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.
« Que nos choix reflètent nos espoirs et non nos peurs »
Nelson MANDELA

Oui, à Passerelle, nous continuons à croire en nos rêves d’un monde meilleur pour toutes et tous, et nos
actions, si locales soient-elles, y contribuent, à notre échelle.
Dans ce monde de plus en plus complexe, nous sommes confiants dans l’avenir de Passerelle et dans
sa capacité à s’adapter aux nouvelles contraintes environnantes.
Non, nous n’avons pas peur de l’Autre même si elle ou s’il, n’a pas la même culture, la même couleur de
peau, le même parcours de vie. « Je suis un homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger » disait
Montaigne.
Nous n’avons aucune crainte dans la diversité, que ce soit par rapport à nos activités, aux personnes
accueillies et salariées, aux partenaires, aux pratiques.
Mais, nous ne pouvons pas nous satisfaire, dans notre société de consommation, de la situation actuelle où
les plus faibles d’entre nous sont toujours dans des positions de précarité et d’exclusion.
Qu’est-ce que nous pouvons faire, à la place où nous sommes, avec les moyens que nous avons ?
Oui, Passerelle est une structure de solidarité saine avec plus de 80 salariés (permanents et en insertion)
qui nous donnent des devoirs : devoir de répondre aux diverses demandes d’accompagnement mais aussi,
devoir d’organiser une gestion rigoureuse et adaptée afin de faire perdurer ses actions et ses emplois.
Nous sommes fiers du travail effectué et confiants dans les femmes et les hommes (professionnels et
bénévoles) qui forment Passerelle pour améliorer le service rendu, la conduite des différentes activités.
En particulier, nous sommes heureux de ce qui se fait, depuis plus de quinze ans, dans notre Centre
d’Accueil pour Demandeurs d’Asile. Que de chemin parcouru : une très nette augmentation de la capacité
d’accueil, évolutions du profil des demandeurs d’asile, évolution de la réglementation, etc…
De plus, nous pensons qu’à côté des professionnels, il est indispensable qu’il y ait des bénévoles pour que
l’implication citoyenne soit présente, et militante.
Oui, nous sommes dans une démarche d’amélioration continue, en n’hésitant pas à nous remettre en
question dans nos pratiques, nos approches, nos modes de fonctionnement, nos procédures et en
proposant des projets innovants pour mieux répondre aux nouveaux besoins des personnes vulnérables,
travailler avec plus de sérénité, donner de meilleurs outils de travail aux salariés, affronter les nouveaux
défis qui sont devant nous.
Cependant, nous ne ferons rien sans nos partenaires qu’ils soient institutionnels, financeurs ou associatifs.
Non, nous ne sommes pas prêts, sous le prétexte que les subventions stagnent voire baissent, à réduire nos
accompagnements en nombre ou en qualité. Nous n’avons pas plus l’intention de diminuer l’activité des
chantiers d’insertion ou de l’aide à la mobilité, même s’il n’est pas aisé d’augmenter notre autofinancement. Mais, les équipes s’y emploient avec énergie et ont bien amélioré la situation.
Oui, nous croyons que l’accompagnement, individuel et collectif, des personnes les plus vulnérables est
fondamental, en prenant le temps qu’il faut, en cherchant par tous les moyens à ce qu’elles retrouvent plus
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confiance en elles, construisent des projets, aient des désirs d’avenir. Ce travail d’accompagnement, qui
peut certainement encore évoluer, ne se résume pas dans des objectifs quantitatifs, certes importants,
mais comment quantifier et qualifier tout le travail de reconstruction de la personne, d’intégration dans
notre société, de démarche vers l’autonomie ?

Et je terminerai en citant ce vers de François MALHERBE (un des plus beaux alexandrins de la poésie
française) qui résume bien notre conviction au sein de Passerelle :
« Et les fruits passeront la promesse des fleurs ».
Nous croyons en l’Humain et à la richesse qu’il porte en lui ; que ce soit dans les capacités de rebond des
personnes accueillies ou dans l’adaptabilité et l’enthousiasme des salariés permanents et des bénévoles.
Tout ce que nos anciens ont bâti, tout ce que nous faisons aujourd’hui et ce que nous mettons en place
pour demain, permettra à Passerelle d’être toujours présente sur le terrain de la solidarité et de donner le
meilleur aux personnes accueillies et accompagnées.

Bernard COUCHOUD
Président
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Depuis plus de 35 ans, l’Association PASSERELLE est au service des plus démunis avec des valeurs humaines
fortes constituant son projet associatif.
L’Association Passerelle a pour objet social « d’accueillir et d’accompagner des personnes en grandes
difficultés pour leur permettre de trouver ou retrouver une vie digne et autonome dans la société. »
Son action repose sur les principes fondateurs tels que :

Le projet associatif :
Le projet associatif de l’Association PASSERELLE a été rénové au début de l’année 2016.
Il réaffirme les valeurs fondatrices de l’association :
Ses valeurs :
-

L’humanisme, le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne.
La citoyenneté et l’esprit citoyen.
La lutte contre toutes les discriminations.
La générosité, la fraternité, la solidarité.
L’écoute, l’empathie, l’accueil sans jugement, l’humilité.
L’adhésion aux valeurs républicaines et laïques.
Le respect des droits.
L’activité et le travail comme facteurs de valorisation, reconnaissance, d’équilibre et d’intégration
La solidarité avec les autres associations qui œuvrent dans le même sens.

Ses principes d’intervention :
Qualité de l’accompagnement et des actions menées :
- Liens de qualité respectueux et bienveillants entre accompagnants et accompagnés, tenant
compte de la personne telle qu’elle est.
- Respect, disponibilité, écoute, empathie, envie d’aider, conscience de nos limites.
- Compétences et engagement des intervenants permettant d’assurer la qualité des actions.
- Accompagnement global, au service des personnes accueillies, sans tomber dans l’assistanat.
Respect des droits et devoirs des usagers :
- Aide à l’obtention des droits prévus par la loi, avec pour corollaire l’obligation pour chacun
d’assumer ses devoirs.
- Développement de l’autonomie.
Reconnaissance de l’activité comme un des facteurs de dignité de la personne :
- Respect de soi-même, acquis par le travail rémunéré ou par l’activité.
Importance des actions collectives pour développer le savoir être ensemble :
- Incitation à la pratique d’activités physiques, sportives, culturelles, etc.
- Orientations vers les associations culturelles et sportives.
Adaptabilité de l’association :
- Prise en compte des évolutions de la société, des politiques publiques et des problématiques des
personnes accueillies.
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Respect de l’environnement et de la santé :
- Adoption de comportements respectueux des principes du développement durable et de
l’écologie.
- Sensibilisation à vivre de façon économe (lutte contre le gaspillage d’énergie, recyclage des
déchets…).
- Initiation à une alimentation saine.
Participation des bénévoles :
- Intervention des bénévoles en liaison directe avec un des responsables opérationnels de
la structure.
- Respect de la charte du bénévolat à Passerelle
- Animation du groupe de bénévoles par un administrateur, etc.
C’est dans le respect des valeurs du projet associatif et de ses principes d’intervention que s’inscrit l’action
du Service Hébergement-Logement de Passerelle.
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LES FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 2018

I Les points forts de l’année
1. Une dynamique d’équipe à souligner
En raison du taux de rotation très exceptionnel de cette année, nous avons dû faire face à un surcroît de
travail non négligeable. Mais, grâce à la collaboration de tous les membres de l’équipe, dans une
dynamique efficace, et un très bon état d’esprit d’entre-aide mutuelle nos missions ont été accomplies de
la meilleure façon possible.
2. Un atelier socio-culturel particulièrement fécond
Il s’agit de l’atelier « cuisine » au cours duquel nos hébergés ont pu partager des repas mais aussi échanger
sur les traditions culinaires de leurs différents pays d’origine. Cet atelier a aussi développé pour chacun
l’usage de la langue française, seule langue de communication possible entre tous les « cuisiniers ».
Cette animation a donné de beaux fruits : des écrits (les recettes) et des photos. L’idée de confectionner et
d’éditer un livre de recettes s’est donc imposé à nous devant le succès de l’action.

II Les principales problématiques
1. Les problèmes d’orientations
Bien qu’en nombre moindre que l’année dernière, il y a eu encore des délais d’orientation assez élevés
pour 8 entrées. Certains sont dus au fait que les familles orientées étaient déjà présentes en France depuis
plusieurs mois et qu’elles avaient du mal à envisager de quitter leur premier lieu d’installation où elles
avaient souvent des liens familiaux.
Ce phénomène est renforcé par l’augmentation des demandeurs d’asile en procédure Dublin qui attendent
des mois dans des lieux d’hébergement ad hoc avant de pouvoir intégrer un CADA. Rappelons que les CADA
ne peuvent pas héberger des personnes en procédure Dublin et que les demandeurs doivent attendre de
pouvoir accéder à la procédure d’asile pour espérer disposer d’une place en CADA.
2. Beaucoup de demandeurs d’asile déboutés
Du fait qu’une grande partie de la population accueillie provient de pays sûrs (43,22% des personnes reçues
en 2018), il y a eu, cette année encore, beaucoup de déboutés. Parmi cette population, six familles ont
accepté l’aide au retour volontaire et ont quitté le CADA sans problème.
Mais, il y a eu aussi neuf familles qui ont refusé de repartir dans leur pays dont cinq se sont maintenues
dans le CADA bien au-delà du délai de sortie. Rappelons qu’en 2017, une seule famille de cette catégorie
avait dépassé le délai règlementaire de sortie (et encore de quelques jours seulement). Les procédures de
« référé expulsion mesures utiles » engagées par le préfet ont certes conduit les déboutés à quitter le CADA
avant que l’expulsion proprement dite ne soit menée par la force publique, mais, ces procédures ont une
durée, un long temps pendant lequel les demandeurs d’asile se maintiennent au CADA en présence indue
ce qui est regrettable.
3. Le suivi médical
S’agissant de la visite médicale prescrite par l’OFII, qui dit être faite dans les 15 jours suivant l’entrée d’un
demandeur d’asile au CADA, nous avions pour habitude de fonctionner avec la Mission de Santé Publique
de l’hôpital d’Avignon. Or, cette année, avec l’augmentation de la population des migrants dans le Vaucluse
et l’arrivée des nouveaux opérateurs de l’asile (ADOMA et Entraide Pierre VALDO), la Mission de Santé
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Publique n’a pas pu satisfaire dans les délais requis les demandes de visites médicales des demandeurs
d’asile, d’autant plus qu’elle fait office de CLAT sur le département.
De ce fait, nous avons constaté qu’il était impossible de tenir le délai fixé par l’OFII et que nous avions des
délais de l’ordre de 1 à 2 mois. Cette situation qui a été signalée à l’OFII le 06/06/2018 n’a toujours pas été
réglée et reste préoccupante car nous avons eu quelques suspicions de tuberculose parmi les publics
accueillis en 2018.
Par ailleurs, nous avons signalé cette année, à plusieurs reprises, les difficultés de prise en charge
psychologique des demandeurs d’asile, du fait de la barrière de la langue. Cette situation se constate
également à l’hôpital pour d’autres pathologies.
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L’ACTIVITE DU CADA EN 2018

A - Le public hébergé
En 2018, le CADA a accueilli 199 personnes, ce qui est l’effectif annuel le plus important depuis l’ouverture
du centre : ce record est dû à un très fort taux de rotation qui se chiffre à :
•
•

102% par rapport aux entrées réalisées,
90% par rapport aux sorties réalisées.

Le taux d’occupation de l’année est de 95%.

1. La provenance
La population accueillie en 2018 a été très variée puisqu’il y a eu, comme l’année précédente,
20 nationalités représentées au CADA (voir tableau ci-dessous).
Nombre de personnes

Nationalité

%

9

Afghane

4,52

59

Albanaise

29,65

20

Algérienne

10,05

4

Angolaise

2,01

10

Arménienne

5,03

6

Bangladaise

3,02

3

Biélorusse

1,51

1

Camerounaise

0,50

3

Géorgienne

1,51

3

Ivoirienne

1,51

3

Kosovare

1,51

5

Macédonienne

2,51

12

Nigériane

6,03

6

Pakistanaise

3,01

17

Russe

8,54

1

Rwandaise

0,50

2

Sénégalaise

1,00

4

Serbe

2,01

27

Syrienne

13,57

4

Turque

2,01

199 personnes

20 nationalités

100%

Ce qui est notable, cette année encore, c’est la forte proportion des ressortissants albanais qui
représentent près de 30% de la population présente en 2018.
Notons que le nombre de personnes en provenance des pays sûrs (Albanie, Arménie, Kosovo, Géorgie,
Macédoine, Serbie et Sénégal) est de 86 personnes, soit 43,22% du total des personnes accueillies ; cette
proportion est sensiblement équivalente à celle de l’année précédente.
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2. La composition
Le public accueilli se réparti comme suit :
Familles

Hommes seuls

46

2

Femmes
seules
1

Notons que parmi les familles présentes, 5 sont monoparentales.
Le nombre d’enfants hébergés durant l’année s’élève à : 108.

3. Les entrées/sorties 2018
Les entrées au CADA en 2018 ont concerné 106 personnes. Ces entrées se répartissent comme suit :
Familles
25

Naissances
2

Pour ces 106 personnes :
91 viennent de la région P.A.C.A., principalement des Bouches du Rhône,
15 viennent d’autres régions, au titre du contingent national.
C’est encore le niveau régional qui a été très largement privilégié cette année par l’O.F.I.I. qui, rappelons-le,
procède aux orientations. Il est à noter qu’au 31/12/2018, les personnes provenant du contingent national
ne représentent que 14,42% de l’effectif présent au CADA ce qui est inférieur à la norme qui exige que 30%
des places soient réservées au national.
Concernant le temps d’attente auquel sont soumis les demandeurs d’asile c’est-à-dire le délai entre la date
d’introduction de leur demande d’asile et l’entrée effective en CADA, il est variable d’une famille à l’autre ;
le délai moyen est de 160 jours en 2018. Cette moyenne est très supérieure à celle de 2017
(69 jours). En effet, nous avons reçu cette année plusieurs familles qui sont restées plus d’un an dans un
hébergement d’urgence avant d’être orientées vers notre CADA. Il s’agit souvent, comme on l’a souligné
dans les faits marquants, de personnes qui ont été mises d’abord sous procédure Dublin à leur arrivée en
France.
Les sorties du CADA, durant l’année 2018, ont concerné au total 94 personnes qui sont sorties dans
les conditions suivantes :
BPI
(statut de réfugié
et protection
subsidiaire)
27 personnes
(= 6 familles et
1 isolé)

Déboutés sortis
sans l’aide au
retour volontaire
37 personnes
(= 9 familles)

Déboutés
(ou désistés) sortis
avec l’aide au
retour volontaire
25 personnes
(= 6 familles)

Demandeurs
d’asile sortis en
cours de
procédure
5 personnes
(= 1 famille)

Concernant les personnes bénéficiaires d’une protection, on peut noter qu’elles sont majoritairement
restées sur Avignon. Deux familles ont été hébergées dans d’autres villes vauclusiennes (Carpentras et
Morières).
Concernant les personnes qui ont bénéficié de l’aide au retour volontaire, 21 ont pu intégrer
le dispositif d’hébergement en vue de la préparation au retour volontaire (DPAR), géré par l’Association
ADRIM à Marseille. Une seule famille est partie directement du CADA vers son pays d’origine sans intégrer
le D.P.A.R.
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Concernant les déboutés sortis sans solliciter le retour volontaire, pratiquement toutes les familles ont
trouvé des solutions d’hébergement à titre privé, à l’exception d’une famille qui était encore en demande
de titre de séjour et qui a pu être hébergée dans un dispositif d’hébergement d’urgence.
4. Les délais de sortie et la durée du séjour en CADA
La durée de séjour en CADA, il faut le rappeler, dépend principalement de la durée des procédures
engagées auprès de l’O.F.P.R.A. et, en cas de recours, de la C.N.D.A.
Pour le public accueilli en 2018, la durée des procédures (O.F.P.R.A. et C.N.D.A. en cas de recours) aboutit
aux moyennes ci-après. Notons que la moyenne O.F.P.R.A. est en diminution par rapport à l’année
précédente.
En revanche, les procédures C.N.D.A. accusent une augmentation qui s’explique par le fait que, durant le
premier semestre, il y a eu de longues périodes de grève des rapporteurs et des avocats à la C.N.D.A. ce qui
a provoqué des renvois d’audience et, par voie de conséquence, des allongements de durée de procédure.
Durée moyenne de la procédure O.F.P.R.A.
162 jours (rappel : 192 Jours en 2017)

Durée moyenne de la procédure C.N.D.A.
146 jours (rappel : 124 Jours en 2017)

La durée de séjour en CADA dépend également, des délais de sortie à l’issue des procédures, c’est-à-dire
après la notification de la réponse définitive à la demande d’asile.
S’agissant des déboutés qui sont sortis du CADA sans l’aide du dispositif O.F.I.I. (Aide au retour volontaire)
ils sont pratiquement tous sortis au-delà du délai règlementaire ; seule une famille n’a pas eu de présence
indue. En fait, les personnes concernées, ne voulant pas retourner dans leur pays, ont cherché des
solutions d’hébergement qui, du fait de leur situation administrative, n’ont pas été aisées à trouver dans
le délai d’un mois. Pour 4 familles, il y a eu le lancement par le préfet de la procédure « référé-expulsion
mesure utile » ; cependant les familles sont sorties du CADA avant que ne soit demandé le concours de
la force publique.
Quant aux réfugiés, ou bénéficiaires de la protection subsidiaire, 3 familles sur 7 ont dépassé le délai de
sortie. Pour 2 familles, le problème venait du retard de versement du R.S.A., suite à une directive de
la CNAF intervenue à l’été 2017 qui imposait aux demandeurs la production des documents d’état-civil
établis par l’O.F.P.R.A. ; tant que ces documents n’étaient pas produits, la demande de R.S.A. n’était pas
acceptée et les personnes se retrouvaient sans ressource. De fait, elles ne pouvaient accéder au logement.
Pour la troisième famille, le retard a été dû à des délais imposés par le bailleur social à l’association
locataire pour la remise en état du logement.
En définitive, tous publics confondus, la durée moyenne de séjour en CADA des personnes sorties en 2018
a été de 300 jours, soit une diminution par rapport à l’année dernière où l’on avait une durée de séjour
moyenne de 361 jours.

B - L’accompagnement juridique
1. Concernant l’O.F.P.R.A. :
Quand ils arrivent au CADA, certains demandeurs d’asile ont déjà envoyé leur dossier à l’O.F.P.R.A.
Dans ces cas, le travail de suivi juridique consiste à les aider à compléter leur demande initiale.
Toutefois, comme l’année dernière, mais dans une moindre mesure, le CADA a aussi reçu des demandeurs
d’asile en tout début de procédure pour lesquels il a fallu réaliser le dossier O.F.P.R.A., soit 8 dossiers.
Le CADA a également assuré la préparation à l’entretien des 22 personnes convoquées à l’O.F.P.R.A. en
2018.
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2. Concernant la C.N.D.A. :
Au 01/01/2018, il y avait 12 demandeurs d’asile en procédure de recours : ils ont bénéficié d’un
accompagnement juridique pour parfaire leur dossier. Ce travail, qui s’est fait en liaison avec les avocats,
a surtout porté sur la recherche de justificatifs, la production de mémoires complémentaires et
la préparation de l’audience.
Durant l’année 2018, il y a eu 27 recours ouverts dont la moitié concerne des demandeurs d’asile en
procédure accélérée (provenant d’un pays sûr).
Il y a eu 26 personnes convoquées à l’audience de la Cour Nationale du Droit d’Asile (C.N.D.A.) qui ont
également bénéficié d’une préparation à l’audience.
3. Concernant le taux de protection :
S’agissant des réponses définitives obtenues par la population présente au CADA en 2018, on en compte
33. Elles se répartissent de la manière suivante :
8 décisions positives à l’O.F.P.R.A.,
0 décision positive obtenue à l’issue du recours engagé devant la C.N.D.A.,
25 décisions négatives correspondant à des rejets de recours par la C.N.D.A.
De ce fait, sur la base des dossiers, le taux de protection global s’élève à : 24,24% ce qui est le plus faible
taux constaté depuis plusieurs années. Les raisons de cette baisse tiennent, d’une part, à la nationalité des
demandeurs d’asile et à la forte proportion de demandeurs en provenance de pays sûrs et, d’autre part,
au fait que les demandes d’asile ne sont fondées ni sur les motifs conventionnels ni sur les motifs légaux
(ceux retenus par le CESEDA pour la protection subsidiaire).
Enfin, l’état des procédures des demandes d’asile en cours, pour les personnes hébergées au CADA
au 31/12/2018, se présente comme suit (sachant qu’1 adulte = 1 dossier) :
19 dossiers en cours de procédure O.F.P.R.A.,
19 dossiers en cours de procédure C.N.D.A.
Il est à noter qu’au 31/12/2018, le CADA héberge :
8 personnes protégées, dont 0 en présence indue,
14 personnes déboutées, dont 5 en présence indue (soit 1 famille signalée) et 4 en demande d’aide
au retour volontaire et 5 en présence autorisée dans le délai de sortie règlementaire.

