S

FO CUS

Réparation Pé n a le
pou r Mi n eurs

Co n t rô l e J u d i c i ai re
S oc i o Ed u c at i f

* 60 m es ures f i na l i sé e s
* 88% s ont de s ga rçons
* 42 % atteinte a u x b i e ns

* 4 8 co n t rô le s réa lis é s
* 93% s o n t de s h o m m e s
* 6 0 % v io le n ce s a u x
pe rs o n n e s

96%

TAUX
D’OCCUPATION

67

PERSONNES
ACCOMPAGNÉES

108

DEMANDES
D’ADMISSION

58
DURÉE DE
SÉJOUR EN
JOURS

FO CUS

E n q u ê te So c ia l e
Rap i d e

* 326 e n qu ê te s e f fe c tué e s
* 91% s o n t d e s h o m m e s
* 32 % v io le n ce s a u x
pe rs o n n e s

UNE DOUBLE PRISE EN CHARGE
«HALTE» OU «SOINS»

COLLABORATION

ÉQUILIBRE

RÉACTIVITÉ

L’expérimentation de la prise en charge «halte» a été pérénisée et permet des accueils de

Des mesures supplémentaires

La durée du contrôle

Permanences d’Orientation Pénale

poser» et de faire un point sur leur état de santé. Cette prise en charge se fait bien souvent

Habilité pour 90 mesures, mais

Elle est par nature imprévisible,

Organisées au travers de

en lien avec un état de santé psychique ou physique précaire nécessitant un temps de repos,

enregistrant une baisse des

c’est une de ses faiblesses.

permanences d’orientations

d’évaluation voire de traitement médical. Le mode «soins», lui, est destiné aux pathologies

prescriptions par le Parquet, le

Une faiblesse et un paradoxe,

pénales, cette activité nécessite

service a réalisé des mesures

puisque c’est sur les CJSE longs

une forte réactivité du service.

plus sévères.

en Corrèze af in de palier cette

qu’un travail de qualité peut

Donnant lieu à une information

L’année 2019 a été marquée par l’extension

réduction d’activité. Cette

se mettre en place et porter

succincte des magistrats, dans

de capacité mais aussi par les 3 points

collaboration avec l’UEMO de

ses « f ruits ». L’enjeu est de

le cadre de procédures en

suivants :

Brive La Gaillarde ne pourra

trouver le juste équilibre entre

comparution immédiate, le

cependant pas être reconduite

exigence f inancière et qualité

nombre d’enquêtes réalisées n’a

en 2020, faute de prescriptions .

des accompagnements dans la

jamais été aussi élevé.

courte durée pour des personnes extrèmement fragilisées ressentant la nécessité de «se

Des pathologies de plus en plus lourdes
Des partenariats en matière d’activités thérapeutiques
Des sorties très précaires liées aux situations
administratives

durée.
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FOYER PAUL NICOLAS

LIEU D’ACCUEIL
POUR MINEURS
NON ACCOMPAGNÉS

UN DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL

90%

26

C’est le taux
d’occupation du Foyer
Paul Nicolas en 2019.

C’est le nombre de
demandes d’admissions
examinées en 2019

10

11

C’est le nombre de
jeunes admis en 2019.

C’est le nombre
d’adolescents sortis
de la MECS en 2019.

UNE PRISE EN CHARGE SPÉCIFIQUE

lequel le Lieu d’Accueil pour
Mineurs Non Accompagnés est
autorisé depuis le 20 mai 2019.

10%

20%

10%

Autres établissements :
réorientation

C’est le nombre de places pour

Hôtel

La spécificité de ce dispositif réside dans le fait qu’il
ne s’adresse qu’à des mineurs non accompagnés,
à savoir “des personnes âgées de moins de 18 ans
qui se trouvent en dehors de leurs pays d’origine
sans être, temporairement ou durablement,
accompagnées d’un parent ou d’une autre
personne exerçant l’autorité parentale”.

28

Famille naturelle

Ce dispositif permet l’accès à un hébergement et
à un accompagnement à des adolescents, filles et
garçons, âgés de 15 à 18 ans.