C - L’accompagnement médical et social
1. Le suivi médical
Dans les missions du CADA, il y a l’obligation de faire passer une visite médicale à tous les demandeurs
d’asile dans les 15 jours suivant leur arrivée au CADA. Ce délai a rarement pu être respecté comme signalé
en introduction.
Ceci dit, 77 personnes ont été accompagnées à la Mission de Santé Publique en 2018, ce qui est inférieur en
nombre à 2017, car beaucoup de demandeurs d’asile avaient déjà fait les examens demandés avant leur
entrée en CADA du fait de l’allongement des délais d’entrée comme expliqué en première partie du présent
bilan.
Il y a eu également 2 orientations vers la Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS) pour traiter en
urgence des personnes qui n’avaient pas encore leurs droits ouverts auprès de la Sécurité Sociale.
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Enfin, le CADA a, comme toujours, assuré le suivi médical du public hébergé. Les démarches nécessaires
correspondent à la recherche de médecin, la prise de rendez-vous et l’accompagnement chez
les professionnels de santé ou à l’hôpital.
Concernant les spécialistes (tous secteurs confondus), nous avons procédé à 100 orientations. La demande
de soin est soutenue chez les demandeurs d’asile qui n’ont souvent pas pu avoir accès, dans leur pays
d’origine, aux services de santé, défaillants ou simplement inexistants. Comme par le passé, les visites
les plus nombreuses concernent les soins dentaires, comme indiqué ci-après :
Dentiste
Ophtalmologue
21 P suivies pour
soins dentaires
13 P suivie en
ophtalmologie

Hospitalisation

Psychiatre

Gynécologue

2 P suivies pour
soins réguliers ou
interventions
chirurgicales

16 P suivies

3 P suivies

Suivi des
Grossesses
2 P suivies

P.M.I.
20 enfants
suivis

On note qu’il y a eu beaucoup d’enfants en bas âge au CADA, ce qui explique le nombre de visites à la P.M.I.
On peut également souligner que les besoin de suivi psychologique sont en augmentation.
Par ailleurs, on note, comme l’année dernière, un nombre non négligeable d’actes de radiologie / scanner
puisque 19 personnes en ont bénéficié.
Enfin, il y a eu deux naissances au CADA en 2018.
2. Le suivi social des demandeurs d’asile
Pour les demandeurs d’asile, les principales démarches concernent l’ouverture et le renouvellement des
droits à la protection universelle maladie (PUMA) et à la CMUC (couverture maladie universelle
complémentaire). En 2018, il y a eu 108 ouvertures de dossiers et 73 renouvellements.
Les demandeurs d’asile, depuis la réforme de 2015, perçoivent une allocation (ADA) qui leur est versée par
l’OFII. Or, il y a un délai entre l’enregistrement de la demande au guichet unique de la préfecture de région
et le versement de l’ADA ; de ce fait, beaucoup de demandeurs d’asile sont arrivés au CADA en n’ayant
aucune ressource. Nous leur avons versé une aide exceptionnelle pour leur permettre de satisfaire leurs
besoins les plus urgents, et nous les avons adressés aux associations caritatives susceptibles de leur délivrer
des colis alimentaires et des vêtements. Ainsi, 108 personnes ont été orientées vers les Restos du Cœur et
94 personnes vers d’autres structures (Relais bébé, Secours Catholique, Secours populaire, Croix Rouge
Française et les épiceries sociale du secteur).
3. Le suivi social des personnes protégées et la préparation de la sortie CADA
S’agissant des réfugiés statutaires et des bénéficiaires de la protection subsidiaire, nous avons
accompagnés au total 27 personnes dans les démarches qui préparent leur sortie du CADA.
Inscription comme demandeur d’emploi et ouverture des droits au R.S.A. :
En 2018, nous avons accompagné :
- 5 familles à Pôle Emploi et au CMS – Sud pour déposer leur demande de R.S.A. ;
- 1 célibataire à Pôle Emploi et au CCAS pour déposer sa demande de R.S.A.
Préparation état-civil et demande de carte de séjour :
Pour toutes ces personnes, nous avons fait les démarches auprès de l’O.F.P.R.A. pour obtenir leurs
nouveaux documents d’état-civil. Et, nous avons aidé les adultes pour faire leur demande de carte de
séjour.
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Intégration et formation linguistique :
S’agissant du contrat d’intégration républicaine (C.I.R.) certains adultes étaient en formation linguistique à
leur sortie du CADA. D’autres sont sortis du CADA avant cette signature.
Sortie vers le logement :
Au total, 27 personnes protégées sont sorties du CADA en 2018. Toutes ces personnes se sont installées
dans le département de Vaucluse. Les différentes solutions de sorties vers le logement de ce public sont les
suivantes :
1 personne seule en C.H.R.S. La Croix Rouge à Avignon.
3 personnes, soit 1 famille, en bail glissant suivi par l’Association Cap Habitat à Avignon.
5 personnes, soit une famille, en C.P.H. Entraide Pierre Valdo à Avignon.
4 personnes, soit 1 famille, en IML privé suivie par l’Association Habitat et Humanisme sur
Carpentras.
- 4 personnes en bail direct avec Poste Habitat Provence à Morières, avec une mesure A.V.D.L.
suivie par notre association
- 10 personnes, soit 2 familles en bail direct avec Grand Delta Habitat à Avignon, avec une
mesure A.V.D.L. suivie par l’Association Cap Habitat.

-

D - La gestion et la logistique
1

L’hébergement des demandeurs d’asile

Dans les appartements, les interventions des professionnels des métiers du bâtiment (second œuvre) ont
été du même niveau que l’année dernière, soit très nombreuses : on a compté, en effet, 204 interventions
pour l’année 2018. Cela s’explique, d’une part, par les conséquences des réhabilitations commandées par
le bailleur sur les résidences de Coubertin et de la Barbière où nous louons 6 appartements.
Or, suite à cette réhabilitation, nous avons eu à déplorer de nombreux incidents liés aux malfaçons qui ont
touché notamment la plomberie et la menuiserie. D’autre part, nous avons entrepris un programme de
réhabilitation des logements qui se dégradent plus vite du fait de la rotation des familles : il y a donc eu, en
2018, au total 8 appartements rénovés en peinture ou sol.
Compte tenu du nombre important de personnes accueillies en 2018, du fait du taux de rotation
exceptionnel, nous avons eu un gros travail logistique avec une nette augmentation des achats en matière
de linge, vaisselle, literie et équipements divers pour les appartements où nous hébergeons notre public.
Il faut aussi compter les frais de débarrassage des encombrants et de nettoyage.
Enfin, au cours de l’année 2018, comme l’année précédente, nous avons dû, à plusieurs reprises, faire
désinsectiser nos appartements, du fait notamment de la présence de punaises de lit. Les frais de
désinsectisation et les nuitées d’hôtel sont donc plutôt en augmentation : il est, en effet, nécessaire de
mettre les familles à l’abri des produits nocifs qui doivent agir dans l’appartement infecté au moins 24 h.
Il est évident qu’il faut aussi compter les frais de remplacement de la literie et du linge de lit.
Enfin, nous pouvons souligner qu’il n’y a pas eu cette année de dépassement notable des consommations
d’énergie de la part de nos hébergés ; cela est dû sans doute aux séances d’information sur le thème
des économies d’énergie que nous avions organisées.
2

La mise aux normes du bureau et les conditions de travail

Suite aux préconisations de l’évaluation externe, nous avons fait contrôler nos installations électriques par
le bureau Veritas. Pour respecter les consignes données, nous avons fait effectuer une première tranche de
travaux électriques de mise aux normes en 2017 et nous avons réalisé, comme prévu, la deuxième tranche
en 2018.
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Dans le bureau, nous avons aussi procédé à des rénovations : peinture et isolation acoustique de certaines
pièces.

E - La scolarisation des enfants
Sur les deux années scolaires que compte l’année civile, le nombre d’enfants scolarisés s’établit comme
suit :

1er semestre
2ème semestre

Maternelle
22
12

Elémentaire
26
22

Collège
12
16

Lycée
4
3

Total
64
53

Parmi les lycéens décomptés ci-dessus, figure une jeune majeur.
Le CADA a continué à faire le relais entre les parents et les responsables des différents établissements.
Nous avons accompagné les parents dans le suivi de la scolarisation de leurs enfants et dans les démarches
annexes (accès à la cantine ; demandes de bourses pour les collégiens). Nous avons également constitué
pour 11 enfants des dossiers d’activités périscolaires, soit deux fois plus que l’année dernière car
les parents sont très demandeurs.

F - L’animation
Actions hebdomadaires adultes
➔ L’initiation à la langue française (ILF)

Cela représente au total 10 créneaux horaires sur la semaine et les différents ateliers suivants :
-

3 ateliers hebdomadaires d’écrit et d’oral pour chaque groupe de niveau, animés par
l’animatrice et une bénévole
1 atelier de conversation animé par un bénévole
1 atelier de phonétique et lecture globale.

43% des adultes accueillis ont fréquenté ces ateliers ; c’est un peu moins que l’année précédente ; en
revanche, la fréquentation a été plus régulière du fait de la signature d’un engagement à la régularité et au
respect des horaires signé par chaque participant.
Notons que suite à des formations organisées par l’OGA, nous avons réalisé cette année de nouveaux outils
et supports de formation.
➔ Les réunions d’expression des usagers nommés « Thé/café »

Les réunions se sont poursuivies cette année à la même fréquence : 2 fois par mois.
Il y a eu 17 réunions sur l’année avec en moyenne une douzaine de personnes par séance.
Les échanges sont nourris et l’expression libre permet d’apporter les modifications souhaitées par nos
hébergés aux services rendus. Ces réunions ont aussi pour but d’organiser les activités et
les sorties. C’est l’occasion de faire découvrir aux demandeurs d’asile nos usages et traditions et d’échanger
sur celles de leurs pays respectifs.
Nous demandons aux personnes qui commencent à maîtriser la langue de nous aider à traduire pour celles
arrivées plus récemment ce qui crée une solidarité entre les hébergés.
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Actions ponctuelles ou périodiques pour adultes
➔ Les ateliers socio-culturels
Ils ont pour but de favoriser l’expression de nos hébergés et de valoriser leurs appartenances culturelles ;
de les soutenir dans ce temps d’attente et d’incertitude et de favoriser le vivre-ensemble.
En 2018, nous avons proposé 2 projets d’expression culturelle : Projet cuisine et Projet danse.
Le « projet cuisine » qui nous a fait découvrir les plats typiques des différents pays de nationalité de nos
hébergés, s’est déroulé sur 5 ateliers. Il a réuni une dizaine de « cuisiniers » par atelier et plus de
30 personnes à chaque repas partagé. Ce projet a donné lieu à la réalisation d’un livre de recettes
« Les voyages culinaires du CADA Passerelle » qui sera édité.
Le « projet danse » s’est déroulé sur 3 ateliers animés par une danseuse professionnelle, et ce travail de
groupe sur les danses traditionnelles des différentes nationalités accueillies a été présenté lors de la fête
annuelle du CADA en fin d’année. Cette fête a été un très beau moment convivial qui a réuni 110 personnes
dans un grand bal animé par un orchestre.
➔ Les Sorties

Nous essayons de proposer une sortie par mois. Les idées et les choix de sorties sont amenés soit par
les hébergés lors du Thé/café, soit par l’équipe d’animation.
Ces sorties suscitent toujours beaucoup d’intérêt, d’émerveillement, de questions sur les lieux visités et
des remerciements. Ainsi en 2018, nous avons totalisé 11 sorties adultes et familles :
7 sorties adultes « découverte du Patrimoine culturel, architectural et naturel » : Chartreuse de Villeneuve,
Palais des papes, Fontaine de Vaucluse, Avignon centre-ville, Châteauneuf du Pape, Saint Michel de Frigolet,
Nougaterie de Saint Didier).
4 sorties en famille : 3 sorties à la mer pendant l’été et 1 balade en bateau sur le Rhône.
➔ Les autres projets
En partenariat avec l’orchestre d’Avignon, certains de nos hébergés ont participé à un atelier musical au
CADA et ont pu assister à une générale pour piano et orchestre à l’Opéra Confluence.
Dans le cadre du projet « Les arts sur le pont » mené par l’Opéra, l’Eveil artistique et
le Conservatoire du Grand Avignon, les demandeurs d’asile ont participé à 3 ateliers d’écriture de textes qui
vont être intégrés en tant que chansons au livret d’opéra qui sera joué en juin 2019.
Le ministère de la Culture a lancé une opération « Cinéma solidaire » et nous y avons participé :
le but était d’initier les demandeurs d’asile à l’art cinématographique.
➔ Le bénévolat
Comme l’année précédente, 14 personnes, parmi nos hébergés adultes, ont fait du bénévolat en 2018.
Les principales structures d’accueil sont : la Banque Alimentaire, le Secours Populaire, les Restos du Cœur.

Activités enfants proposées par le CADA
Nous accueillons les enfants de 6 à 17 ans, par tranches d’âge, le mercredi après-midi et certains temps
pendant les vacances scolaires. Hors vacances scolaires, nous proposons des activités sur place et des
sorties : au moins une par tranche d’âge.
Pendant les vacances scolaires nous proposons des séances de soutien scolaire et linguistique et une sortie
quand cela est possible.
➔ Les sorties

- 13 sorties « culturelles » : spectacle vivant, exposition, cinéma, visite de monuments,
- 8 sorties « Pédagogiques, Educatives, Patrimoine naturel » : visites de fermes, visite de
Roussillon et des Baux de Provence, sorties d’observation de la nature avec l’Association
Semailles,
- 1 sortie « sportive/ludique» au bowling.
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Cette année, nous avons sollicité davantage les parents qui ont accompagné les enfants lors de ces sorties.
Soit au total 24 sorties toutes tranches d’âge confondues.
➔ Les activités sur place

- Activités manuelles, artistiques et créatrices, jeux de société/éducatifs, jeux de plein air, lecture
d’histoires et illustration,
- Création de fresques et dessins individuels afin de décorer la salle pour la fête de fin d’année.
Cette année, les enfants ont participé aussi à la décoration extérieure du lieu de l’Eveil artistique avec une
intervenante plasticienne. Soit 20 séances de 2 h d’activité au sein du CADA ou dans le quartier.
➔ Le soutien linguistique

Nous avons constitué 3 groupes avec les primaires et les collégiens et nous avons proposé 17 séances
uniquement pendant les vacances scolaires avec l’aide d’un bénévole. Ces séances remplacent le soutien
scolaire et notamment l’aide aux devoirs qui peut être assuré par l’école et le centre social du quartier.
Au niveau de la fréquentation, il y a eu de 10 à 15 enfants par période de vacances.
➔ Parents-Enfants
Nous avons continué, cette année, à proposer des sorties parents-enfants et nous avons effectué :
- 1 sortie culturelle au théâtre
- 1 sortie au Parc Chico Mendes
- 1 promenade dans la nature.

Il est à noter que trois bénévoles de notre association ont apporté leur concours dans nos activités
d’animation, tout particulièrement en ce qui concerne l’apprentissage du français. Ils ont totalisé
205 heures de bénévolat sur l’année 2018.

G - L’information des hébergés
En 2018, nous avons poursuivi les séances d’information collectives, mises en place l’année précédente
avec le concours de bénévoles et d’interprètes. Ces informations collectives ont pour but de faciliter pour
nos hébergés :
-

la compréhension du fonctionnement de notre pays
le vivre ensemble par la connaissance des droits et des devoirs des personnes vivant en France
le début de leur parcours d’intégration ainsi que leur autonomie.

A l’aide de jeux permettant la prise de conscience, de supports visuels et de traductions de mots (ou avec
interprètes), nous avons proposé 3 thèmes d’informations collectives :
-

les valeurs de la République
l’alimentation
la santé.

Pour la plupart, les thématiques ont été choisies par nos soins à partir d’une évaluation des besoins.
D’une manière générale, les thèmes abordés ont intéressé les personnes qui n’ont pas hésité à poser des
questions, à émettre des remarques ou à faire le parallèle avec les us et coutumes de leurs pays d’origine.
Elles ont souvent été étonnées par les éléments de notre réalité, notamment concernant le système de
santé en France et l’alimentation.
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ANNEXES

✓ Rappel des textes législatifs et règlementaires et des missions du CADA

✓ Tableau sur la gestion de la disponibilité 2018

✓ Observations sur les problèmes d’orientation en 2018
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RAPPEL DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES
ET MISSIONS DU CADA

La loi du 24/07/2006 a érigé les CADA en une catégorie particulière d’établissements sociaux et médicosociaux, du fait de leur mission spécifique qui est ainsi définie : « Les centres d’accueil pour demandeurs
d’asile ont pour mission d’assurer l’accueil, l’hébergement ainsi que l’accompagnement social et
administratif des demandeurs d’asile en possession de l’un des documents de séjour mentionnés à l’article
L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pendant la durée d’instruction de
leur demande d’asile. Cette mission prend fin à l’expiration du délai de recours contre la décision de l’Office
Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (O.F.P.R.A.) ou à la date de la notification de la décision de
la Cour Nationale du Droit d’Asile (C.N.D.A.).
La circulaire ministérielle du 19/08/2011 avait précisé les missions des CADA et la réforme du droit d’asile,
entrée en vigueur en 2015 (loi du 29/07/2015), a peu modifié les missions des CADA. Ainsi, l’arrêté
ministériel du 29/10/2015 relatif au cahier des charges des CADA cite comme suit leurs quatre missions :
-

l’accueil et l’hébergement des demandeurs d’asile pendant la durée de la procédure d’asile
l’accompagnement administratif, social et sanitaire
l’aide à la scolarisation des enfants et la mise en relation avec les activités offertes sur le territoire
la gestion des sorties du centre.

Dans notre CADA, ces missions se déclinent comme suit :
1. L’accueil et l’hébergement
L’accueil des demandeurs d’asile est un accueil provisoire et contractuel ; de ce fait, à leur arrivée au CADA,
ils signent un contrat de séjour règlementaire. Ce moment est important car, dès l’accueil,
et dans une langue comprise par la personne accueillie, nous lui précisons ses droits et ses obligations telles
qu’elles découlent des textes règlementaires.
Les demandeurs d’asile sont hébergés dans des appartements mis à leur disposition par le CADA qui en est
le locataire. Ces appartements sont équipés en mobilier, appareils électroménagers, vaisselle et linge de
maison. Les frais liés à cet hébergement sont pris en charge par le CADA.
2. L’accompagnement administratif
Il s’agit de l’accompagnement des demandeurs d’asile dans leur procédure de demande d’asile devant
l’O.F.P.R.A. et le cas échéant devant la C.N.D.A. Tout d’abord, il faut informer les personnes sur la
Convention de Genève, les conditions de détermination du statut de réfugié et de la protection subsidiaire
ainsi que sur les conséquences des décisions d’accord ou de rejet de leur demande.
Par ailleurs, un soutien systématique leur est apporté dans l’élaboration de leur dossier et des courriers
relatifs à la procédure engagée devant l’O.F.P.R.A. et devant la C.N.D.A.
Enfin, le CADA doit assurer la préparation des entretiens avec l’officier de protection de l’O.F.P.R.A. ; il en
va de même pour l’audience à la C.N.D.A. D’une manière générale, les demandeurs d’asile sont assistés
dans leurs démarches auprès de la Préfecture et de tous les services publics.
3. L’accompagnement social et sanitaire
Il s’agit d’aider les demandeurs d’asile à accéder aux soins et d’assurer leur suivi médical. Le CADA doit
également faire effectuer les visites médicales obligatoires demandées par l’Office Français de
l’Immigration et de l’Intégration (O.F.I.I.).
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4. La scolarisation des enfants et l’organisation d’activités socioculturelles au profit des hébergés
Le CADA procède aux démarches liées à scolarisation obligatoire des enfants de 6 à 16 ans et organise pour
eux un soutien scolaire, des activités d’éveil en lien avec les apprentissages et des activités ludiques ou
sportives.
Les adultes attendent une décision déterminante pour leur vie future. Cette attente, souvent très longue,
peut être angoissante. Aussi, l’équipe du CADA est à leur écoute et leur propose diverses activités leur
permettant de gérer au mieux cette attente. Une initiation à la langue française a également été mise en
place pour les non francophones. L’apprentissage du français permet, en effet, de faciliter les contacts et
d’améliorer la compréhension de l’environnement.
5. La gestion de la sortie du CADA
Concernant les demandeurs d’asile qui ont obtenu le statut de réfugié ou la protection subsidiaire et qui
sont donc en droit de s’installer durablement sur notre territoire et sont autorisés à exercer une activité
professionnelle, le CADA les aide pour :
-

faire établir par l’O.F.P.R.A. leurs documents d’état civil
faire leur demande de titre de séjour auprès de la Préfecture
faire leur demande d’accès aux droits sociaux et au R.S.A.
solliciter la signature du Contrat d’Intégration Républicaine qui leur permettra ensuite de
bénéficier, si besoin est, d’une formation linguistique.

Les réfugiés statutaires et les bénéficiaires de la protection subsidiaire n’ont plus vocation à rester dans
le CADA. Les textes prévoient qu’ils doivent sortir du CADA dans les 3 mois qui suivent l’obtention de leur
statut, délai renouvelable une fois à titre exceptionnel. Compte tenu de ce délai très court, le CADA doit
donc les aider à accéder à un logement (temporaire ou pérenne) et corrélativement à trouver un emploi.
Concernant les déboutés, ils sont informés, dès la notification de la décision négative les concernant, des
conséquences de cette décision : plusieurs entretiens leur sont proposés dans le délai d’un mois durant
lequel ils peuvent se maintenir dans le CADA. Les personnes déboutées de l’asile sont informées par
le CADA du dispositif d’aide au retour volontaire et orientées vers la délégation territoriale de l’OFII.
En fonction de la situation personnelle et familiale de chaque personne, des informations lui sont données
sur une éventuelle possibilité de régularisation de son séjour en France.
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GESTION DE LA DISPONIBILITE 2018
N°appartement

Date de mise
à disposition
par CADA

Dernière
orientation
par OFII

Date d'entrée
CADA

Délai
(decdmc)

131
98
32
117
184
232
310
134
126
124
230
140
227
517
134
167
117
98
461
156
20
32
194
140
206

07/12/2017
08/12/2017
12/12/2017
09/01/2018
30/01/2018
20/02/2018
27/02/2018
19/03/2018
06/04/2018
09/04/2018
03/05/2018
22/05/2018
13/06/2018
13/06/2018
27/06/2018
04/07/2018
17/07/2018
24/07/2018
10/08/2018
04/09/2018
07/09/2018
11/09/2018
19/09/2018
18/10/2018
26/11/2018

17/01/2018
18/12/2017
22/12/2017
19/01/2018
01/02/2018
26/02/2018
27/03/2018
27/03/2018
13/04/2018
10/04/2018
18/05/2018
25/05/2018
20/06/2018
19/06/2018
29/06/2018
12/07/2018
24/07/2018
31/07/2018
13/08/2018
11/09/2018
24/09/2018
24/09/2018
28/09/2018
22/10/2018
28/11/2018

23/01/2018
09/01/2018
11/01/2018
07/02/2018
09/02/2018
05/03/2018
10/04/2018
25/04/2018
20/04/2018
16/04/2018
25/05/2018
31/05/2018
02/07/2018
25/06/2018
16/07/2018
30/07/2018
08/08/2018
03/08/2018
20/08/2018
18/09/2018
12/10/2018
02/10/2018
05/10/2018
29/10/2018
10/12/2018

47
32
30
29
10
13
42
37
14
7
22
9
19
12
19
26
22
10
10
14
35
21
16
11
14
521

Nombre de
places
mises à
disposition
4
4
4
4
4
4
5
5
4
4
4
4
4
3
5
5
4
4
4
4
5
4
4
4
4
104

Nombre de
personnes
sorties

Nombre de
personnes
entrées

Différence
npmd/npe

Délai
d'orientation
global

Commentaires

4
4
4
4
4
5
5
5
4
4
4
3
5
3
5
5
4
4
4
4
5
4
4
4
4
105

4
4
4
4
4
4
5
5
4
4
4
4
4
3
5
5
4
4
4
4
5
4
4
4
4
104

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

188
128
120
116
40
52
210
185
56
28
88
36
76
36
95
130
88
40
40
56
175
84
64
44
56
2 231

VOIR OBSERVATION
VOIR OBSERVATION
VOIR OBSERVATION

VOIR OBSERVATION
VOIR OBSERVATION

VOIR OBSERVATION

VOIR OBSERVATION

VOIR OBSERVATION

dec : date entrée en CADA
dmc : date de mise à disposition par CADA
npmd : nombre de places mises à disposition
npe : nombre de personnes entrées
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OBSERVATIONS SUR LES PROBLEMES D’ORIENTATION EN 2018

Appartement 131 :
Mis à disposition le 07/12/2017 ; une orientation est faite par l’OFII le 11/12/2017 mais la famille (turque)
semble difficile à joindre par la PADA avec laquelle plusieurs courriels sont échangés en décembre sans plus
d’information ; une relance est faite par courriel à la PADA les 04/01/2018 et 08/01/2018 sans réponse.
Finalement, après un appel téléphonique du CADA vers la PADA le 10/01/2018, la PADA informe l’O.F.I.I. de
l’impossibilité de joindre la famille et l’O.F.I.I. annule cette orientation. Il nous est demandé de remettre à
disposition les places sur le dn@. Une nouvelle orientation est faite le 17/01/2018 et une famille arrive
le 23/01/2018.
Appartement 098 :
Mis à disposition le 08/12/2017 ; une orientation est faite par l’O.F.I.I. le 11/12/2017 mais la famille
(turque) orientée refuse l’entrée le 13/12/2017. Une nouvelle famille (russe) est orientée le 18/12/2017
mais elle semble difficile à joindre par la PADA avec laquelle plusieurs courriels sont échangés en décembre
sans plus d’information ; une relance est faite à la PADA le 04/01/2018. Finalement, la famille est orientée
et entre au CADA le 09/01/2018.
Appartement 117 :
Mis à disposition le 09/01/2018. Une orientation est faite par l’O.F.I.I. régional le 19/01/2018. Puis la
famille turque orientée ne répond pas à la PADA : interrogée le 26/01/2018 la PADA nous répond que le
père de famille a été reçu à la PADA le matin même et qu’il doit donner sa réponse définitive après avoir
consulté son épouse ; or il ne revient pas et la PADA l’appelle en vain. La PADA informe l’O.F.I.I. le
30/01/2018 et demande instruction. Mais, le père de famille finit par se présenter le 31/01/2018 et signe
l’orientation vers notre CADA. L’O.F.I.I. nous confirme que cette orientation est toujours valable et la
famille arrive au CADA (avec sa voiture) le 07/02/2018.
Appartement 310 :
Mis à disposition le 27/02/2018 ; il est d’abord réservé par l’O.F.I.I. régional mais aucune orientation
n’intervient pendant près d’un mois ; de fait, suite à un signalement de notre part, il est mis à disposition
du contingent national et l’O.F.I.I. oriente une famille le 27/03/2018. Celle-ci entre au CADA le 10/04/2018.
Appartement 134 :
Mis à disposition le 19/03/2018 ; il est d’abord réservé par l’O.F.I.I. régional, puis sans doute faute de
famille, il est positionné sur le contingent national qui oriente une famille le 27/03/2018.
Malheureusement,
le message d’orientation de l’O.F.I.I. ne parvient pas à la personne qui suit la famille concernée ; donc un
retard considérable s’ensuit. Le CADA doit alerter l’O.F.I.I. à Paris et ensuite la situation se débloque mais
il faut alors compter avec les conséquences des grèves de la SNCF et l’arrivée de la famille ne peut se faire
que le 25/04/2018.
Appartement 227 :
Mis à disposition le 13/06/2018 ; une orientation est faite le 20/06/2018 et l’entrée était programmée
le 26/06/2018. Mais, il y a d’abord eu une suspicion d’erreur de famille de la part de la PADA ; erreur
ensuite démentie par l’O.F.I.I. qui a confirmé l’orientation ; une nouvelle date d’entrée est prévue le
02/07/2018 mais la PADA nous informe d’un problème de santé et nous conseillons que la famille aille voir
le docteur de l’O.F.I.I. qui confirme l’orientation. La veille de l’arrivée de la famille, nous apprenons que la
mère et l’enfant sont encore hospitalisés et c’est le père qui entre le 02/07/2018 avec un de ses enfants ;
la mère arrivera en ambulance avec le bébé qui souffre d’une insuffisance respiratoire.
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Appartement 167 :
Mis à disposition le 04/07/2018 ; l’orientation de l’O.F.I.I. est faite le 12/07/2018, mais la famille demande
à rester à Marseille pour raison médicale ; d’où un délai supplémentaire pour examiner la requête qui est
finalement rejetée par le médecin de l’O.F.I.I. L’orientation est confirmée par l’O.F.I.I. et la famille arrive au
CADA le 30/07/2018.
Appartement 020 :
Mis à disposition le 07/09/2018 ; une famille syrienne est orientée le 11/09/2018 ; mais la PADA n’arrive
pas à la joindre. Par ailleurs, dans cette même période, se produit une agression dans les locaux de la PADA
ce qui suscite de la part du personnel le retrait et la fermeture provisoire au public. L’O.F.I.I., alerté par nos
soins, note que la famille refuse d’hébergement le 24/09/2018 et oriente le même jour une nouvelle
famille. Après un rappel à l’O.F.I.I. le 05/10/2018, nous pouvons programmer l’arrivée de la famille qui
entre effectivement au CADA le 12/10/2018.

22

Les Chantiers de Passerelle
Espaces verts - Bâtiment – Embellissement
Garage solidaire

Bilan 2018
Présenté lors du Comité de Pilotage du 11 avril 2019
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Dossier unique de présentation de bilan des A.C.I.
BILAN 2018

NOM de la structure :

ASSOCIATION PASSERELLE

Dates de conventionnement Etat :

DU 1ER JANVIER 2018 AU 31 DECEMBRE 2018

Objectifs opérationnels

Résultats
2017

- Nombre de postes conventionnés

33.90 ETP

- Nombre de postes réalisés

33.89 ETP

Commentaires

A.C.I. :

- Nombre de personnes salariées :
Femmes
Hommes

87
7
80

Dont Bénéficiaires du R.S.A. :
45
- mois conventionnées :
280
343
- mois réalisés :
18.75 ETP
Soit en ETP B.R.S.A.
11
Dont Bénéficiaires de l’A.S.S.
8
Dont R.Q.T.H.
1
Dont bénéficiaires de l’A.A.H.
D.E./D.E.L.D. inscrits à Pôle emploi :
- + 24 mois ……………………………………………………….……..
44
- 12/23 mois ……………………………………………………….……….
19
- 6/11 mois ……………………………………………………………..
8
- 6 mois …………………………………………………………………..
16
-

Nombre de salariés en insertion sous
contrat au 31 décembre 2018

52

Nombre de sorties durant la période
conventionnée
Dont sorties BRSA

42

-

La convention initiale était de 33 ETP ; nous avons
signé un avenant en fin d’année, dans le cadre de la
bourse aux postes, pour augmenter les effectifs de
0.90 ETP.
Nous avons réalisé 61 671 heures de travail,
soit un taux d’utilisation des postes à 99.95 %

-

Les B.R.S.A. représentent 52 % de l’effectif,
soit 343 mois sur l’année 2018.

-

72 % des personnes recrutées sont D.E.L.D.
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1 Données générales sur le public accompagné en 2018
1.1 Communes de résidence des salariés

3%
1%
2%
1%
3%

1%

6%
Avignon
Le Pontet
Vedène
Morières

7%

Sorgues
St Saturnin
Villeneuve
Rochefort
Autres
75%

93 % des salariés en insertion habitent le territoire du Grand Avignon, dont 81 % sur la commune
d’Avignon.
Seuls 7 % des salariés résident en dehors des communes du Grand Avignon.
30 % des salariés en insertion habitent dans les Quartiers de la Politique de la Ville du Grand Avignon.

1.2 Situation familiale des salariés
8%
10%

Célibataire
Marié
41%

Vie Maritale
Divorcé

17%

Séparé

23%

40 % sont mariés ou vivent en couple.
La majorité des salariés sont célibataires, divorcés ou séparés (60%). La notion d’isolement reste
importante.
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1.3 Répartition par genre
Cette année, comme les précédentes, nous avons accueilli seulement 8 % de public féminin compte tenu
du faible nombre d’orientations au regard de la nature des activités que nous proposons. Il est à noter que
72% d’entre elles ont un niveau de qualification égal ou supérieur au CAP, 43% ont un niveau III et II,
1% seulement a un niveau de fin de scolarité.
1.4 Répartition par tranche d’âge

13%

6%
18-25 ans
26-35 ans
29%

33%

36-45 ans
46-55 ans
56 ans et +

19%

Nous avons accueilli 6% de jeunes de moins de 26 ans ; sont recrutés les plus en difficulté, sans ressources
mais qui démontrent une réelle motivation à travailler
Près d’un quart des salariés a plus de 50 ans ; 11 ont plus de 55 ans, soit 13 % et 3 personnes sont âgées
de plus de 60 ans. La moyenne d’âge est de 42 ans.
L’accès ou le maintien dans l’emploi classique est plus difficile pour les personnes de plus de 50 ans,
faiblement qualifiées ; pour autant, leur place est essentielle en chantier d’insertion compte tenu de leur
expérience, ils apportent leurs compétences aux salariés plus jeunes et peuvent constituer des exemples en
matière de savoir-être.

1.5 Répartition par niveau de formation
8%

18%

13%
Niveau VI
Niveau V bis
Niveau V
Niveau IV
21%

Niveau III, II et I

40%
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En termes de niveau de formation, 79 % de nos salariés sont à un niveau inférieur ou égal au CAP ou au
BEP dont 39 % n’ont aucun diplôme et 40 % ont obtenu une qualification de niveau V.
Nous avons un effectif de 20 % sur des niveaux IV, III et II.
Par ailleurs, c’est sur notre chantier Embellissement que les niveaux d’études sont les plus élevés avec des
diplômes reconnus.

1.6 Mixité culturelle dans les effectifs
En 2018, des salariés de 13 nationalités différentes ont travaillé ensemble sur nos chantiers, venant de
plusieurs continents :
-

L’Europe dont une grande majorité de français mais aussi des personnes en provenance d’Espagne,
d’Italie, de Pologne, de Roumanie.
L’Afrique (Maroc, Algérie, Tunisie, Egypte, Cameroun, Soudan) dont 2 réfugiés.
L’Amérique du Sud (Chili, Guatemala)
1 salarié en provenance des pays de l’Est est apatride.

Nous pouvons donc témoigner que les chantiers d’insertion sont facteurs d’intégration tant sur l’obtention
d’une première expérience professionnelle sur le territoire que dans l’acquisition des codes du travail et
connaissance du marché de l’emploi et prérequis professionnels.

1.7 Répartition par prescripteur ou référent

2%

3%

6%
Pôle Emploi

5%

Référents
R.S.A.
Mission
locale
Cap Emploi

12%

S.P.I.P.
72%

Autres

Comme chaque année depuis la réforme de l’I.A.E. en 2014, Pôle Emploi est le principal prescripteur.
Près de ¾ des salariés sont orientés par Pôle Emploi (72.5 %).
Seules 2 personnes ont été orientées par Cap Emploi ; toutefois, nous avons accueilli 9 personnes relevant
de la MDPH soit 10 % de l’effectif total des chantiers, dont 8 bénéficient d’une Reconnaissance Travailleur
Handicapé et 1 de l’Allocation Adulte Handicapé, ce qui nous permet de satisfaire notre Obligation
d’Emploi des Travailleurs Handicapés.
Notre convention avec le S.P.I.P. a permis des orientations avec cette structure, soit 16 orientations sur
l’année qui a donné suite au recrutement de 4 personnes éligibles (dont 3 en semi-liberté, 1 placement
sous surveillance électronique).
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2 Problématiques relevées

V I E S O C I A L E ET F A M I L I A L E
33 % en 2015
40 % en 2016
35 % en 2017

38 situations ont été mises en avant
par les personnes, soit 43.7% du
travail autour de cet item, dont 18
R.S.A.
Célibataires : 36
Mariés ou vie maritale : 35
Séparés ou divorcés : 16

Charges de famille :
- Familles nombreuses : 9
(4 enfants et plus)
- Familles monoparentales : 2
- Droits de visite enfants : 4
- Obligation de soutien familial :
Enfant ou parent handicapé ou
malade dans l’entourage proche : 8
- Problématiques liées à la garde
d’enfants. : 4

Actions engagées par rapport
à cette problématique
Renouer les liens familiaux :
- Démarches de rapprochement de
conjoint
- Lien avec l’environnement familial
- Soutien aux démarches de reprise de
lien avec la famille et les enfants.

Partenariat mobilisé

- Préfecture
- CPAM
- Avocats
- Tribunal (JAF/JE)

Informations et orientations :
- Info sur structure d’appui social
(CCAS, CIDFF…..)
- Proposition mise en place suivi psy ou
activités de développement personnel
(sportives ou culturelles)
- Association Handicap.
- Appui à la recherche de solutions de
garde d’enfant
- Entretien tripartite avec référents
sociaux
- Régularisation administrative
- Dossier d’aide juridictionnelle
Actions employeur :
- Attestations employeurs pour garde
d’enfants
- Congés exceptionnels dans le cadre
d’évènements familiaux (maladie de
proches ; décès)

- CAF

Résultats obtenus

Analyse
(difficultés rencontrées, pistes de
progrès…)

Changement de situation :
Reprise de droit de visite /
garde d’enfant
Séparation divorce : 6
Renouvellement titre de
séjour et obtention de la
nationalité française
Reprise liens familiaux

La sphère familiale peut impacter fortement
l’investissement sur
l’accompagnement, voire l’assiduité sur le
chantier.
23% de nos salariés ont une situation
familiale complexe avec un impact plus ou
moins fort sur leur vie quotidienne autant
sur le plan psychologique, que sur le plan
social et économique.

Solution de garde :
- Solutions de garde d’enfant
collective ou à domicile
- Solution familiale

Persistance des problématiques très ancrées
(histoires familiales/
traumatismes/violence….) due à des fortes
résistances.

- Crèches et Services Périscolaires
- CIDFF
- MDPH
- SESSAD, ESS, AVS
- CCAS
- SIP (Service des Impôts)
- CMP
- OFII
- Animatrice socio-culturelle de
Passerelle

Accès à la culture et au sport
Soutien médical ou
psychologique aussi bien pour
les salariés que les membres de
leur famille
(4 conjoints perçoivent l’AAH et
14 salariés ont des conjoints,
enfants, proches qui ont des
problèmes de santé).

Pour les personnes qui souffrent d’isolement
social et d’éloignement familial, le chantier
est un réel soutien et apport en termes de
socialisation, de reconnaissance, de
dialogue, d’échanges et de reprise de
confiance en soi.
Le chantier joue un rôle dans l’intégration
dans le pays et la région.
Notre action est d’amener les personnes à
mettre en place des « compromis socioprofessionnels » entre les priorités
professionnelles et les obligations familiales
pour réduire l’absentéisme.
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LOGEMENT
2015 : 59%
2016 : 55%
2017 : 33%

Actions engagées par rapport à cette
problématique

37 situations de demande d’actions de
logement,
Soit 42.5 % de travail autour de cette
problématique, dont 20 B.R.S.A.