Famille
d’accueil

Retenue par le Conseil Départemental de la
Haute-Vienne dans le cadre d’un appel à projets à
titre d’expérimentation, l’ARSL a ouvert un nouvel
établissement en 2019 : le Lieu d’Accueil pour
Mineurs Non Accompagnés (LAMNA).

60%

DÉMÉNAGEMENT PROJET
D’ÉTABLISSEMENT
La nouvelle dynamique portée
par la MECS est de marquer
l’évolution du jeune et de son
autonomie par le biais de
passage à travers différents
stades.
L’établissement,
dans
ses
nouveaux locaux, proposera
alors un modèle architectural
fondé sur la combinaison de
4 types d’hébergement afin
d’adapter l’accompagnement
au plus près des besoins
des
jeunes
:
l’internat,
la
cohabitation,
la
semiautonomie et l’autonomie.
La prise en charge sera ainsi plus
axée sur les besoins de chaque
individu : la protection pour
les plus jeunes, l’encadrement
des « grands adolescents », et,
prenant appui sur le logement,
l’accompagnement
vers
l’autonomie avec une sortie
anticipée le plus en amont
possible.

Hébergement avant orientation

UN ACCOMPAGNEMENT DE GRANDE PROXIMITÉ
Cet établissement permet alors :
* un hébergement adapté aux degrés de
vulnérabilité : en collectif (dès 2020), en
cohabitation ou en individuel,
* un accompagnement administratif : spécifique
aux mineurs non accompagnés,
* un accompagnement médical : soigner sans
stigmatiser
* un accompagnement scolaire et professionnel :
un préalable à une sortie positive,
* un accompagnement éducatif : une ouverture à
l’environnement et l’intégration dans la société.
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03 PÔLE INTÉGRATION

CENTRE D’ACCUEIL
POUR DEMANDEURS D’ASILE
LEURS PAROLES

HÉBERGEMENT D’URGENCE
POUR DEMANDEURS D’ASILE
L’hébergement d’Urgence pour Demandeurs d’Asile assure l’hébergement de demandeurs
d’asile préalablement à une prise en charge plus complète en Centre d’Accueil pour
Demandeurs d’Asile. Cette prise en charge se fait au sein de 55 places dites «stables».
Les structures hôtelières sont aussi sollicitées dans certains cas et notamment en cas de
vulnérabilité particulière.
Des nouvelles places

Turn over

Suite à un appel à projets, l’ARSL

De

a été retenue pour ouvrir 40

sont

nouvelles places d’hébergement

l’hébergement

d’urgence

constatés

mouvements

L’année 2019 a été marquée par

au

de

l’accueil croissant de femmes

d’urgence

victimes de traite de réseaux

sein

pour demandeurs d’asile, liés

de prostitution, le plus souvent,

aux

assez jeunes.

qui

au

d’examen de la demande d’asile,

sein d’appartements situés à

notamment la prise en charge

C’est un prof il spécif ique et

Limoges.

de

ouvert

demandeurs

nombreux

d’asile. Aussi, ce sont 20 places
ont

pour

La traite des êtres humains

en

L’année

2019,

2020

sera

procédures

spécif iques

en

“procédure

l’émergence

Certaines

personnes

de

nouvelles

marquée par l’ouverture des 20

Dublin”.

démarches

problématiques qui voient la

places restantes au sein d’un

d’accès aux droits sont débutées

nécessité d’un accompagnement

site semi-collectif, grâce à un

pour être poursuivies par une

social adapté.

partenariat avec la Fondation

autre structure, les logements

Delta Plus.

sont réaménagés régulièrement
familiales...

71

25

PERSONNES
ACCUEILLIES

ENFANTS
ACCUEILLIS

DURÉE DE
SÉJOUR
(JOURS)
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94%

20

TAUX
OCCUPATION

NOUVELLES
PLACES

Comme les années précédentes, le CADA s’est attaché à favoriser
la participation et l’expression des personnes accompagnées,
et ce, dans différents domaines, en développant son réseau de
partenaires :
* L’ouverture à la société et la création de liens par l’organisation
de séjours courts, en milieu rural, chez des hôtes,
* La parentalité et le partage parents-enfants avec la mise en
place d’ateliers jeux et la participation aux ateliers de la CAF,
* La poursuite de “Palettes de vies”, le journal par et pour les
résidents dont sont extraites les paroles ci-après,
* La collaboration avec une ludothèque, la passerelle culturelle,
une art-thérapeute...