26 Personnes habitent
prioritaires de la Ville
Situation des personnes :

les

Quartier

Logement durable : 41 personnes
Hébergement temporaire 23,
difficultés liées au logement 21 :
soit 43 personnes
- dont 5 en C.H.R.S ou appartements
thérapeutiques /
- dont 3 en résidences sociales /hôtel social
- dont 8 hébergées par un tiers
- dont 3 en semi-liberté
- dont 3 problèmes avec le propriétaire
- dont 3 problèmes de voisinage
- dont 4 avec impayés et retard de loyers
Sans Domicile Fixe : 2
Logement en caravane : 4
- dont 2 sont sans demande particulière
- dont 2 n’ont pas le confort minimum

Dossiers de demandes de logement social : 19
(initial et renouvellement)
Attestation « demande logement employeur » dans
le cadre du 1% (VILOGIA) : 22
Informations et orientations :
Aides au logement (Locapass/F.S.L., etc…).
Dispositif VISALE : 11

Partenariat
mobilisé
-

Aide pour l’ameublement logement et le
déménagement : 5
Accompagnement à la recherche de logement :
Mesure AVDL et IML
Intermédiation auprès de bailleurs
Info sur aides logement
Recherche offres sites privés
Orientation sur Atelier de Recherche de
Logement
Gestion logement : 15
Impayés
(loyers/factures..) :
demande
échelonnement paiement.
Demande de mise en œuvre de suivi C.E.S.F.
Appui maintien logement ou Demande de
mutation 8
Appui à l’hébergement d’urgence : 16
Dossiers SIAO
Demande DALO
Argumentation des situations en vue de la
Commission logement
Liens avec travailleurs sociaux

-

-

CHRS
CAP Habitat
ADOMA
Préfecture
API Provence
VILOGIA
Grand Avignon
Résidences /
Mistral Habitat/
EURELIA
S.I.A.O. 84
Tribunal
C.A.F.
C.M.S. / C.C.A.S.
Solidarités
Morières
Bailleurs privés
Centre des impôts
Ressourcerie du
Comtat
Service
départemental de
demande de
logement social
Mas de Carles
Banque de France
Commissariat
ADIL

Résultats obtenus
Accès logement : 13 dont
- Bailleurs sociaux 5
- Bailleurs privés 5
- Bail sous location 1
- Structures d’hébergement 2
Aides accès logement et Allocation 12
Régularisation de paiement / dossier de
surendettement 4
Freins dans l’accès ou le maintien dans
le logement :
- Attente, refus de propositions.
- Projet différé /Abandon de la
démarche
- Dettes loyers importantes
- Suspension ou baisse A.P.L.
- Persistance de difficultés financières
(impayées ou retards).
- Suite à rupture ou départ d’un
membre de la famille, le reste à charge
de loyer est trop élevé pour une
personne seule.
- Situation administrative notamment
en ce qui concerne les avis
d’imposition ou les titres de séjour de
membres de la famille.
- Manque d’apport financier pour
l’accès au logement et de garanties
- Public non prioritaire (célibataires sans
enfants).
- Personnes ne relevant pas de dossier
de prêt.

Analyse
(difficultés rencontrées,
pistes de progrès…)
L’accès au logement reste un
accompagnement de longue
durée, malgré un dispositif bien
structuré et leur appui (dossier
demande de logement social
unique, Plateforme SIAO, et
dispositif de « demande de
logement employeur » largement
utilisés cette année encore).
Les situations ont été
particulièrement lourdes (SDF,
conditions d’hébergement avec
femme et enfants très précaires,
des dossiers d’endettement).
35% ont obtenu un logement
23% demande de
logement
employeur ont abouti
Un nombre important de
personnes continuent à exprimer
un mal être lié à l’environnement
de vie (agression physique ou
verbale, conflit voisinage,
nuisances sonores…) exprimé par
27% habitant de QPV
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SITUATION FINANCIÈRE
24.5 % en 2015
31.3 % en 2016
37 % en 2017
34 situations concernées,
soit environ 39 % de travail autour de
cette problématique.
Dont 17 B.R.S.A.
Problématiques repérées :
- Dettes : loyer 4/ justice 12
(indemnisation victimes / amendes
/ Trésor Public) factures énergies/
de consommation 2/ autres 3 (frais
imprévus ; prêt familial et
consommation ; soins)
- Difficultés gestion budget 7
- Découvert / interdit bancaire/
situation de surendettement 11
- Trop perçu administration (C.A.F./
C.P.A.M….) 2
- Avis Tiers détenteur
- Suspension paiement

6 personnes se sont déclarées sans
aucune ressource au démarrage de
leur contrat.

Actions engagées par rapport
à cette problématique
Solutions de régularisation :
- Acompte ou Avance sur salaire
- Préconisation de suivi C.E.S.F
- Demande de recours gracieux
/échéancier
- Orientations référent social
notamment pour dossiers de
surendettement
- Mise en place échelonnement
paiement
- Courriers demande échelonnement
de paiement ou réduction de dettes
- Demande de mutation de dossier
R.S.A. MSA/CPAM ; RSI/CPAM)
- Dossiers demande R.S.A. et allocation
familiale, prime activité, Allocation
Logement….
- Info sur les associations d’aide
alimentaires/vestimentaires/
mobilier…
- Soutien, entraide familiale

Partenariat mobilisé
-

Service comptabilité Passerelle
Référent social (C.C.A.S., C.M.S.)
C.A.F.
Banque de France
Agences Bancaires
S.P.I.P.
C.P.A.M. / MSA
C.E.S.F. Conseil Départemental
Epicerie sociale
Restos du cœur
Point Info Services
D.G.F.P. ( SIP )
Bailleurs : Service de prévention
Sociale ou contentieux
- R.S.I.

Résultats obtenus

Régularisation totale ou partielle :
24 situations
- Echelonnement de paiement trop
perçus/dettes/amendes
- Echéancier prélèvement sur salaire
- Reprise de paiement (loyer)
- Reprise des aides : A.P.L….
- Régularisation de découvert et
dettes
- Obtention du R.S.A./ Prime activité
- Mutation de dossier changement de
Caisse
- Dossier surendettement accepté
- Dettes apurées

Analyse
(difficultés rencontrées,
pistes de progrès…)
Cette problématique est renvoyée
sur les services sociaux en priorité.
Notre action est plus centrée sur le
repérage et la préparation du dossier
d’aide avec de l’intermédiation avec
les créanciers afin de réduire les
tensions.
Des saisies sur salaire sont mises en
place lors d’avis à tiers détenteur.
La plupart du temps, nous sommes
interpellés dans le cadre de
situations d’urgence.
Nous regrettons la disparition des
services de proximité (tels que les
points info service, Poste, accueil
physique CAF et autres services…),
avec le développement de la
dématérialisation.
Le Service au Public en Vaucluse
centrées sur 4 thématiques
prioritaires, mises en œuvre entre
2018 et 2023,
nous laisse présager un meilleur
accès aux services de proximité pour
les plus démunis…

7 personnes rencontrent de réels
problèmes de gestion de leur budget.
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MOBILITÉ
55% en 2015
58% en 2016
45% en 2017
52 personnes concernées par une
problématique de mobilité, soit 60 %
Dont 29 B.R.S.A., soit 64% des BRSA
Pas de permis
Permis sans véhicule
Autres
Permis B et véhicule

34
11
2
40

Autres moyens de locomotion personnels
- Vélos 10
- Scooters 5
- Transports en commun 21
- Covoiturage 3
- A pied 6
Freins repérés :
- Mobilité limitée (véhicule ancien)
- Pas de budget
- Pas de véhicule et perte de véhicule
- Véhicule non en règle (manque
assurance/Contrôle technique/
immatriculation étrangère…)
- Véhicule à réparer
- Pas de projet de permis 4
- Retrait/ suspension permis
- Permis hors Europe non valide
- Difficultés linguistiques ; santé…
- N’a pas conduit depuis plusieurs
années
- Problème d’orientation spatiale 2
- Permis jeune conducteur 2
- Ne souhaite pas passer le permis

Actions engagées par rapport
à cette problématique
Actions de financement :
- Demande aide pour permis B :
financement : Pôle Emploi 1 et SPIP 5 ;
- Economies pour achat de
véhicule
- Echéancier pour règlement facture
garage Mobil’ins
- Négociation contrat assurance
Informations sur :
- Dispositif d’aide à la mobilité
- Réglementation
- Micro crédit
- Projet achat véhicule 5
Aides aux déplacements :
- Fiche orientation réparation de son
véhicule par le garage solidaire de
Mobil’ins : 12
- Demande Carte ZOU/ Transpass
Formations engagées :
- auto-école : 5
- Orientation vers l’atelier soutien au
code R.T.S.A. : 10 (6 ont suivi l’atelier)
- Orientation vers l’auto-école sociale : 4
(3 devis établis)
Démarches administratives :
- Demande échange permis 2
- Visite médicale préfecture 5
- Tests psychotechniques 2

Partenariat
mobilisé
- Mobil’ins
- Auto-écoles
- Préfecture (service
permis/médiateur
république/ candidat
libre…..)
- Pôle Emploi
- R.T.S.A.
- S.P.I.P.
- Assurances
- S.N.C.F
- Garage auto
- Minibus Services
- Roulons à vélo
- Conseil
Départemental
- T.C.R.A.

Résultats obtenus
Freins levés :
- Validation Administrative
permis 2
- Acquisition d’un véhicule
4 voitures et 2 scooters
- Récupération permis B : 1
- Véhicules réparés 11 à
Mobil’ins
- Solution de déplacements :
partage de véhicule
- Cartes de transport avec
réduction
- Accord préfecture pour
repasser le permis
- Régularisation Assurance et
contrôle technique
Réussites :
- Code obtenu : 4
- Permis B obtenu : 3
Freins persistants :
- Echecs Permis 2/ code 4
- Suspension permis/Perte du
permis
- Perte du véhicule suite à usure
ou accident
- Peu d’Aide au Financement
- Refus de passer le permis
- Savoir de base insuffisant pour
apprentissage du code
- - Echecs répétés au code

Analyse
(difficultés rencontrées, pistes de
progrès…)

60 % de l’effectif a des difficultés de mobilité et
un tiers n’a pas le permis.
Les difficultés de mobilité perdurent malgré
l’obtention du permis, particulièrement pour
ceux qui possèdent un véhicule qui représente
un coût d’entretien conséquent dans le budget
(assurance, réparation….)
Les personnes se dotent d’autres moyens de
locomotion (scooter, vélo…).
Les financements publics sont à la marge.
La concrétisation du permis est de longue
haleine pour les salariés (besoin de temps :
complexité de la formation, gestion du stress), et
nécessite un volume d’heures supérieur aux
heures obligatoires.
Les personnes n’ont pas la possibilité de mobiliser
les différents modes d’apprentissage de la
conduite (accompagnée) du fait de leur
isolement.
Les personnes ont un véhicule partagé entre tous
les membres de la famille.
Nous constatons que de plus en plus de
personnes ne peuvent accéder au Permis :
la solution de véhicule sans permis est à
développer.
Par ailleurs, il est difficile pour les personnes qui
ont un permis étranger soit de le faire valider ou
bien de se réengager dans la préparation du
permis français.
Le permis B reste un prérequis dans les offres
d’emplois.
Les délais entre les passations d’examen se sont
réduits du fait de prestataires externes (pour le
code).
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SANTE
2015 : 54%
2016 : 52%
2017 : 45%

-

Actions engagées par rapport à cette
problématique

47 personnes ont bénéficié d’actions
liées à la santé,
Soit 54 % du travail engagé autour de
cette problématique
Dont 26 B.R.S.A. soit 58 % B

Préconisations et suivi des actions de soins :
- Addiction (ANPAA, CAP 14….)
- Orientation ou suivi sur C.M.P./Psychologue

52 personnes ont déclaré n’avoir
aucun souci de santé, néanmoins
nous avons repéré des :
problèmes d’ordre psychologique 16
Addictions 16
Troubles de l’humeur 6
Surpoids 8
Hygiène 7
problématique physique ou
physiologique 31
problématiques liées aux personnes
du cercle familial 5
10 personnes suivies en CSAPAA
dont 8 obligations de soins SPIP
Soins dentaires à effectuer 8
Problèmes de vue 5
Problèmes auditifs 2

- Soutien à la mise en place de soins courants
(dentaire, vaccinations, O.R.L., ophtalmo, médecin
traitant, hygiène alimentaire) : 28
- Suivi hospitalisation / cure : 5

9 personnes sont titulaires d’une
R.Q.T.H dont 1 perçoit l’AAH
Couverture sociale :
54 personnes possèdent la C.M.U.C.M.U.C. (demande initiale ou
renouvellement)
Autre mutuelle (personnelle, conjoint,
parent) : 11
22 personnes n’ont pas de
complémentaire santé à l’entrée

- 17 Bilans de santé C.P.A.M. demandés

Informations
- Les salariés des 4 chantiers ont bénéficié d’une
réunion d’information sur « les conduites
addictives » réalisée par le CSAPA Convergence
- Informations sur les Centres De Soins Mutualistes
et les aides financières
Traitement et suivi administratif des situations :
- Arrêts maladie initial : 21
- Accidents du travail 3
- Ouverture des droits à la sécurité sociale
- Cellule ACCESS pour aide et suivi montage dossier
C.M.U initiale et renouvellement
- Ouverture de compte Amélie
- Demande de déclaration de médecin traitant
- Changement de caisse d’assurance : M.S.A. via
C.P.A.M., régime R.S.I., carte européenne
d’assurance pouvant entraîner en plus des
difficultés de remboursement
- Dossiers M.D.P.H. : 9 personnes relèveraient d’une
reconnaissance travailleur handicapé ; 2
demandes initiales constituées seulement

Partenariat
mobilisé
- C.S.A.P.A
(A.N.P.A.A.,
CAP14, Centre
Broutet…)
- C.P.A.M. (centre
de bilan, centre
de vaccination,
service A.T.,
service A.M.,
C.M.U., Cellule
Accès…)
- M.S.A.
- A.I.S.T.
- C.M.P.
- M.D.P.H.
- Centre de soins
optique et
dentaire
- Médecins
traitants et
spécialistes
- SPIP (obligation
de soins)
- RSI
- Référents sociaux

Résultats obtenus
23 personnes, 20 adultes et 3
enfants ont été reçus au CES
100% d’entre elles étaient en
situation de précarité (88% en
2017)
Traitement administratif :
- Adhésion à la Mutuelle
Employeur : 13
- Dossier RQTH constitués 2
- Accès couverture sociale
- Autonomie dans le suivi santé
Traitement médical :
- Maintien /poursuite de soins
- Mise à jour vaccination
- Mise en place de soins
- Consultation spécialistes et
examens
- Prise de conscience de l’état et
démarches de changement initiées
(perte de poids, activité physique
ou de loisirs, changement
alimentation, réduction des
consommations…)
Freins à la résolution de la
problématique santé :
- Déni de la problématique
- Difficultés à accepter le statut de
travailleur handicapé
- Traitement de longue durée
- Persistance de fragilité malgré
traitement ou accompagnement

Analyse (difficultés rencontrées,
pistes de progrès…)
Le travail a un effet positif sur l’état de santé
pour certaines personnes alors que pour
d’autres la problématique santé engendre de
l’absentéisme.
A défaut de pouvoir faire aboutir une
démarche vers le soin, notre action
d‘accompagnement va se centrer sur la
prévention, l’approche des problématiques et
le soutien, notamment au niveau de
l’adaptation des problèmes à la vie
quotidienne et la vie professionnelle.
Notre accompagnement se poursuit tout au
long des arrêts maladie et accidents du travail
non seulement pour le suivi administratif mais
aussi des soins et des problématiques de la
personne avec des entretiens tripartites avec
les spécialistes si nécessaires.
Le Bilan de Santé de La CPAM a un rôle auprès
de notre public dans le diagnostic médical et
le conseil, mais la CPAM a également diversifié
ses actions : mise à jour des droits, les aides
financières pour l’accès aux soins, l’ouverture
du dossier médical partagé, la vaccination, et
l’accompagnement des fumeurs.
Le montage d’un dossier MDPH (RQTH)
préconisé, n’aboutit pas du fait des réticences
des personnes, du corps médical dans
l’élaboration de cette démarche.
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JUSTICE–DROITS
En 2014 15%
En 2015 13%
En 2016 13.5%
En 2017 19%
19 situations
concernées,
22 % de travail engagé
autour de cette
problématique
Dont 7 R.S.A.

PPSMJ : 11
Dont 4 relèvent de la
convention signée avec le
SPIP
Autres : 8

Actions engagées par rapport à cette
problématique
Suivi S.P.I.P. :
Liens réguliers avec référents S.P.I.P. et R.V.
tripartites : de 1 à 5 entretiens/pers
- Obligations de soins
- Obligation de travail
- Obligation de résider dans le département
Convocations justice Intermédiations :
- Suivi justice
- Procédures
Traitement administratif :
- Demande extrait casier judiciaire
- Info sur aide juridictionnelle
- Attestation employeur
- Régularisation administrative des pièces d’identité
et suivi validité des titres de séjour
- Transmission d’éléments de suivis des personnes
dans le cadre d’un appui au dossier
Convention SPIP pour 3 postes :
- Lien avec les référents S.P.I.P. en milieu fermé
- 4 orientations reçues d’autres Centres
Pénitentiaires mais non convoquées
- 12 convocations pour entretiens de recrutement
- 6 personnes ont été retenues suite à leur
participation au recrutement et 4 personnes au
final ont intégré nos chantiers dont 1 embauchée
sur l’année précédente
- Courriers pour juge (autorisation de sortie)

Partenariat
mobilisé
- S.P.I.P milieu
carcéral, quartier
semi-liberté et
milieu ouvert
- CSAPA
Convergence
/CAP14…
- C.D.A.D.
- Service casier
judiciaire
- OFII
- Commissariat
- Préfecture
- T.G.I.
- Procureur de la
République
- J.A.F / J.A.P.
- Avocat
- MRAP

Résultats obtenus
Régularisation administrative :
- Echange dans la mise en œuvre de
l’Aménagement de peine
- Mesure de réparation en faveur de la victime.
- Fin de suivi justice.
- Récupération permis B
- Renouvellement du Titre de séjour
- Obtention Nationalité
- Echéanciers de paiement d’amendes et partie
civile
Conventions SPIP :
4 personnes en aménagement de peine sur l’année
2018 :
1 personne sous bracelet électronique
3 en semi-liberté
Dont un condamné pour longue peine a intégré
notre chantier après 2 ans de procédures pour sa
demande d’aménagement de peine
1 personne n’est restée que 4 mois (non
renouvellement suite à abandon de poste)
1 personne n’intègrera le chantier que sur l’année
2019 compte tenu des dates d’aménagement de
peine

Analyse
(difficultés rencontrées, pistes de
progrès)
Les candidatures de personnes
incarcérées exigent un traitement
spécifique dans l’organisation des rendezvous (autorisations de sorties, procédures
particulières).
Au-delà de l’aspect administratif, l’accueil
des personnes en peine aménagée
nécessite un accompagnement global et
renforcé.
La relation de confiance est longue à
construire.
L’adaptation au chantier et au travail
d’équipe demande du temps et des
réajustements.
Par contre, le chantier n’est pas un
prétexte de libération, ces personnes se
sont réellement investies dans leur
parcours.
Les personnes suivies en milieu ouvert par
le SPIP nécessitent tout autant rigueur et
soutien dans leur suivi, et les
multiplications d’échanges avec les CIP.
Une vigilance sur la régularité des Titres de
séjour quant au recrutement et lors du
renouvellement du contrat de travail est
mise en place.