RODOLPHE CHRISTIAN :
« Le plus dur c’est de rester
sur place sans rien faire et de
nous laisser imaginer. [...] Un
demandeur d’asile c’est comme
une personne emprisonnée
qui attend son verdict, s’il serait
accepté ou pas. Quelle est la
suite de ma vie ? »

En 2020, verront le jour :
* un groupe de marche à visée thérapeutique,
* des informations collectives revisitées,
* un travail artistique autour des “reconquêtes” avec les
Francophonies.

pour s’adapter aux compositions

283

Le Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile de l’ARSL
a assuré l’accompagnement de 174 personnes dont 79
enfants. Le taux de reconnaissance, c’est à dire les personnes
bénéficiaires d’une protection internationale à la sortie, est
de 15%, soit un chiffre inférieur à la moyenne nationale, lié,
en partie, à la provenance des personnes.

ALAA :
« En France, nous devons
attendre d’avoir un titre de
séjour pour avoir le droit
au travail et à la formation.
C’est mieux de commencer
rapidement à travailler ou de
faire une formation car c’est
très important pour s’intégrer,
d’apprendre le français, d’avoir
un contact avec les collègues.
Le travail permet de payer ses
factures et mentalement c’est
beaucoup mieux, on pense
moins à nos problèmes et on se
sent utile à la société… »

105
PERSONNES
HEBERGÉES A
L’HOTEL

2020 sera l’année de la mise en oeuvre du
projet d’établissement actualisé. Il permettra
notamment de diagnostiquer, questionner et
repenser l’accompagnement des personnes,
l’organisation du service, des missions...
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CENTRE PROVISOIRE D’HÉBERGEMENT

STRUCTURE DE PREMIER ACCUEIL
POUR DEMANDEURS D’ASILE

Le Centre Provisoire d’Hébergement est un établissement de 50 places permettant
l’hébergement et l’accompagnement social notamment l’accès au logement et à
l’emploi de personnes bénéficiaires d’une protection internationale.

Au 1er janvier 2019, le SAADA est devenu la SPADA (Structure de Premier Accueil
pour Demandeurs d’Asile) et une nouvelle organisation a été mise en place pour
répondre à de nouvelles prestations. Ses missions sont alors la domiciliation des
demandeurs d’asile non hébergés, le pré-enregistrement de la demande d’asile,
l’accès aux droits, l’accompagnement à l’introduction du dossier de demande d’asile,
l’accompagnement de certains bénéficiaires d’une protection internationale...

STATISTIQUES

PARTENARIAT

ORIENTATION

Les hommes isolés majoritaires

La santé prise en compte

Les structures d’hébergement

958 personnes ont été accueillies

Les nouvelles missions et la

L’accompagnement

par la SPADA en 2019, de 66

réforme de l’Asile ont permis

personnes a pris f in en 2019. Si

nationalités différentes.

de consolider le partenariat et

l’on note des f ins de prise en

Parmi ces personnes, ce sont

notamment avec les structures

charge pour différents motifs, il

principalement

des

hommes

médicales

est à noter que presque 50% des

isolés

été

accueillis,

qui

ont

af in

de

et

médico-sociales

mieux

appréhender

de

Proposer aux réfugiés de passer du temps chez des

Lors de la signature du Contrat d’Intégration

familles f rançaises af in de se changer les idées, de

Républicaine, le réfugié s’engage également à

découvrir d’autres manières de vivre, de pouvoir

réaliser son intégration dans la société f rançaise

connaître d’autres endroits, de créer des liens, de

via

passer d’un accueil collectif à un accueil individuel

professionnelle de ces personnes, qui ont une

pour un temps court, c’est l’idée de l’accueil citoyen

méconnaissance totale du bassin d’emploi et

qui est favorisé au sein du CPH.

de ses caractéristiques, passe par des étapes

Le parrainage citoyen a aussi été développé,

intermédiaires qui leur permettent d’appréhender

notamment grâce à une convention avec France

le monde du travail en France : visites de chantiers

Terre d’Asile.

d’insertion, portes ouvertes, job dating...

un

parcours

professionnel.

L’insertion

f ins d’accompagnement par la

les

santé

SPADA sont réalisées suite à une

dans les structures spécif iques à

rencontrées par les demandeurs

orientation vers une structure

l’asile.

d’asile et réaliser des orientations

d’hébergement spécif ique à la

adaptées.

demande d’asile.

de

ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS

564

comme de plus en plus souvent

problématiques

ACCUEIL ET PARRAINAGE CITOYENS

Informations collectives

ZOOM SUR 2020
A compter de 2020, les documents
relatifs au dossier asile ne seront

Des informations collectives relatives à la
santé seront organisées avec l’appui de
partenaires ainsi que des actions développées
en interne sur le thème de l’asile.

consultables, par les demandeurs,
qu’en

accédant

au

portail

web

spécifique (OFPRA).
La SPADA se verra doter de moyens
supplémentaires

afin

d’assurer

cette nouvelle prestation, qui devra
garantir l’accès aux droits pour toutes

Aides d’urgence

La Fondation Bruneau a permis, par
l’octroi d’une subvention, la distribution
systématique de kits hygiène et l’achat de
fournitures scolaires.

les personnes et qui nécessitera
un

investissement

notamment

pour

les

particulier
personnes

les plus éloignées de l’accès au
numérique.
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Logiciel de gestion de courrier

Une borne et un accès extranet ont été mis
en place pour que les personnes puissent
connaître l’état des «courriers en attente»
sans se présenter au guichet.

61%

80%
ISOLÉS

LOGEMENT

C’est le pourcentage

C’est le pourcentage

C’est le pourcentage

EMPLOI/FORMATION

74%

de bénéf iciaires d’une

de personnes isolées

de bénéf iciaires d’une

protection internationale qui

(célibataires et sans enfants)

protection internationale qui

ont accédé à l’emploi ou à la

prises en charge par le CPH.

formation à la sortie du CPH.

ont accédé à un logement
autonome à la sortie du CPH.
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SIÈGE SOCIAL 05
DIRECTION

04 SERVICE LOGISTIQUE
MAINTENANCE

GÉNÉRALE

Le service logistique et maintenance participe à la vie
quotidienne de l’ensemble des pôles de l’ARSL au travers de
ses missions de logistique, de maintenance et d’entretien.
Entre petites réparations, déménagements, livraisons,
tonte des espaces verts, rehabilitations/remises en état
de lieux d’hébergement, aménagement de bureaux, les
agents du service sont au coeur de la vie associative.

LES CHIFFRES 2019
592

C’est le nombre d’interventions réalisées par
le service : petits entretiens, dépannages,
réparations.

43

réhabilitations de lieux d’hébergement ou de

C’est le nombre d’interventions liées à

Projet associatif

ADMINISTRATIF ET FINANCIER
C’est le nombre
d’établissements et services
gérés, soit à l’année : 300
contrats de travail, 15 dossiers
comptables, 40 demandes
de subventions ...

29

6

C’est

le

nombre

d’approvisionnements

et livraisons de mobiliers vers les lieux
d’affectation.
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3...
S’inscrire dans
un nouveau
périmètre
géographique

2...
Diversifier les
ressources et les

4...
Conduire une
stratégie des
bénévolats

5...
Gérer et anticiper
l’évolution des
emplois, des

activités

métiers [...]

projet associatif a pu débuter avec l’animation du
“Grand Débat” auprès des personnes accompagnées

GESTION ET ÉCONOMAT
Terrain d’apprentissage, le
service a pu s’étoffer en 2019 par
le recrutement d’un salarié en
contrat de professionnalisation
“Agent d’Entretien du Bâtiment”.

Quels axes ?