FORUM I.A.E. au Centre pénitentiaire
présentation dispositif et offre I.A.E. + JOB DATING
en Novembre 2018
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EMPLOI FORMATION
Actions engagées par rapport à cette
problématique
Cette problématique
concerne, de fait, tous les
salariés ayant validé leur
période essai.
Selon 2 objectifs :
- Travail sur le parcours, la
définition d’un projet
- Formation, emploi
Projet professionnel à définir :
19
Projet à préciser : 31
Projet à valider : 37
Pas d’expérience ou stage : 21
Nombreuses ruptures : 18
Longue période d’inactivité :
21
Activité prolongée : 27
- 34 salariés sont sans
qualification : 16 ont été très
peu scolarisés et 18 sont
allés jusqu’à fin d’études
obligatoires et sans
validation de diplôme
- 35 ont un niveau V
- 18 ont un niveau d’étude
supérieur au CAP
mais pas forcément validé
en France

Travail sur le parcours :
- Analyse du parcours, recenser les
compétences pour 81 salariés : actualisation
CV 68, Espace Emploi actualisé 38
Travail sur le projet :
- Enquêtes et infos métiers
- Recherche de périodes d’immersion :
découverte métier ou validation de projet
- Intermédiation organismes de formation
- Journées portes ouvertes
- Tests psychotechniques et de motivation
- Projet création d’activité : CESU ; statuts ;
infos sur le site AFE ; Clubs Entrepreneurs
- Atelier création d’entreprise Pôle Emploi
- Repérage des aptitudes sur le support
chantier (savoir être, savoir-faire)
Formation :
- Création compte C.P.F.
- Positionnement de niveau
- Remise à niveau, compétences clé, FLE
- Dispositif C.L.E.A.
- Information collective concernant les
formations (A.F.P.A. et C.F.P.P.A. ; Pôle
Emploi P.O.E.C.)
- Tests sélection entrée formation
- Préparation tests psychotechniques et
entretien de présélection
- Elaboration dossier demande de
financement (O.P.C.A./P.E./Région)
- Argumentaires autour du projet
- Démarche V.A.E.
- Initiation Informatique
- Formation interne (Gestes et postures ;
règles de sécurité)
- Formation habilitations, certifications

Partenariat mobilisé
AXEFOR
Avenir 84
CERCLE DU FLE
A.F.P.A.
AGEFOS PME
CARSAT
Pôle Emploi
GEIQ
E.C.F.
C.C.I.
D.I.R.E.C.C.T.E.
Ateliers d’Artistes
d’Avignon
Agences Intérim
Insertion et classique
C.F.P.P.A.
Centre Emile Picot
FNB / C.A.P.E.B.
Groupe ACTUAL
Plateforme BTP 84
Facilitateurs Clauses
d’insertion (Mission
Locale/ CIE)
AFTRAL
MERINO Formation
Méditerranée
Formation
CIT
INFREP
OGA
GRETA
Maisons des Métiers
de la Céramique
Maison des Artistes
GEODE
EEI
Chambre des Métiers

Résultats obtenus
PMSMP : 13 négociées et 13 réalisées pour
12 personnes
- Découverte métier ou secteur d’activité 4
- Confirmation projet et compétences 4
- Validation projet 4
- Suite à la réalisation de PMSMP, 1 C.D.D. a
été conclu et a été pérennisé, et des
perspectives de CDD pour 3 personnes.
Actions formations : 45
- Tests de présélection formation 13
- Positionnement de niveau 2
- Remise à niveau /FLE/ Compétences clé 6
- CLEA 2
- Formation certifiante : 12
- P.O.E.C. 1
- P.I.M. 3
- Perfectionnement 1
- VAE 1
Atelier Dynamiser son parcours vers
l’entreprise :
2 groupes constitués - inter S.I.A.E. du
Grand Avignon de septembre à décembre :
- 8 salariés de PASSERELLE ont été
positionnés, 3 n’ont pas signé
l’engagement, 5 ont participé à toutes les
séances.
- Globalement les salariés ont apprécié :
- L’atelier et les échanges qu’ils ont eu avec
les intervenants d’entreprise,
- L’interaction et l’entraide entre salariés
des différents chantiers et structures
- Cet atelier leur a permis de mieux se
connaître, de se préparer à l’entretien, de
valoriser leur parcours, de reprendre
confiance en eux, d’avoir un retour sur
leur potentiel à valoriser, de mettre en
œuvre un projet réalisable, et pour l’un

Analyse
(difficultés rencontrées, pistes
de progrès)
Difficultés à mettre en place une
première étape d’ALPHA/F.L.E./
Remise à Niveau en cours d’emploi
du fait d’absences de financement
Pôle Emploi a mis en place un
dispositif expérimental, pour des
personnes de l’IAE rencontrant des
problèmes linguistiques, une
formation préalable au recrutement
et une personne a intégré notre
chantier à l’issue de ce dispositif et a
obtenu son CLEA.
L’engagement sur une courte période
de formation et à visée d’emploi est
privilégié mais pas facile à concrétiser
(pas ou peu d’heures CPF
mobilisables)
La démarche V.A.E. reste difficile à
mettre en place par notre public
(exigence de rédaction dans la
formalisation des compétences et
dès le départ pour constituer la
demande
d’éligibilité)
Le chantier reste une véritable
palette formative et le lieu de
développement et validation de
compétences en termes de
savoirs-être et savoir-faire
techniques et de valorisation des
compétences transférables.
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Emploi :
- Techniques de recherche d’emploi :
- CV/Lettre de motivation/ Préparation aux
entretiens
- Espaces candidats Pôle Emploi (info,
création, mise à jour…)
- Info sur utilisation Emploi store/ Pôle emploi
DIGITAL
- Mise en relation sur offres diffusées par nos
partenaires : Pôle Emploi, facilitateurs
clauses insertions/ autres SIAE ou
candidatures spontanées, Prospection
Intérim et par le biais d’un classeur d’offres
actualisées à disposition)
- Recherche PMSMP pour validation de
compétences
- Entretiens conseils et simulations
- Attestations de compétences remises
- Forum emploi
- Intermédiations auprès des entreprises pour
appuis à l’embauche
- Mobilisation du réseau personnel
- Entretiens d’embauche
- Contrats de travail
- Préparation fin parcours professionnel et
/ou infos dossier retraite, création de compte
et relevé de carrière, atelier Pôle emploi
CARSAT

d’eux d’intégrer le marché du travail en
France.
- L’utilisation d’une grille d’évaluation
renseignée par la personne, l’ASP et les
ET, a permis de mesurer l’évolution. Cet
outil conçu en intégrant toutes les
parties prenantes de l’accompagnement
renforce le lien entre les différentes
actions.
Emploi en cours de parcours :
19 Suspensions Emploi pour 2 600 heures
sur l’année.
151 liens à l’entreprise ont été répertoriés :
- enquêtes métiers
- inscriptions Agences Intérim
- candidatures spontanées
- MER sur offres
- entretiens d’embauche
- promotion de profils
- forums emplois ou métiers
- entretiens PMSMP
Ce qui a permis :
- CDI
- Création d’activité
- Emplois CESU
- déclaration avec le statut d’Artistes
- missions intérims et CDD

42 personnes ont une expérience
courte ; limitée à des stages ou
encore
une
très
longue
interruption de travail et 18 ont un
parcours professionnel jalonné de
ruptures.
Il s’agit donc pour un certain
nombre de personnes de leur 1ère
expérience professionnelle en
France.
- Difficulté à définir un projet
professionnel pour certains
2 de nos salariés se sont inscrits à la
Maison des Artistes.
3 personnes ont travaillé en
complément en Chèques Emplois
Services.
Mobilisation d’une dynamique vers
l’entreprise a eu quelques effets
directs sur des emplois en
complément du chantier mais sans
avoir d’impact immédiat sur nos
sorties emploi.

Mais également de nombreuses
candidatures sans suite ou non retenues…
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Commentaires :
L’accompagnement Social
Les personnes accueillies sur nos chantiers cumulent plusieurs problématiques sociales, ce qui nous amène
à consacrer une très grande partie de notre accompagnement sur le volet social.
Cette étape est indispensable pour avancer le projet professionnel.

Justice
8%

Logement
16%

Financier
15%

Mobilité
23%

Vie sociale et
familiale
17%
Santé
21%

Nous faisons les constats suivants :
La moyenne des problématiques sociales est en progression sur les 6 items.
Les domaines de la Mobilité et de la Santé restent les plus représentatifs.
La baisse de notre effectif sur l’action n’est pas en corrélation avec une baisse des problématiques sociales
traitées ; bien au contraire, nous notons une hausse de près de 8%.

L’accompagnement professionnel
La mise en situation sur les chantiers permet dans un 1er temps de repérer la capacité à tenir un poste de
travail. Une évaluation est possible tout au long du contrat en pointant les savoirs-être, compétences
transversales et techniques.
La prospection des entreprises est fonction des profils ou projets des salariés.
Le lien avec les entreprises doit être maintenu et développé. Néanmoins quelques entreprises nous
sollicitent directement pour faire face à des besoins de recrutement. De la même façon, les agences
d’intérim classiques nous contactent pour avoir des éléments de référence avant de se prononcer sur un
recrutement ou bien pour la transmission de profils.
Les personnes ont tendance en priorité à se mobiliser sur leur poste de travail et le fait d’activer une
dynamique sur des démarches d’insertion n’est pas toujours facile aussi bien en termes de projection que
d’actions.
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3- Accompagnement socio-professionnel
3.1 Moyens mis en œuvre
Moyens humains
2 accompagnatrices socio professionnelles, salariées de l’Association PASSERELLE
• Compétences, expérience professionnelle
-

Accueil, recrutement
Techniques d’entretien, de bilan de compétences,
Evaluations et diagnostics de situation ; repérage des freins et leviers
Elaboration de parcours d’insertion socio-professionnelle
Connaissance des dispositifs D.E.L.D. ; R.S.A ; Jeunes
Orientation professionnelle ; validation de projet ou de besoins en formation
Recherche de financements et élaboration de dossiers
Travail en équipe et intermédiation.

• Nature et durée du contrat de travail
Accompagnement socio professionnel réalisé par 2 salariées permanentes (1.57 E.T.P.) en postes depuis
plus de 10 ans à Passerelle :
- 1 ASP en C.D.I. à 0,86 E.T.P., salariée depuis octobre 2007
- 1 ASP en C.D.I. à 0.71 E.T.P., salariée depuis mars 2002
• Formation
De formation universitaire de niveau I en psychopathologie et II en psychologie sociale et du travail avec
formations complémentaires en portefeuille de compétences, validation des acquis, entretiens
professionnels, aires de mobilité professionnelles, T.R.E./A.D.V.P.
En 2018, les accompagnatrices ont participé à des rencontres ou des formations :
- DIRECCTE : 1 Dialogue de Gestion.
- Pôle Emploi : 2 C.T.A.
Réunion de présentation des chantiers aux différents prescripteurs
Forum IAE Pôle Emploi (Recrutement)
Rencontre avec notre nouveau référent Pôle Emploi de la structure
Groupe de travail sur les étapes clé IAE
Atelier Outils Numériques
Rencontre Solidarité Emploi sur la thématique de l’Addictologie.
- Conseil Départemental de Vaucluse : Présentation du projet de mise en place de la Plateforme JOB
Vaucluse ; Eligibilité des participants dans le cadre du FSE.
- AGEFOS PME : point sur les dispositifs de formation financés mobilisables pour les personnes en
contrat CDDI.
- La BANQUE de France : formation sur le surendettement.
- Chantier Ecole PACA et COORACE : formation « Booster sa relation entreprise ».
- Le GRAND AVIGNON : 1 réunion organisée sur le dispositif FLE expérimental.
- AFPA : échanges sur les besoins de formation liés au poste de travail des chantiers.
- Le S.P.I.P. et les structures d’insertion ayant signé une convention pour la mise en place d’un Forum
Insertion dans l’enceinte du Centre Pénitentiaire du Pontet : Bilan du Forum 2017 et Préparation du
Forum 2018 ; Bilan de la Convention 2017.
Rencontre avec la Chargée du Dispositif PPAIP en milieu carcéral (Programme personnalisé pour
l’accompagnement à l’insertion professionnelle).
- Action Dynamiser son parcours vers l’entreprise : échanges téléphoniques réguliers et entretiens
tripartites ; grille d’évaluation ; bilan, comité de pilotage.
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- Réunions ASP à raison d’une fois par trimestre : échanges infos de pratiques ; invitation de
partenaires.
- Visites périodiques de nos chantiers.
• Nombre de salariés accompagnés
Sur les 33.89 E.T.P. : 87 salariés ont été suivis sur l’année, par les deux A.S.P. Dans la mesure du
possible les salariés sont répartis de façon quasi proportionnelle à l’ETP de chacune des A.S.P., soit un
ratio mensuel de 21.59 E.T.P. salarié pour 1 E.T.P. d’A.S.P.
3.2 Partenariat développé dans le champ de l’accompagnement
• Champ social
- C.S.A.P.A.A. Convergences : interventions réalisées pour l’ensemble de nos salariés en groupes
restreints sur le thème des conduites addictives (renouvellement de l’action démarrée en 2016 et
négociation en cours pour l’année 2019).
- C.P.A.M., Centre de bilan de santé : 100% des personnes en situation de grande précarité ont passé
le bilan. ; participation à une enquête sur les motifs d’orientation et besoins pour l’année 2019.
- A.I.S.T. (notamment dans le cadre de sensibilisation à la conduite à tenir par le personnel
d’encadrement face à une problématique de santé spécifique à l’origine du malaise d’un salarié sur
le chantier).
- Référents des C.C.A.S., C.M.S., Pôles Insertion.
- Structures d’hébergement et de logement adapté : API Provence, S.I.A.O. 84 (temps d’échange et
de formation sur l’utilisation du nouveau logiciel d’orientation de la Plateforme), CAP HABITAT,
C.H.R.S.
- Action logement Employeur VILOGIA pour 22 personnes
- Solidarité Morières (soutien ameublement et vêtements).
- Participation au Week–End Avignon Ateliers Artistes (Novembre 2018) dans les locaux du Foyer de
Passerelle sur la Barthelasse pour la 2ième année consécutive : pour nos salariés du chantier
Embellissement, préparation de l’évènement et exposition de ses œuvres par l’un de nos salariés.
• Coopération avec les référents/prescripteurs
- Organisation et réalisation de réunions tripartites, bilans de suivi (signalement aux référents des
changements de situation et absences) et de fin de parcours, entretiens relais.
- Rédaction d’argumentaires pour appuyer les demandes d’aides financières ou les validations de
projet.
- Aide au montage des dossiers et transmissions des informations sur les droits et démarches à
effectuer.
- Concertation sur les situations pour aide à la décision (renouvellement, suite de parcours) et
transmission des Fiches Suivi Sortie.
- Participation au Forum I.A.E. avec l’ensemble des partenaires socio-professionnels (l’offre de services
Pôle Emploi, stand logement, mobilité, santé, I.A.E., formation…)
- Forum S.P.I.P. en milieu carcéral.
• Comités de suivi
2 comités de suivi réalisés :
1 en toute fin d’année 2017 pour les personnes renouvelées en 2018 et 1 en juillet suite à la
réorganisation de Pôle emploi vis-à-vis des SIAE et la désignation d’un nouveau binôme référent.

38

3.3 Encadrement technique
Profils des encadrants :
L’ensemble des encadrants sont tous issus du milieu professionnel pour lequel ils transmettent
les compétences acquises pendant de nombreuses années d’expériences : espaces verts, bâtiment,
embellissement, mécanique.
La majorité d’entre eux possède également soit une formation pédagogique, soit une expérience
professionnelle dans la transmission des savoir-faire et savoir-être.
En janvier 2017, le ratio d’encadrement technique avait augmenté avec l’intégration, dans
Les Chantiers de Passerelle, du Garage Solidaire qui nécessite un fort taux d’encadrement dans l’atelier.
Aux 5 professionnels des métiers des Espaces Verts ou du Bâtiment, étaient venus s’ajouter un
Chef d’équipe Mécanicien et le Coordinateur Mobilité, tous deux encadrants à temps partiel (24 heures
par semaine chacun). Ce dernier a quitté Passerelle en décembre 2018 ; il fut remplacé en janvier 2019
par un Responsable de service Mobilité.
Le chantier Bâtiment a connu lui aussi une évolution de ses effectifs en 2018 avec le départ d’un
encadrant technique au mois d’août remplacé dès le mois de septembre.
Au mois d’octobre, compte tenu de l’obtention du chantier Peinture pour le SPIP, nous avons sollicité la
DIRECCTE pour l’augmentation des effectifs C.D.D.I. en fin d’année. Nous avons obtenu un renfort de
0.90 ETP afin de constituer une équipe supplémentaire encadrée par une Chef d’équipe en C.D.D.
d’octobre à décembre 2018.
Le taux d’encadrement a donc encore légèrement augmenté en 2018 avec des proportions différentes
selon les activités.
Durant l’année 2018, Passerelle s’est de nouveau attachée à renforcer les formations des encadrants
techniques.
Cette année l’accent a été mis sur le risque électrique :
- 4 encadrants permanents, 1 encadrante en contrat à durée déterminée, 1 magasinier polyvalent,
1 assistant technique, 1 gestionnaire de logement, 4 salariés en insertion ont bénéficié de
l’habilitation BS, ce qui permet aux salariés de connaître le risque électrique et savoir mettre en
œuvre les procédures de travail en sécurité conformément aux normes, pour des interventions dites
élémentaires.
- 1 encadrant technique (électricien) a lui bénéficié de l’habilitation BR, de niveau supérieur, pour les
interventions générales en électricité.
Pour rappel, l’année précédente les équipes avaient déjà acquis les fondements indispensables à la
sécurité du travail en hauteur. Et les encadrants du chantier espaces verts avaient également bénéficié
d’une formation à l’utilisation de produits phytosanitaires.
Concernant l’avenir, des formations seront encore à prévoir.
Pour 2019, nous avons déjà programmé L’AIPR pour un encadrant technique, qui a pour but de renforcer
les compétences des intervenants qui manipule des engins de chantier (mini-pelle, etc.) à proximité des
réseaux enterrés (eaux, gaz, téléphonique, électrique). Cette formation est obligatoire en plus des
C.A.C.E.S.
D’autres salariés, notamment les encadrants des chantiers bâtiment et embellissement seront également
amené à valider cette formation, après l’obtention de leur C.A.C.E.S.
A noter également que les années précédentes, un gros travail avait été réalisé sur l’évaluation des
risques. Les plans d’actions et de prévention ont été finalisés comme prévu début 2018.
A l’issue, des actions concrètes ont été également mises en œuvre pour améliorer la sécurité de
l’ensemble des salariés, d’autres seront encore à finaliser. Une programmation est en cours, afin de faire
le suivi des actions de prévention mises en place, pour mesurer leur efficacité et apporter si nécessaire
des solutions correctrices.
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En parallèle, l’association souhaite également débuter une démarche RGPD (Règlement Général pour la
Protection des Données) en faveur de l’ensemble des salariés et personnes accompagnées par la
structure.
Du point de vue environnemental, là aussi, tous les salariés à leur échelle
œuvrent dans ce sens, par des petits gestes du quotidien, mais aussi par la mise
en place de solutions plus étendues.
Le chantier Espaces Verts s’est vu doté milieu d’année 2017 d’équipement
permettant la valorisation des déchets, l’investissement fait dans un broyeur de
branches a engendré certes des économies sur les coûts de déchèterie, mais à
également durant toute l’année 2018 permis de valoriser ces déchets.
En effet, le broyage de ces végétaux est aujourd’hui réutilisé comme paillage
dans tous les massifs dont nous avons l’entretien. Nous envisageons également
à plus ou moins long terme la transformation de ces déchets en compost ; aujourd’hui, nous menons à
titre expérimental quelques essais afin de déterminer si cela sera pertinent.
Le garage solidaire exerce lui aussi, un recyclage de ses déchets.
Depuis 2 ans, nous faisons appel à une société de valorisation des déchets industriels.
Le garage est équipé de différents contenants permettant ainsi de trier, les huiles de vidange et les filtres,
les liquides de refroidissement, les matériels souillés et les aérosols. Ces contenants sont ensuite
récupérés par la société CHIMIREC pour un regroupement puis dirigé vers un centre de traitement.
Nous avons également mis en place une collecte pour les pneus en vue d’un recyclage par une société
spécialisée.
Mise en place du tri sélectif dans les bureaux
Notre ambition était de rendre le tri au bureau accessible à tous, simple et naturel. Nous avons donc pris
contact avec le Grand Avignon, qui nous a mis à disposition 3 containers destinés à valoriser les déchets.
Vert pour les ordures ménagères, jaune pour les emballages recyclables et bleu pour les papiers et
cartons. La collecte est ensuite organisée par les services du Grand Avignon.
Aujourd’hui, les secteurs de l’environnement, de la protection des données ou encore la sécurité au travail
doivent être intégrés au sein de tous les esprits. C’est sans aucun doute des démarches longues peut-être
même fastidieuses, mais indispensables dans l’intérêt et le respect de l’individu. Il apparait donc comme
une évidence qu’une Association comme la nôtre, qui place l’humain au centre de son projet, organise une
démarche d’amélioration continue sur ces thématiques.

Les objectifs du service :
- Valoriser les acquis professionnels antérieurs et ceux développés sur nos chantiers.
- Développer ou asseoir un accompagnement socioprofessionnel de qualité, répondant aux besoins
des personnes.
- L’accompagnement global proposé par le chantier doit permettre à chaque bénéficiaire de :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

développer une progression individuelle
acquérir des savoir-être et des savoir-faire, à partir des contraintes de la production
accéder à des formations (pré-qualifiantes, qualifiantes…)
participer à une vie collective
lever tout ou partie des freins empêchant son accès à un emploi
accéder à l’emploi par le biais des P.M.S.M.P. (Périodes de Mises en Situation en Milieu
Professionnel) ou des contrats de travail.
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Les nouveaux salariés sont accueillis par le Responsable de service I.A.E. qui leur remet le contrat de
travail pour signature, le règlement intérieur, le livret d’accueil et les E.P.I. (Equipements de Protection
Individuels).
Les premiers entretiens avec les A.S.P. permettent d’établir un diagnostic sur la situation administrative,
sociale et professionnelle. Elles fixent avec la personne les objectifs de l’accompagnement qui doivent
permettre l’émergence du projet professionnel. Les freins psychologiques à la mobilité ou l’acquisition
d’outils permettant une meilleure autonomie dans les déplacements sont abordés par l’A.S.P.
Des rendez-vous sont réalisés régulièrement. La proximité de l’A.S.P. favorise les entretiens informels et
la réponse à des préoccupations immédiates (règlement d’un problème administratif, factures, …).
Outils mis en œuvre :
-

entretiens individuels périodiques
fiches d’évaluation
fiches de liaison
contrats d’objectifs ou d’engagement
réunions de régulation et d’information
entretiens tripartites avec les référents
fiches suivi sortie avec Pôle Emploi, transmises également aux référents R.S.A., C.I.P.,
Mission Locale et autres A.S.P. dans le cadre de relais
bilans de fin d’action (sur lesquels sont répertoriées les actions réalisées et les progressions de
la personne).

Les A.S.P. travaillent en étroite collaboration avec les encadrants techniques d’insertion qui ont une
bonne connaissance des salariés (interlocuteur privilégié de proximité) dans les étapes suivantes :
-

recrutement
suivi des salariés : entretiens d’évaluation (début/milieu/fin)
réunions mensuelles de suivi par chantiers : échanges autour des salariés
élaboration et évaluation des savoirs être, savoirs faire et compétences repérées sur le chantier ;
échanges permanents sur les absences, sur les difficultés rencontrées en termes d’apprentissage et
de concentration…
- entretiens tripartites de régulation ou de recadrage.

3.4 Méthodes et outils utilisés : P.M.S.M.P.
En 2018, 12 personnes ont réalisé 13 Périodes de Mises en Situation en Milieu Professionnel en
entreprise : (C.P.P. : Confirmation de Projet Professionnel D.M. : Découverte du Métier)

Découverte

Secteurs d’activité/type
entreprise
Maçonnerie
Cuisine de collectivités
Nettoyage
Alarmes

Découverte

Marbrerie/gravure

8h

Validation projet

Aide aux familles
Entreprise individuelle
céramiste

70h

10 jours
10 jours
10 jours
10 jours
1 jour
(sur 10
conventionnés)
10 jours

30h

Mécanique auto
Boulangerie Pâtisserie

Objectifs périodes
d’immersion
CPP
CPP

Validation projet
Découverte
Métier
Découverte
métier

Heures

Durées

70h
70h
70h
70h

Nombres
de PI
1
2
1

Nombre de
bénéficiaires
1
1
1

1

1

1

1

5 jours

1

1

63h

7 jours

1

1

70h

10 jours

1

1
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Objectifs périodes
d’immersion
Validation
adaptabilité
Validation projet
CPP
CPP

Secteurs d’activité/type
entreprise
Employé espaces verts
mairie
Maintenance informatique
Super marché
Service horticole Municipal

Heures

Durées

Nombres
de PI

Nombre de
bénéficiaires

70h

10 jours

1

1

65h
70h
56h

10 jours
10 jours
10 jours

1
1
1

1
1
1

• Evolution sur les 4 dernières années :
2018
2017
2016
2015

782 h réalisées
805 h réalisées
1 553 h réalisées
1 753 h réalisées

13 PMSMP
15 PMSMP
26 PMSMP
22 PMSMP

12 personnes
14 personnes
23 personnes
18 personnes

Un suivi des salariés en entreprise est mis en œuvre par les A.S.P. au cours de la période et un bilan avec
support est effectué lors d’un rendez-vous tripartite (entreprise/ salarié/A.S.P.) au sein de la structure
d’accueil au terme du stage.
• Le Lien à l’entreprise
Moyens mis en œuvre pour développer le lien à l’entreprise :
-

-

mise à disposition d’un classeur d’offres d’emploi (Pôle Emploi., Clauses d’insertion, etc.) ;
consultation des offres en ligne sur le site de Pôle Emploi et sur d’autres sites ;
création d’espaces candidats et mise en ligne de C.V. ;
rencontre avec les entreprises lors de recherche autonome de période de mise en situation et/ou
enquête métier pour les salariés en Insertion ;
relais sur autres S.I.A.E. en fin de parcours ;
participation des A.S.P. à des Espaces Emplois thématiques animés par Pôle Emploi ;
atelier « Dynamiser son parcours vers l’entreprise », rencontre avec des chefs d’entreprise, simulation
d’entretien ;
positionnement de nos salariés sur les offres dans le cadre des clauses d’insertion transmises par les
facilitateurs et contacts directs des entreprises, agences intérims (12 candidatures et 6 CDD conclus ;
réunion sur les métiers du Bâtiment avec l’Agence Manpower pour repérage de profils et restitution sur
les candidats pressentis) ; réunion Bilan marchés clausés et perspectives ;
positionnement de quelques salariés en fin de parcours sur le JOB DATING I.A.E. de Pôle Emploi ;
prospection directe dans le cadre des PMSMP ;
suivi des salariés en entreprise/en emploi et intermédiation entreprise ;
recherche de partenariats d’entreprise : rencontre Agence Intérim TRINÔME (diffusion des offres ;
MER ; retour des entretiens) ; la Plateforme BTP 84 (missions de la plateforme ; envois de candidature).

Commentaires :
Notre lien à l’entreprise est encore à développer à ce jour.
Malgré tout, nous nous attachons à privilégier la mise en place de P.M.S.M.P., outil que nous considérons
comme incontournable au cœur de notre travail d’accompagnement, mais ce partenariat ponctuel reste
fragile car il suffit d’une « mauvaise expérience» pour qu’il soit rompu.
Cette volonté est commune à toute l’équipe, car dans le cadre de leur pratique professionnelle,
les encadrants techniques s’impliquent dans les démarches de recherche de partenariat.
Par ailleurs, nous incitons les salariés à démarcher les entreprises dans le cadre d’enquêtes métiers et de
recherche de P.M.S.M.P. Il s’avère que cette année, cela a permis à plusieurs d’accéder à une insertion
professionnelle (CDI à temps partiel ; CDD ; perspectives de remplacements).
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• Missions effectuées en complément du chantier dans les S.I.A.E. – hors S.I.A.E.
Tableau personnalisé faisant état de : nature – durée – type d’entreprise……
Missions effectuées en complément du chantier

Démolition

Nature

Durée

Contrat chantier
Clause insertion

455 h

112 h
96 h
20 h
48 h
151 h

Types d’entreprise
Chantier CPAM Avignon

Employé services généraux (entretien
polyvalent)

4 CDD temps partiel
4 h/j

Employé polyvalent de la restauration

CDD saisonnier

Peinture

Intérim
Clause insertion

70 h

Entreprise de peinture

Plomberie

CDD chantier
Clause insertion

35 h

Chantier CPAM Avignon

Intérim

151 h

CDD

455 h

Contrat saisonnier

151 h

Intérim

32 h

Vendanges
Vendanges

Saisonnier
Saisonnier

120 h
120 h

Agence SOVITRAT
Enseigne commerciale
Electroménager
Pépinière Mairie Avignon
Agence PROMAN ETP
GIRARD
Domaine viticole
Domaine viticole

Vendanges

Saisonnier

151 h

TSM

Agent polyvalent Bâtiment
Manutentionnaire/Préparateur de commandes
Ouvrier de Production
Tailleur de pierre

Enseignement (module reconnaissance des
végétaux)
Adjoint responsable hôtellerie restauration
Peintre
Ouvrier

Vacations

70 h

polyclinique
Camping

CFA

CDD saisonnier
CDD Clause
insertion

304 h

Camping

24 h

CP DECO

CDD

35 h

Entreprise de fabrication
de Cheminées

Evolution sur les 4 dernières années :
Total 2018

2 600 h

TOTAL 2017

3 659 h

TOTAL 2016

2 044 h

TOTAL 2015

2 247 h

3.5 Partenariat développé dans le champ socio professionnel
- Le conventionnement Justice pour 3 postes sur l’année à destination des personnes placées sous-main
de justice a été mis en place fin 2016 et s’est poursuivi sur les 2 années suivantes 2017 et 2018.
La convention est reconduite pour l’année 2019.
- Champs de l’I.A.E.
• Diffusion régulière des offres IAE par Pôle Emploi
• Orientations pour extension d’agrément auprès des E.T.T.I./A.I./ E.I. et autres A.C.I. en fin de
parcours.
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- Modalités de coopération avec le Pôle Emploi :
• Intermédiation avec notre référent Pôle Emploi en ce qui concerne le recrutement, le suivi, la
validation de projet d’emploi ou de formation, les échanges sur le parcours et la recherche de
solutions. La Fiche de Suivi-Sortie est envoyée par mail dès que nécessaire.
• Participation aux Comités Techniques d’Animation de Pôle Emploi
3.6 Partenariat développé dans le champ économique et clauses d’insertion
Marché public
Nous avons cette année poursuivi notre marché d’insertion professionnelle, au travers de prestations
d’entretien des espaces verts de certains quartiers d’Avignon, attribué par la Ville en janvier 2018.
Cette année 25 salariés ont opéré sur ce marché pour un total de 1 417 heures.

25 ans

Ce partenariat historique entre la ville d’Avignon et Passerelle fêtera en 2019 ses
.
Nous comptons bien poursuivre nos efforts, afin de satisfaire pleinement cette confiance.
D’ailleurs 2018 a été une année faste pour ce partenariat, étant donné que la Ville, nous a confié une
nouvelle mission décrite plus précisément dans le paragraphe 5.3.
L’ensemble de ces interventions représente pour le Chantier Espaces Verts environ 45 % du chiffre
d’affaire.
A travers un nouveau marché public lancé cette fois par le Grand Avignon, nous avons pu participer à
l’implantation du Tramway par l’intermédiaire d’un contrat de sous-traitance, avec l’entreprise P.L.E.
Fiers d’avoir pu apporter notre pierre à cet édifice, notre intervention portait essentiellement sur
l’agrément d’espaces végétalisés autour de cet ouvrage et dans certains quartiers prioritaires de la
ville (Saint Chamand, Barbière, Rocade). Nous avons ainsi la satisfaction d’avoir participé à
l’amélioration du cadre de vie des habitants de ces quartiers.
Convention avec les bailleurs sociaux
A ce jour, aucune convention n’est signée avec les bailleurs sociaux pour la réalisation de travaux.
Modalités de coopération avec les entreprises (club d’entreprises – membre du C.A., etc.) :
• Nous lions des relations partenariales avec nos différents fournisseurs qui peuvent faire quelques
gestes commerciaux.
• Malgré tout, les coopérations avec les entreprises locales, tant pour la sous-traitance que pour
l’intégration des salariés (PMSMP/Emploi) restent encore à développer.
Emplois Clause d’Insertion en entreprise
Les facilitateurs de clause d’insertion du Département, puis Mission Locale et C.I.E. 84 nous
transmettent les offres d’insertion que nous diffusons auprès de nos salariés de façon ciblée.
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4- Professionnalisation des salariés en insertion
Données sur le salarié en insertion 2

Nom du
bénéficiaire

M.G

A.A.M.A

J.N.

J.P.

B.M

D.L

T.A

Poste
occupé

Ouvrier
espaces
verts
Ouvrier
espaces
verts
Secrétaire
Ouvrier
espaces
verts
Ouvrier
espaces
verts
Ouvrier
Embelliss
ement
Ouvrier
Embelliss
ement

Données sur l'action de professionnalisation

Niveau
de
qualif.

Statut au
sein de
l'A.C.I.
(DE,R.S.A.,
T.H., jeune)

Date
d'entrée
au sein de
l'A.C.I.

Date de
sortie
prévue de
l'A.C.I.

Intitulé de la
formation

Organis
me de
formati
on

Type de
formation
réalisée
(qualifiant
e,
diplômant
e ou
autre)

V

RSA

01/11/17

28/05/19

AXEFOR – Ateliers
de FLE

UAPV

Remise à
Niveau

III

DELD

08/01/18

07/01/19

AXEFOR – Ateliers
de FLE

UAPV

Remise à
niveau

IV

DELD

01/06/17

15/02/19

Excel
perfectionnement

CIT

Perfection
nement

IV

DELD

01/09/17

31/08/18

CACES R372 engins de chantier

ECF 84

III

DELD

01/09/17

31/08/18

CACES R372 engins de chantier

III

RSA

01/02/17

31/01/19

Vbis

DELD

01/03/18

Financements du coût pédagogique en €
Type de
formation
validée
(module, CQP,
diplôme, …)

Total
heures
stagiaire
réalisées

Coût
pédagogique
de formation

252

2 420.80

Période
pro

AGEFOS

156

1 542.40

Période
pro

AGEFOS

Attestation
formation

14

252

Période
pro

AGEFOS

Certifiant

CACES

28

980

Période
pro

AGEFOS

ECF 84

Certifiant

CACES

28

980

Période
pro

AGEFOS

Hygiène et
Sécurité
alimentaire

CCI 84

Certifiant

Habilitation
HACCP

14

168

Période
pro

AGEFOS

28/02/19

Permis C

MERINO

certifiant

Permis C

40

800

Période
pro

AGEFOS

Remise à
Niveau

Attestation
Savoirs de
Base
Attestation
Savoirs de
Base
Attestation
Savoirs de
Base

56

503.25

Période
pro

AGEFOS

48

439.20

Période
pro

AGEFOS

40

366

Période
pro

AGEFOS

14

162.50

G.A

BAT

VI

RSA

19/11/18

30/06/19

FLE

Cercle
du FLE

L.P

BAT

V

RSA

19/11/18

31/12/08

FLE

Cercle
du FLE

Remise à
Niveau

M.A

EV

VI

DELD

03/12/19

31/12/08

FLE

Cercle
du FLE

Remise à
Niveau

B.D

EMB

V

DELD

10/12/19

11/12/19

Habilitation
électrique

AFPA

Certifiant

Attestation
Savoirs de
Base
Attestation
Savoirs de
Base

Habilitation

Autres
frais de
formation
(1)

Coût total
formation

OPCA

Plan de
formati
on
interne

X

Fonds
propre
s

Autres (à
préciser)

Passerelle
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B.J

BAT

V

DELD

10/12/19

11/12/19

Habilitation
électrique

AFPA

Certifiant

Habilitation

14

162.50

X

Passerelle

I.S

MM

V

RSA

10/12/19

11/12/19

Habilitation
électrique

AFPA

Certifiant

Habilitation

14

162.50

X

Passerelle

L.JL

EMB

Vbis

DELD

10/12/19

11/12/19

Habilitation
électrique

AFPA

Certifiant

Habilitation

14

162.50

X

Passerelle

G.JC

BAT

V

DELD

10/12/19

11/12/19

Habilitation
électrique

AFPA

Certifiant

Habilitation

14

162.50

X

Passerelle

A.N.

EMB

V

RSA

01/05/17

28/02/19

Compétence clés

AXEFOR

Certifiant

Cléa

175

2 401

Période
pro

E.M.

EV

Vbis

DELD

01/05/17

31/10/18

Compétence clés

AXEFOR

Certifiant

Cléa

91

1 365

Période
pro

L.JL

EMB

V

RSA

01/09/17

30/06/19

POEC Transport
en commun

ASTRAL

Certifiant

Permis D

140

1625

H.A.

EMB

Vbis

DELD

01/10/17

30/09/18

Formation FLE

AXEFOR

Remise à
Niveau

201

1 838

Z. F

BAT

Vbis

DELD

15/09/16

14/03/18

PIM

AVENIR 84

Initiation

B. A.

BAT

V

DELD

15/05/18

14/12/18

PIM

AVENIR 84

Initiation

EF. A

EMB

Vbis

RSA

01/09/16

31/08/18

PIM

AVENIR 84

Initiation

B. M

BAT

IV

DELD

16/07/18

15/07/19

Positionnement
FLE

Cercle du
FLE

Positionnement

4

YB. H

BAT

Vbis

RSA

01/12/17

31/07/19

Positionnement
FLE

OGA

Positionnement

4

MK P

BAT

Vbis

RSA

15/05/18

14/04/19

Evaluation CLEA
CLEA

YB H

BAT

Vbis

RSA

01/12/17

31/07/19

Formation FLE

TOTAL

Méditerra
née
Formation
Centre
social la
Barbière

Certifiant
Remise à
niveau

Attestation
Savoirs de
Base
Certificat
navigation
Internet
Certificat
navigation
Internet
Certificat
navigation
Internet

CLEA

AGEFOS
PME

Pôle emploi
Période
pro

AGEFOS
PME

24

28

16

Fond
paritaire
pôle emploi

7

36

1 472 h

16 331 €
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Formations validées :
-

Obtention du Permis C (+ La FIMO sur l’année 2019).
Obtention CACES 2 et 4 Engins de chantiers pour 2 salariés.
Habilitations Electriques BS pour 5 salariés (3 avis favorable et 2 avis non favorable).
CLEA : 2 salariés ont effectué le positionnement ; 1 a obtenu la validation et le diplôme, 1 validation partielle.
Attestations Passeport Informatique Multimédia pour 3 salariés.
Code obtenu par 4 salariés et 3 réussites au permis.

Autres ateliers de soutien :
-

Atelier Linguistique Passerelle : groupe constitué pour 8 salariés, 6 régulièrement présents sur une période du 1er février 2018 au fin juillet 2018 ½ journée par semaine
soit un volume de 300 heures de formation.
Atelier soutien au code par R.T.S.A. : 10 orientations et 6 ont suivi l’atelier soutien au code
Réunion d’information « les conduites addictives » Animé par le CSAPA Convergence à l’attention de l’ensemble des salariés de nos chantiers répartis sur 3 ateliers
réalisé en juin 2018

Commentaires sur la professionnalisation des salariés en insertion :
Cette année 2018 a été marquée par :
Un volume d’heures de formation plus conséquent par rapport à l’année précédente (2 423h), l’axe formation étant l’une de nos priorités.
- Au vu de notre constat en 2017 sur le manque de places en formation F.L.E. / Compétences clés (financement Région), nous avons mis en place avec une bénévole un
Atelier Linguistique au sein de notre chantier de Février 2018 à fin Juillet 2018. Les salariés concernés ont été repérés par les ASP, un questionnaire sur la situation par
rapport à la langue française a été créé permettant d’évaluer le niveau des participants. Les thèmes abordés lors de l’atelier concernaient la culture et l’inter culturalité. A
notre demande, la formatrice a travaillé sur l’acquisition du vocabulaire technique des chantiers. Cette formation a occasionné des échanges réguliers avec les ASP et des
comptes rendus sur l’évolution linguistique ont été établis pour chacun des salariés.
- Nous avons pu continuer sur l’année 2018 à mobiliser quelques Périodes de Professionnalisation financées par notre OPCA ; malheureusement la réforme de la
formation professionnelle ne nous permettra pas de poursuivre avec ce dispositif sur l’année 2019. Nous avons fait remonter nos besoins de formation à notre OPCA dans
la perspective du dispositif EDEC.
Nous avons informé collectivement tous les salariés sur le Compte Personnel de Formation et nous avons apporté une aide personnalisée à ceux qui l’ont souhaitée pour la
création de leur compte C.P.F. Malgré tout, celui-ci est peu mobilisable pendant le temps du chantier au vu de l’absence d’heures capitalisées.
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5- Travaux réalisés par les salariés en insertion au cours de l’année 2018

5.1 Le Chantier Embellissement
Le changement d'organisation et du fonctionnement de l'équipe mis en place fin 2017 se révèle positif sur
l'organisation du temps de travail des salariés et sur la gestion globale des chantiers. Ce nouvel
organigramme nous a permis d'augmenter de plus de 30% notre volume d'intervention et de production.
Cette multiplication de chantiers, a permis aux salariés d'acquérir de nouvelles compétences et de révéler
des aptitudes professionnelles.
➔ Travaux réalisés en 2018 :
• Rénovation et entretien des appartements du CADA
Peinture, tapisserie, enduit, huisserie, carrelage, plomberie, électricité, réfection et aménagement
sanitaire, capitonnage de portes, montage de meubles et évacuation de mobiliers ancien.
• Association Locavore
Restauration des murs en pierres du Théâtre Saint Michel : décroutage et consolidation des murs en
pierres, réfection des joints, suppression de cloison, remplacement de cadre porte, évacuation des
gravats.
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• Mairie de Roussillon
Peinture décor floral sur descente de gouttière

•

Maison Clos de la Jarretière à Montfavet
Changement de carrelage pour un résident : dépose revêtement de sol, pose carrelage et plinthes.

•

Chez un Particulier BT :
Isolation des murs par l'intérieur en panneau plâtre isolant collé, remplacement d'une fenêtre, pose
de baguettes de finition et plinthes.

•

Copropriété rue Bouvet
Rénovation, entretien : réfection d'un palier, remise en peinture d'une cage d'escalier, réparation
fuite d'évacuation d'eaux usées, travaux plomberie et électricité, pose revêtement de sol
appartement, réparation volets.
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• Chez un Particulier BE
Aménagement d’appartement : dépose de cloisons, enduit peinture, montage de cloison avec porte à
galandage, réfection électrique pose luminaire, création d'un comptoir cuisine, pose parquet flottant,
ajustement de portes.
• Institution Sancta Maria
Enduit, Peinture couloir, hall, sanitaires et salle de classe primaire, peinture radiateur et huisseries,
modification de l'emplacement des tableaux.
• Chez un particulier Mr L
Démolition terrasse, aménagement terrasse en pierre naturelle, réalisation de jardinières en pierres
de tavel, pose de gaines pour arrosage automatique.