1...
Croiser les
regards [...] sur
l’ARSL

D’ores et déjà, la mise en oeuvre de certains axes du

salariés

l’entretien du parc automobile et des espaces
verts.

94

L’année 2019 a été
particulièrement marquée
par les réhabilitations et les
aménagements de nouveaux
lieux de vie, au regard des
nombreuses nouvelles places
créées dans l’année. C’est
donc plus d’une cinquantaine
de personnes qui a pu être
hébergée dans des délais très
courts.

C’est le nombre d’aménagements et de
bureaux réalisés par le service.

108

En bref

Lieu et instance de coordination et de décision organisationnelle et fonctionnelle
des établissements et services, le siège social piloté comme toute l’ARSL par la
direction générale assure les fonctions supports de l’Association.

C’est le pourcentage
d’économie réalisée suite à
la renégociation du contrat
cadre de téléphonie/réseaux
par le service gestion et
économat.

14

pour avoir leurs “regards”, la reconnaissance d’intérêt
général de l’ARSL pour “diversifier”, des rencontres,
des collaborations et une mutualisation en cours pour
“s’inscrire dans un nouveau périmètre”, une demande
d’agrément “jeunesse et éducation populaire” pour
“la stratégie des bénévolats”, la réorganisation des
RH pour “la gestion et l’anticipation des emplois [...]”.
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06 COMPTES

GLOSSAIRE 07
AIS

CJSE

RPM

ASE

CPH

SAO

HUDA

SAP

Agence Immobilière
Sociale
Aide Sociale à l’Enfance

ASLL

Accompagnement
Social Lié au Logement

AVDL

SLM

Caisse d’Allocations
Familiales

LHSS

CCAS

MECS

CHRS

Centre d’Hébergement
et de Réinsertion Sociale

2018

2017

5 634 879 €

4 437 655 €

3 163 250 €

Antoine ROMERA, Président
7 412 579 €

6 662 425 €

Michel BARRIS, Vice-Président
Pierre GUILLON, Secrétaire

7 722 490 €

6 894 670 €

Bernard RUAN, Secrétaire Adjoint
Geneviève LEFEBVRE, Trésorier
Franck ORMEA, Trésorier Adjoint

RÉSULTAT

PAGE 22 / RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019

437 834 €

Lieu d’Accueil
pour Mineurs
Non Accompagnés

Service Logistique
et Maintenance

SPADA

Lits Halte Soins Santé

Structure de Premier
Accueil pour
Demandeurs d’Asile

SPIP

Maison d’Enfants
à Caractère Social

Service Pénitentiaire
d’Insertion et de
Probation

MNA

Mineurs Non
Accompagnés

UEMO

Unité Educative
en Milieu Ouvert

OFPRA

Office Français de
Protection des Réfugiés
et Apatrides

CONSEIL D’ADMINISTRATION 08

2019

8 354 331 €

SIAO

LAMNA

LES MEMBRES DU BUREAU

TOTAL DES PRODUITS

Service d’Aide Pénale

CADA

Centre Hospitalier
Universitaire

7 916 497 €

Hébergement d’Urgence
pour Demandeurs d’Asile

Service Intégré d’Accueil
et d’Orientation

CHU

TOTAL DES CHARGES

Service d’Accueil
et d’Orientation

Intermédiation Locative

Centre Communal
d’Action Sociale

TOTAL DU BILAN

Centre Provisoire
d’Hébergement

IML

CAF

L’ÉVOLUTION DES COMPTES

Réparation Pénale
pour Mineurs

Accompagnement Vers
et Dans le Logement
Centre d’Accueil pour
Demandeurs d’Asile

L’ARSL fonctionne principalement grâce aux fonds publics et notamment par le
biais de dotations globales de fonctionnement et de subventions. Chaque année
un arrêté des comptes est réalisé, approuvé par un commissaire aux comptes.

Contrôle Judiciaire
Socio-Educatif

309 911 €

232 244 €

Jean-François MELLIER, Membre

LES ADMINISTRATEURS

Marie-Christine CANDELA
Martial DAURIAC
Jean LEFEBVRE
Françoise ROBY
Jean-Claude ROUME
Pierre SAUVAGE
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