• Polyclinique Urbain V :
Peinture salle d'accouchements, réfection d'un conduit de
ventilation en placo sur armature.
Service ambulatoire : ouverture et pose de portes coupe-feu,
peinture couloir, chambres et huisseries, pose de toile de verre,
création de demi-cloison de séparation, pose de dalles de faux
plafond, changement des luminaires couloir et sanitaire.
Remplacement portes en aluminium par porte coupe-feu sur palier.
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• Particulier Mme OA
Réfection en peinture volets et ouvrage métallique.
• Particulier Mr XX
Suite à un dégât des eaux, rénovation plafond en peinture dans une salle de bain.
• Particulier MM
Pose de tringle à rideaux
• Création mosaïque mairie d'Avignon

Réalisation et pose des mosaïques en granitos céramique dans un jardin au Pont des Deux Eaux
• Loger Jeunes Vaucluse
Travaux d'entretien et de rénovation dans les appartements L2,L3,L5,L7,L9,L12,L13 : remplacement
des portes de placard, pose d'extracteur sanitaire, remplacement de blocages de volets, pose de
tablettes et portes sous évier, ragréage et pose de revêtement de sol, re-fixation d'un tableau
électrique, pose d'anneaux antivol dans le hall d'immeuble, peinture murs et plafonds .
• Association Passerelle « Foyer » Barthelasse
Pour la deuxième année en prévision de l'évènement AVIGNON ATELIERS D'ARTISTES, nous avons
rénové et préparé le rez-de-chaussée pour l’accueil des artistes et du public : nettoyage, rebouchage,
réparation plafonds, réparation électrique, pose et installation du matériel d'exposition, fléchage et
signalisation.
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Répartition des prestations réalisées par le
Chantier Embellissement
(chiffre d'affaire) 2018
AUTRES
20%

CADA
39%

SANCTA
MARIA
8%
PLE
2%
LJV
5%
URBAIN V
26%

5.2 Chantier Bâtiment
- Association & Institution
• Chez Babel
Transformation de 2 appartements en ateliers de confection.
Les salariés ont dans un premier temps réalisé la démolition de cloison en brique, de façon à agrandir
et à optimiser l’espace de travail.
Puis ont suivi les travaux de :
Plomberie avec la pose de bacs de lavage
Carrelage et faïence
Réalisation d’une banque d’accueil sur mesure
Préparation des surfaces et application des peintures sur les plafonds, murs et menuiseries
dans l'ensemble des locaux
▪ Agencement de placards et d’étagères de stockage
▪ Pose de poutres décoratives
▪ Pose de revêtement de sols souple
▪
▪
▪
▪

•

Loger Jeunes Vaucluse
Après de nombreuses années de partenariat avec l’association Loger Jeunes
Vaucluse et notamment dans l’aventure qui nous avait amené à réhabiliter
4 logements rue Carreterie à Avignon intramuros en 2017, notre chantier
bâtiment s’est vu récompensé en 2018 du Grand Prix du Bâtiment Durable
dans la catégorie « accessibilité – vivre ensemble ».
Cette année encore, l’association LJV nous a renouvelé sa confiance pour la réhabilitation de deux
appartements à l’avenue Pierre Sémard à Avignon.
Dans un premier temps, l’équipe a effectué des travaux de démolition de cloisons en brique,
cheminée, conduit, carrelage, faïence, sanitaire et cuisine. Puis nous avons procédé au doublage
périphérique des murs en plaque de plâtre isolante collé, plafond en BA 13 ; une remise à neuf du
carrelage avec un rattrapage des différents niveaux et une pose de faïences dans la salle de bain et
la cuisine ; pose de poutres lamellées collées pour soutenir les plafonds.
Divers travaux de plomberie ont été réalisés avec une remise en état des écoulements dans la salle
de bain et de la cuisine, installation de WC, lavabo sur meuble, évier et agencement de cuisine
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équipée, pose de porte de service, création de point lumineux dans les deux appartements avec
une remise en état des prises et créations diverses.
Mise en peinture des logements, murs et plafond, rambarde garde-corps, IPE, boiserie.
Satisfaction du client concernant notre travail.

• Institution Sancta Maria
Pour la quatrième année consécutive, le chantier Bâtiment est intervenu en transversalité avec
le chantier Embellissement sur la réfection des peintures, après les locaux du collège et de
la maternelle, nous avions cette année en charge l’école primaire. Cette complémentarité des
chantiers a permis comme les années précédentes de réaliser les 4 niveaux dans le délai imparti, soit
près de 1200 m2 réalisés en quelques semaines (juillet).

- Les particuliers
• Particulier Mr ZA….A (Rocade Avignon) : finition de l’année fin 2017
▪ Carrelage couloir, salle de bain, W.C.
▪ Pose parquet dans chambre 2
• Particulier Mr GO…R (Rognonas) : extension d’une maison d’habitation
▪ Démolition des murs et charpente extérieurs pour la préparation d’un séjour
▪ Mise en œuvre de la fondation, du coffrage, coulage du béton fabriqué à la main
▪ Montage des agglos, chainage poteaux raidisseurs et pignons pour recevoir la charpente
traditionnelles, mise en œuvre de celle-ci avec des panneaux sandwich (excellente isolation),
pose des tuiles Silvacane mécanique, rives, faitage, solin étanchéité du chéneau pour
récupération des eaux pluviales, hors d’eau, hors d’air en 15 jours avec une équipe au top !
▪ Démolition des murs porteurs pour une ouverture
▪ Démolition des cloisons et murs intérieurs
▪ Cloison et plafond en placostil
▪ Doublage des murs périphériques et isolation
▪ Confection des chapes pour pose du carrelage collé
▪ Pose de menuiseries extérieures PVC et aluminium avec installation de volets à commande
électrique
▪ Remise aux normes de l’électricité (nouveau tableau électrique)
▪ Travaux de plomberie et installation des sanitaires, réalisation d’une douche à l’italienne
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▪ Installation de la pompe à chaleur
▪ Travaux préparatoire et application de peinture en finition de type soigné sur l’ensemble des
pièces créer et existantes.
• Chantier Indivision M&S à Avignon
▪ Pose de gouttières, étanchéité des solins
▪ Préparation (ponçage, grattage) et mise en peinture de la verrière
▪ Vitrerie
▪ Terrassement mécanique (nivellement du sol pour mise en œuvre de la dalle en béton armée)
• Le SPIP d’Avignon (Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation)
Réfection des nouveaux bureaux (Fontcouverte)
▪ Préparation du chantier : mise en œuvre des moyens de protection avant peinture
▪ Rebouchage et ratissage de l’ensemble des murs et plafonds
▪ Ponçage
▪ Impression des murs périphériques, cloisons et plafonds
▪ Finition en peinture d’aspect satinée de l’ensemble des cages d’escalier.
▪ Travaux de peinture extérieure sur ouvrage métallique (grille de clôture)
Soit plus de 1500 m2 de peinture.
• Particulier Mr BR….R à Villeneuve : fondation manuelle et carrelage
▪ Montage des piliers x3 et muret en agglos
▪ Coulage des piliers et du seuil
▪ Pose portail et portillon
▪ Câblage électrique
La suite des travaux est prévue en janvier 2019.

Répartition des prestations réalisées par le Chantier
Bâtiment
(chiffre d'affaire) 2018
ASSOCIATIONS
20%

PARTICULIERS
43%

SPIP
19%

SANCTA MARIA
8%

LJV
10%

Nous constatons cette année encore, une grande diversité dans les métiers du bâtiment exercés au sein
même du chantier (maçonnerie, charpente, couverture, carrelage et faïence, sols souple, électricité, pose
de menuiserie et agencement, isolation et plâtrerie, plomberie et sanitaire, serrurerie, peinture, vitrerie).
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Si l’ensemble de ces prestations demande une grande polyvalence aux encadrants techniques et un
éventail d’outillage adapté aux différentes situations, il est sans conteste très enrichissant pour les
salariés que nous accompagnons et permet ainsi d’offrir et de transmettre un large choix de
compétences.
La participation à la réalisation, tels que l’extension d’une maison individuelle, procure aux salariés un
élan de fierté, ils redécouvrent bien souvent leur potentiel et leur capacité, prennent confiance en eux,
partagent leur expérience et leur satisfaction avec leur entourage à travers des mots mais aussi des
photos qu’ils prennent de leur réalisation.
Nous pouvons noter sur ce chantier l’absence totale de clients de type collectivités ou bailleurs sociaux.
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5.3 Le Chantier Espaces Verts

• La Ville d’Avignon
Le second semestre n’a fait qu’évoluer en termes de chantier avec de nouveaux clients et une
demande accrue de nos partenaires de longue date.
Une mission sensible nous a été confiée : la remise en état du cimetière Saint Véran (Saint Jean) sur
une surface de 14 hectares. Ce travail a demandé une organisation sans faille pour, à la fois, respecter
le lieu et être suffisamment efficaces afin de terminer le chantier avant la date butoir.
Ce chantier a été médiatisé dans nos journaux locaux et sur France Bleu Vaucluse, suivi de près par
le premier adjoint au maire.
Cette prestation a permis à l’Association Passerelle de renforcer son statut de partenaire historique
de la Ville d’Avignon.
Toute l’équipe du chantier Espaces Verts a été mobilisée soit au total 15 personnes, 2 encadrants
techniques sur une période de 10 jours.

✓ Les particuliers
Nos clients fidèles nous sollicitent toujours, ils jouent aussi de plus en plus le rôle de bouche à oreille
pour une nouvelle clientèle, ce qui tend à démontrer qu’aujourd’hui les chantiers d’insertion offrent
des prestations de qualité.
• Les cliniques Urbain V – Montagard – Rhône Durance
Depuis plusieurs mois, nous travaillons avec la clinique Rhône Durance, qui fait appel à nous, une fois
par mois pour un entretien optimal avec le savoir-faire de Passerelle, sur les entretiens nécessitant
une sécurité extrême du fait du passage important de véhicules et de personnes. Depuis que nous
intervenons chez eux, aucun dégât n’a été déploré.
• Marché public pour le « Tramway du Grand Avignon » Communauté d'agglomération du Grand
Avignon
En sous-traitance pour l’entreprise PROVENCE LANGUEDOC ENVIRONNEMENT
Nous avons participé, en sous-traitance, au projet du tram. Une équipe de 5 personnes pendant
2 mois a été réquisitionnée pour les plantations de St Chamand jusqu’au centre-ville avec de temps à
autre le positionnement du goutte à goutte et les copeaux de bois.
Cette mission a permis, pour certains, d’acquérir des compétences supplémentaires et surtout de
s’auto-évaluer face un personnel d’une entreprise classique.
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En effet, cette sous-traitance impliquait de travailler en étroite collaboration avec les salariés de
l’entreprise PLE. Par ailleurs nous savons combien il est indispensable aux structures comme la nôtre
de se rapprocher du monde de l’entreprise, que ce soit pour trouver des débouchés pour nos salariés
en insertion ou pour pallier à la diminution des aides publiques, le rapprochement avec l’entreprise
est une nécessité. Décrocher de nouvelles commandes, c’est consolider son modèle économique et
assurer une action sociale pérenne.
Les retours émanant de l’entreprise sont positifs dans l’ensemble. Notre professionnalisme renforce
notre partenariat pour les futures collaborations.

Répartition des prestations réalisées par
le Chantier Espaces Verts
(chiffre d'affaire) 2018
Particuliers
4%
Mairie Avignon
45%

S.N.C.F.
9%
Tram
15%

Entreprises
Associations
Institutions
27%

Le Chantier Espaces Verts a bénéficié fin 2018 d’une subvention F.D.I. de le DIRECCTE PACA afin d’acheter
du matériel électrique ; les investissements seront réalisés début 2019.

5.4 Le Garage solidaire Mobil’ins
➔ Evaluation quantitative de l’activité
a) Le volume d’activité :
En 2018, le Garage Solidaire a réparé :
- 174 véhicules de particuliers
- 42 réparations de 2018 correspondent à des véhicules de services de Passerelle ou de M.A.D.
Soit un total de 216 réparations effectuées dans l’année (cf. détails dans tableau ci-dessous).
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Réparation Nombre
Véhicules
Chiffre
extérieurs

d'affaire

Nombre
véhicules
Réparations autres
véhicules services
nombre
appartenant véhicules
à passerelle MAD
chiffre
d'affaire

J
a
n
v
i
e
r

F
e
v
r
i
e
r

28
3630

A
o
u
t

S
e
p
t
e
m
b
r
e

O
c
t
o
b
r
e

N
o
v
e
m
b
r
e

D
é
c
e
m
b
r
e

TOTAL

M
a
r
s

A
v
r
i
l

M
a
i

J
u
i
n

J
u
i
l
l
e
t

21

10

12

16

8

14

3

12

20

17

13

174

3110

2999

4879

2072

2008

3257

179

4122

4503

3644

2821

37224

2

6

10

1

5

3

5

694

844

1369

1682

4

402

22

2

2

2

20

753

54

70

5868

TOTAL

43092

b) Orientations ayant donné lieu ou non à une réparation :
119 personnes ont été orientées en 2018. Les orientations étant valables un an, certains
véhicules ont nécessité plusieurs réparations sur la même orientation ; de plus certains véhicules
réparés en 2018 correspondent à 21 orientations reçues en 2017.
En 2018, le Garage Solidaire a effectué des réparations sur les véhicules de 85 personnes
orientées.

40
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35
26

24

15
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5

11
6

3

3

3

2

2

2

2

0

- Les principaux orienteurs vers le Garage Solidaire sont le Pôle Emploi, l’EDES et le CCAS qui à
eux seuls représentent 71.5% des orientations.
- Les orientations réalisées par l’Association Passerelle sont faites soit par les accompagnatrices
sociales professionnelles des chantiers d’insertion, soit par les travailleurs sociaux du service
hébergement-logement de l’association. En 2018, Passerelle a orienté 6 personnes vers
le Garage Solidaire.
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detail des orienteurs

nombre d'orientations

Pole emploi
CCAS Avignon
EDES Avignon Sud
Passerelle
EDES Montfavet
EDES Avignon Est/centre ville
EDES Sorgues
EDES Avignon Ouest
L'envol
API Provence
Semaille
Secours catholique
SPIP
PIAF
MLJ Grand Avignon
EDES 13
CCAS Morières les Avignon
CCAS Tarascon
Conseil départemental 30
AHARP
ANPEP
CARSAT
CCAS Orange
CCAS Rochefort du Gard
CCAS Saint Rémy de Provence
CCAS Vedène
CRECAS
CSAPA Ressources
EDES Carpentras
EDS Monclar
Groupe SOS
Les restos du cœur
RHESO

35
16
7
6
5
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Nous constatons encore cette année l’augmentation du nombre d’orienteurs et d’orientations ; preuve que
la notoriété du Garage solidaire s’accroit et que la communication autour de nos activités porte ses fruits.
c) Evolution du nombre d’orientations :

Nombre
d'orientations

Janvier

Fevrier

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aout

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

TOTAL

11

26

11

16

12

10

11

4

6

6

1

5

119

Comme nous l’avons évoqué précédemment, une orientation vers le Garage Solidaire ne donne pas
toujours lieu à des réparations.
Les personnes orientées vers le Garage Solidaire ont souvent été dans l’incapacité d’entretenir
correctement leur véhicule pendant de plus ou moins longues périodes. De ce fait leur véhicule est dans un
tel état que nous conseillons à ces personnes de ne pas engager de frais supplémentaires dans leur
réparation.
Dans ces cas-là, nous essayons de les orienter vers les différentes solutions qui s’offrent à elles, microcrédit ou même la solution de mise à disposition de véhicule.
De plus, le Garage Solidaire réalisant des devis gratuits, certaines personnes saisissent l’opportunité
d’obtenir un diagnostic de leur véhicule, à moindre frais ! Et réalisent elles-mêmes les réparations par la
suite ou les font réaliser par des mécaniciens non déclarés…
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➔ Analyse sociologique du Garage Solidaire et des publics
a) Le genre des adhérents :
En 2018, 119 personnes nous ont été orientées dont 73 femmes et 46 hommes.

39%
HOMMES
FEMMES

61%

b) Age des utilisateurs du Garage Solidaire

7%
27%

moins de 26 ans
26 à 35 ans

43%

35 à 45 ans
plus de 45 ans

23%

La répartition par tranche d’âge des utilisateurs est sensiblement la même en 2018 qu’en 2017, avec
toujours la tranche d‘âge des plus de 45 ans qui est la plus représentée avec 43% du total.
Comme en 2016 et 2017, les moins de 26 ans sont très peu représentés avec seulement 7% du total.
c) Statuts des adhérents :
2%

2%
50%

20%
RSA
demandeur d' emploi
salarié
retraité
26%

AAH
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Une fois encore nous pouvons constater que des catégories sont très représentées dans les utilisateurs du
Garage Solidaire. En effet, les bénéficiaires du RSA et les demandeurs d’emploi représentent 76 % des
utilisateurs.
d) Villes de résidence des adhérents :
Communes de résidence

nombre d'adhérents

Avignon

47

Montfavet

9

Morières les Avignon

3

Saint Saturnin les Avignon

3

Le Pontet

3

Orange

2

Châteauneuf de Gadagne

2

Entraigues sur la Sorgue

2

Aramon

1

Carpentras

1

Althen les paluds

1

Courthézon

1

Le Thor

1

Les Angles

1

Monteux

1

Noves

1

Rochefort de Gard

1

Rochegude

1

Sorgues

1

Saint Génies

1

Tarascon

1

Villeneuve les Avignon

1

TOTAL

85

82% des utilisateurs du Garage Solidaire habitent le territoire du Grand Avignon.
Les habitants d’Avignon représentent 55 % des utilisateurs.
Toutefois, la zone de résidence des personnes orientées vers le service est de plus en plus large du fait que
nous soyons le seul Garage Solidaire dans un rayon important.

e) Quartiers Politique de la Ville :

Orientations ayant
donné lieu à réparation
Orientation n'ayant pas
donné lieu à réparation

QPV SUD

QPV Saint
Chamand

QPV Nord Est

QPV Rambaud/les
Mérides

TOTAL

10

2

3

1

16

9

0

3

0

12
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Parmi les 28 orientations reçues concernant des personnes résidant en « quartier politique de la ville »,
16 personnes ont été prises en charge par le Garage Solidaire.
Plusieurs raisons peuvent expliquer que 100% des orientations ne donnent pas lieu à des réparations :
-

véhicule ne valant pas la peine d’être réparé,
personnes cherchant juste à obtenir un diagnostic gratuit,
personnes qui n’ont pas honoré leur rendez-vous au Garage Solidaire.

➔ Moyens matériels 2018 et perspectives d’évolution 2019
Le Garage Solidaire a connu au cours de l’année 2018 une grosse évolution tant au niveau de l’outillage que
de l’équipement.
Les investissements suivants ont été réalisés :
-

achat de 2 systèmes d’extraction des gaz d’échappements,
achat d’une remorque porte-voiture,
achat d’un outil de diagnostic électronique,
achat d’une presse hydraulique,
achat d’un outil pour le montage des amortisseurs en toute sécurité,
remplacement du portail très vétuste du garage par un portail électrique.

Ces achats ont pu être réalisés notamment grâce au soutien financier de la Fondation PSA et de la
DIRECCTE dans le cadre du FDI.
Au vu du développement de l’activité du Garage Solidaire, nous allons devoir mettre à niveau le réseau
d’air de l’atelier et investir dans de nouveaux outils afin de mieux répondre aux attentes des utilisateurs.
Dans cette optique, nous avons à nouveau sollicité la Fondation PSA en 2019 pour le financement :
-

achat d’un compresseur d’air professionnel,
réalisation d’un local technique pour compresseur,
réalisation d’un nouveau réseau d’air,
achat d’outillage spécifique pour le remplacement des distributions.

Ces investissements nous permettront :
-

-

Concernant le compresseur et le réseau d’air, de baisser notre empreinte écologique et de
diminuer les nuisances sonores, grâce au remplacement d’un équipement vétuste par un
équipement aux normes.
Concernant l’outillage spécifique pour le remplacement des distributions, il va nous permettre de
développer, tant au niveau de la quantité que de la diversité des véhicules, une prestation qui
représente un fort coût pour les utilisateurs dans l’entretien de leur véhicule.

Evolution du chiffre d’affaires global de l’A.C.I. Les chantiers de Passerelle
Le graphique ci-dessous montre l’évolution de l’activité de nos chantiers d’insertion :
-

En 2010, les chantiers Espaces Verts et Bâtiment se partageaient le chiffre d’affaires
En janvier 2011, nous avons créé une nouvelle activité : le Chantier Embellissement avec
l’embauche d’un nouvel encadrant technique et de 10 salariés en insertion
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-

-

En 2014, la recréation du poste de Responsable de service (disparu depuis 2010) et l’embauche de
deux nouveaux encadrants Bâtiment ont permis de relancer l’activité du chantier Bâtiment que
nous avions hésité à supprimer fin 2013
En 8 ans, le chiffre d’affaires des chantiers a augmenté de 160 %,
En 4 ans, de 2014 à 2018, il a doublé par l’augmentation de l’activité des trois principaux chantiers
mais aussi par la création d’un nouveau chantier le Garage Solidaire.

Par ailleurs, le chantier MultiMétiers emploie des personnes qui travaillent sur les autres services de
l’association et bénéficient de ce fait d’un très fort taux d’encadrement par des salariés permanents. Les
postes occupés sont du secrétariat, de la comptabilité et depuis fin 2018, une nouvelle activité
d’accompagnement des seniors (+ de 60 ans) ayant de faibles revenus avec la création d’un poste d’Agent
de mobilité en CDDI à 24 heures hebdo. Un second poste va être créé en 2019 pour cette action SENIORS
MOBILES.

Evolution du chiffre d'affaire des "Chantiers de Passerelle"
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6 BILAN DU TAUX D’OCCUPATION DES POSTES EN INSERTION 2018

NOM DE LA STRUCTURE :
INTITULE DE L'ACTION :

ASSOCIATION PASSERELLE
LES CHANTIERS DE PASSERELLE

Nombre de postes d'insertion conventionnés par le CDIAE :
Répartition des postes d’insertion par statut : R.S.A. socle & majoré : 28

50

du : 01/01/2018 au : 31/12/2018

Période de l'action :

PREVISIONNEL D'OCCUPATION DES POSTES EN INSERTION EN MOIS SUR LA PERIODE CONCERNEE
Bénéficiaires du R.S.A.
Prévisionnel en mois

Bénéficiaires hors R.S.A.
Prévisionnel en mois

Personnes placées
sous-main de justice
Prévisionnel en mois

280

264

36

BILAN D'OCCUPATION DES POSTES EN INSERTION EN MOIS SUR LA PERIODE CONCERNEE
Bénéficiaires du R.S.A.
Réalisé en mois

Bénéficiaires hors R.S.A.
Réalisé en mois

Dont personnes placées
Sous- main de justice
Réalisé en mois

343

274

19

65

7 - SORTIES DYNAMIQUES 2018 POUR TOUT PUBLIC
Nombre de SORTIES
EMPLOI

SORTIES EMPLOI DURABLE

CDI (y compris les CIE et CIRMA en CDI)

1

CDD supérieur à 6 mois

2

Mission intérim supérieure à 6 mois

0

Fonction publique
Création d’entreprise

0
3

TOTAL

Nombre total de
salariés sortis

OBSERVATIONS
- Agent de nettoyage- temps partiel – ETP de
nettoyage
- chef d’équipe garage auto
- vacation enseignement professionnel EV
formation qualifiante CFPPA

Mécanique automobile/EV et jardin/ bâtiment

6

CDD inférieur à 6 mois

5

Mission intérim inférieure à 6 mois
Contrats aidés en CDD

1
0

- 2 maçons
- cariste
– aide plombier
- agent polyvalent clinique

SORTIES EMPLOI TRANSITION

TOTAL

SORTIES POSITIVES

- manœuvre

6

FORMATIONS

4

EMBAUCHES S.I.A.E.

1

AUTRES Accompagnement

7

TOTAL

12

TOTAUX

24

- TP Installateur sanitaire et thermique GRETA
- TP Electricien équipement bâtiment AFPA
- 2 TP Plaquiste AFPA

- ABC Bois de Chauffage

41
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Objectif prévisionnel de sorties dynamiques : 55%
dont sorties emploi durables : 20%
dont sorties emplois transition : 15%
dont sorties positives : 20%
42 personnes sont sorties du chantier durant l’année 2018 :
1 sortie avant la fin des 3 mois en C.D.D.I. :
- 1 rupture pour faute
Sur les 41 sorties après 3 mois en C.D.D.I., 3 personnes sont sorties en motif « inactif » :
- 2 en maladie ;
- 1 pour décision de justice.
Sur les 38 personnes sorties en insertion professionnelle (actifs sortis) :
Emploi durable
Emploi de transition
Sortie positive

6
6
12

Total sorties dynamiques

24

soit 14.63 % du total des sorties
soit 14.63 % du total des sorties
soit 29.27 % du total des sorties
58.53 % (24/41)

ou
ou
ou

15.79 % des « actifs » sortis
15.79 % des « actifs » sortis
31.57 % des « actifs » sortis

ou

63.15 % (24/38)

14 salariés sur 38 sont sortis en tant que Demandeurs d’Emploi, soit 37 %.
Cependant, pour 7 salariés sortis, leur situation au cours de leur contrat C.D.D.I. a évolué de façon positive :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Accès logement durable/ régularisation dettes/accompagnement V.A.E. pour T.P. Peintre AFPA/ 1 C.D.D. poste de peintre sur marché clausé.
Participation active groupe projet Atelier artiste Passerelle/ Atelier Artiste Avignon/ Colocataire local artiste sur Avignon / formation individuelle création bijoux/ Déclaration
Maison des artistes.
P.M.S.M.P. entreprise alarme et sécurité.
Mission intérim de 1 mois en qualité de manœuvre Bâtiment.
Constitution dossier M.D.P.H. pour R.Q.T.H. / P.M.S.M.P. garage auto.
Accès logement durable (à l’entrée logement en caravaning).
C.D.D. de 3 mois en S.A.V.

Il nous semble important de mettre l’accent sur ce point compte tenu du fait que dans les A.C.I. de certains autres départements de France et de la Région P.A.C.A.,
ces évolutions de parcours sont comptabilisées en termes de sorties dynamiques, ce qui améliore nettement pour ces structures leurs résultats finaux.
Or, la part modulable de l’aide aux postes qui nous est octroyée par l’Etat, est basée sur la comparaison entre les A.C.I. d’une même région qui ne seraient pas évalués
selon les mêmes critères… Les A.C.I. de Vaucluse sont donc financièrement pénalisés dans ce comparatif régional… les réseaux de l’I.A.E. ont fait remonter ce
dysfonctionnement qui devrait être corrigé prochainement, au niveau national, nous l’espérons vivement…
En ce qui concerne nos résultats 2018, avec la prise en compte de ces critères d’évolution positive, nous comptabiliserions alors 19 sorties positives (12+7) soit 50 %
(19/38) et donc 79.26 % de sorties dynamiques (pour 55% conventionnés).
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8 - SORTIES DYNAMIQUES 2018 POUR LES BENEFICIAIRES DU R.S.A. SOCLE ET ACTIVITE
Nombre de SORTIES
EMPLOI

SORTIES EMPLOI DURABLE

C.D.I. (y compris les C.I.E. et CIRMA
en C.D.I.)

0

C.D.D. supérieur à 6 mois

1

Mission intérim supérieure à 6 mois

0

Fonction publique

0

Création d’entreprise

1

TOTAL

SORTIES EMPLOI TRANSITION

Nombre total de
salariés sortis

OBSERVATIONS

- Chef d’équipe garage auto

- Mécanicien auto

2

CDD inférieur à 6 mois

3

Mission intérim inférieure à 6 mois

0

Contrats aidés en C.D.D.

0

TOTAL

3

FORMATIONS

1

EMBAUCHES S.I.A.E.

0

AUTRES Accompagnement

2

TOTAL

3

TOTAUX

8

- Maçon
- Aide plombier
- Agent polyvalent clinique

- TP Plaquiste AFPA

SORTIES POSITIVES

17
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Sur 45 Bénéficiaires du R.S.A. salariés sur l’année, 20 sont sortis en 2018 :
Sur les 20 sorties après 3 mois en C.D.D.I., 3 personnes sont sorties en motif « inactif » :
- 2 en maladie,
- 1 pour décision de justice
Sur les 17 sorties « actif » :
Emploi durable
Emploi de transition
Sortie positive

2
3
3

Total sorties dynamiques

10

soit 10 % du total des sorties
soit 15 % du total des sorties
soit 15 % du total des sorties
40 % (8/20)

ou
ou
ou

11.76 % des « actifs » sortis
17.64 % des « actifs » sortis
17.64 % des « actifs » sortis

ou

47.04 % (10/17)

9 salariés sont sortis en tant que Demandeurs d’Emploi, soit 37 %. Cependant, pour 3 salariés sortis leur situation au cours de leur contrat C.D.D.I a évolué de façon positive :
1.
2.
3.

Participation active groupe projet Atelier artiste Passerelle/ Atelier Artiste Avignon/ Colocataire local artiste sur Avignon / formation individuelle création bijoux/ déclaration maison des
Artistes.
Constitution dossier M.D.P.H. pour R.Q.T.H./ P.M.S.M.P. garage auto.
C.D.D. de 3 mois en S.A.V.

Soit un total de sorties positives : 3+3 = 6 soit 35.30 % de sorties positives, soit 64.7 % de sorties dynamiques.
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Les points clés de l’année 2018
1 Bilan de l’accompagnement :
Le partenariat avec Pôle Emploi /D.I.R.E.C.C.T.E. :
➢ L’animation de territoire mise en place par Pôle Emploi au profit des SIAE et des prescripteurs pour
ce qui concerne les orientations, les parcours, les extensions, le soutien aux A.S.P. dans un souci
d’un accompagnement constructif
➢ La mise en place d’un dispositif d’accompagnement spécifique renforcé pour les sortants d’I.A.E.
sans solution en fin d’année 2018 par 2 structures.
Le C.S.A.P.A. Convergences de l’A.N.P.A.A. : ateliers d‘information sur les Conduites Addictives auprès de
l’ensemble des salariés des 4 chantiers ;
Le Centre de Bilan de santé CPAM: échanges facilités pour les orientations et les prises de rendez-vous ;
appui sur les démarches de soins (accès aux soins dentaires, médecin traitant…)
Mise en place d’un temps d’échange trimestriel d’informations et de pratiques entre les différents
A.S.P (thèmes abordés : le financement des formations ; les partenaires entreprises) et invitation de
partenaires (OGA ; Fondation de la Seconde Chance programmé sur 2019) ; nous tenons à souligner le
maintien de ces temps d’échange dans un esprit de consensus et ce malgré nos charges de travail + le fait
d’inviter des partenaires extérieurs
Avec la réforme de la formation professionnelle, arrêt des Périodes de Professionnalisation et Actions
Collectives + temps de latence avant la mise en place effective du dispositif PIC I.A.E.
La dimension administrative est largement présente dans tous les axes de travail pour les accompagnatrices
socio-professionnelles (justificatifs F.S.E. ; ouverture de droits ; ouverture de comptes ; création d’espaces
personnels ; courriers….)
Les absences que ce soit pour suspension emploi ou maladie ne sont pas comptabilisées dans les E.T.P.,
malgré la poursuite de la mission d’accompagnement par les A.S.P. pendant ces périodes (suivi emploi,
santé, suspension de l’agrément, etc.).
L’atelier « Dynamiser son parcours vers l’entreprise » porté par l’Association PASSERELLE ; animé par une
Consultante avec l’intervention de 2 chefs d’entreprise. Cet atelier, a été mis en place en 2015 pour un
groupe de Passerelle. Depuis 2016, cet atelier est ouvert à toutes les S.I.A.E. du Grand Avignon, grâce à un
financement dans le cadre du Contrat de Ville (Etat, Grand Avignon). En 2018,11 salariés de PASSERELLE ont
été orientés et 8 ont participé à l’action répartis sur 2 groupes de Septembre à Décembre. Cette action
apporte des retours très positifs pour les participants.
Nous avons mis en place un Atelier Linguistique animé par une bénévole : un groupe a été constitué pour
8 salariés ; 6 ont été régulièrement présents sur une période du 1er février 2018 à fin juillet 2018 à raison
d’une demi-journée par semaine soit un volume de 300 heures de formation.

2 Concernant la gestion de l’action :
Le calcul des E.T.P. nécessite une gestion mensuelle prévisionnelle rigoureuse, avec les difficultés liées aux
impondérables (tels que les arrêts maladie, absences injustifiées, suspensions emploi, départs inopinés,
etc.) ; malgré tout, nous avons réussi pour 3 années consécutives à atteindre le nombre d’ETP pour lequel
nous étions conventionnés.
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Concernant les équipes des salariés en insertion :
Cette année nous n’avons pas eu de rupture de contrat de travail pendant la période d’essai, une rupture
dans les 3 mois (abandon de poste), aucune rupture anticipée de CDDI.
Les nouvelles activités créées par l’association ont permis des évolutions en interne de certains salariés
sur leur projet professionnel : atelier d’artistes ; agent de mobilité sur Seniors Mobiles, Chef d’équipe en
PEC sur le service Mobil’ins et évolution sur des postes d’Assistants Techniques sur les chantiers.
Comme le montre le graphique ci-dessous, les subventions « historiques » de notre chantier d’insertion
ont tendance à stagner ou à diminuer mais sont heureusement largement compensées par le Fond Social
Européen qui nous est octroyé par le Département de Vaucluse.

Evolution des subventions
sur les 5 dernières années
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L’obligation de développer la part d’autofinancement des A.C.I. a entraîné, au fil des années,
l’augmentation de nos tarifs et la réalisation de chantiers plus lucratifs et plus techniques avec une
exigence forte sur la qualité de nos prestations. En contrepartie, nous demandons à Pôle Emploi et aux
autres prescripteurs d’orienter vers notre structure de plus en plus de salariés possédant déjà certaines
compétences techniques et savoir-être. Notre demande est aussi induite par l’augmentation du niveau
d’exigence de sorties à l’emploi par l’Etat (convention DIRECCTE) mais aussi et surtout par la Région
P.A.C.A. qui, fortement désengagée en 2018, compte supprimer en 2019 le financement total aux A.C.I. qui
n’auraient pas atteint 60% de sorties dynamiques en 2017.
L’encadrement technique a été soutenu dans sa mission de développement de l’activité notamment par la
création de 3 postes d’assistants techniques et les formations techniques dont les encadrants ont pu
bénéficier ces dernières années.
Le développement des compétences et savoir-être des salariés doit cependant rester notre objectif
malgré cette obligation de rendement. Nous prévoyons un temps en 2019 pour consolider le service I.A.E.
de Passerelle : repenser notre mission, notre projet d’insertion, les processus et procédures. La formation
sur des thèmes liés à l’accompagnement sera une priorité aussi.
Le service I.A.E. sera enfin mieux soutenu par la consolidation, prévue fin 2019, du Service Commun de
Passerelle visant à renforcer en personnel et en compétences les fonctions supports de toute l’association.
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3 Conclusion :
Après plusieurs années très tourmentées au sein des S.I.A.E (changements en tout genre, réforme,
désengagement…), le service des « Chantiers de Passerelle » est bien souvent pris en étau entre une
logique économique et une logique sociale.
Dans les moments les plus pénibles, il aurait même pu être envisageable de baisser les bras.
Cependant, portés par nos convictions, nos valeurs, mais aussi et surtout par l’engagement et
l’investissement de chaque membre de l’équipe, nous persévérons à mettre tout en œuvre pour
accompagner les plus démunis et faire émerger en eux l’espoir d’un avenir plus serein.

Merci à toute l’équipe !
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Bilan d’Activité 2018
Présenté lors du Comité de Pilotage du 11 avril 2019
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A - Evaluation quantitative de l’activité
a)

Le volume du parc de véhicules disponibles :

• Les scooters
L’année 2018 a commencé avec un parc de 13 scooters.
Le parc de scooters est très vieillissant et malgré l’attention et les réparations qui leur ont été apportées,
l’année 2018 s’est donc terminée avec un parc de 12 scooters dont 4 sont en panne.
Dans une démarche de gestion prévisionnelle de notre parc, et ce afin de pouvoir satisfaire au mieux toutes
les demandes de Mise A Disposition, il est nécessaire de procéder au remplacement d’une grande partie du
parc.
• Les voitures
L’année 2018 a commencé avec un parc de 11 voitures.
L’année 2018 s’est terminée avec un parc de 13 véhicules malgré le fait que deux véhicules soient sortis du
parc à la suite d’un accident et d’une casse moteur.
Toujours dans un souci d’optimiser notre service et de répondre au mieux à toutes les demandes de M.A.D,
l’accent sera mis au cours du prochain exercice sur l’accroissement du parc, notamment d’une voiture
automatique supplémentaire.

b) Nombre de contrats de mise à disposition :
Au cours de l’année 2018, 65 personnes ont bénéficié du service de M.A.D. de véhicules.
Ces M.A.D. sont gérées sous forme de contrats de 14 jours maximum. A la fin des deux semaines, les
usagers reviennent à Mobil’ins pour faire le point sur leur situation professionnelle. Si le besoin de mobilité
pour l’emploi est toujours présent, nous pouvons alors reconduire la M.A.D. pour un nouveau contrat de
14 jours, et ce dans la limite théorique de 90 jours.
Ces 65 personnes ont généré 325 contrats de mise à disposition.

c) Nombre de jours de mise à disposition de véhicules :

2016
2017
2018

voitures
1154
2436
2907

scooters
1949
1733
2124

TOTAL
3103
4169
5031

• Scooters :
Nous constatons sur 2018 une augmentation du nombre de jours de M.A.D. scooters de 391 jours soit une
progression de plus de 22 %.
Ceci s’explique par l’effort qui avait été réalisé en 2017 et poursuivi en 2018, pour réparer les scooters en
panne et fiabiliser ceux en fonctionnement.
• Voitures :
Nous constatons sur 2018 une augmentation du nombre de jours de M.A.D. voitures de 471 jours soit une
progression de plus de 19 %. De plus, la progression entre 2016 et 2017 avait été très forte.
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1 282 jours supplémentaires soit 111 %. En deux ans, nous enregistrons une progression de 1 753 jours de
M.A.D. voitures.
Cette progression significative est le fruit de l’accroissement du parc, ainsi que du soin apporté à l’entretien
du parc et à la rapidité avec laquelle ont été réparées les voitures en panne.
d) Le chiffre d’affaire :
En 2018, les 65 bénéficiaires et 5 031 jours de M.A.D. ont généré un chiffre d’affaire de 19 256 €.

Chiffre d'affaire

Janvier

Fevrier

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aout

Septembre Octobre Novembre Décembre

1678

1393

1823

1658

1495

1538

1538

1633

1395

1833

1641

1631

TOTAL
19256

e) Evolution des orientations au cours de l’année :
Au cours de l’année 2018, nous avons reçu 104 orientations, 65 ont donné lieu à une M.A.D.

Septembre Octobre Novembre Décembre

TOTAL

Janvier

Fevrier

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aout

Nombre
d'orientations
reçues

20

9

6

13

13

8

11

1

8

11

2

2

104

Nombre
d'orientations
ayant donné lieu à
MAD

20

7

5

7

6

3

3

0

2

8

2

2

65

Nombre
d'orientations
n'ayant pas donné
lieu à MAD

0

2

1

6

7

5

8

1

6

3

0

0

39

Le nombre d’orientations n’ayant pas donné lieu à une M.A.D. peut s’expliquer de différentes manières :
-

le besoin de déplacement n’est pas professionnel,
les personnes ne résident pas dans une commune du Grand Avignon,
le besoin de déplacement peut se faire aisément en transports en commun,
la personne est dans l’incapacité de fournir la caution,
la personne a trouvé une autre solution de déplacement,
nous n’avons pas de véhicules disponibles au moment de la demande.
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f)

Orientations ayant donné lieu à une Mise à Disposition de véhicules

DETAIL DES ORIENTEURS
25

21

20
15
10
5

14
9

8
3

3

3

2

2

0

Le F.A.S.T.T., la Mission Locale du Grand Avignon et le Pôle Emploi représentent à eux seuls 47 % des
orientations ayant donné lieu à une M.A.D. de véhicules, soit 31 orientations.
En 2018, 14 personnes nous ont été orientées par le F.A.S.T.T., ce qui a entrainé pour nous un
co-financement d’un montant de 6 153 €.
Ce partenariat avec le F.A.S.T.T. est pour nous primordial. Il permet à des intérimaires de bénéficier du
service de M.A.D. pour pouvoir honorer leurs missions intérim même quand ils rencontrent des problèmes
de mobilité. Mais au-delà de cette dimension d’utilité sociale, ce partenariat est une source
d’autofinancement non négligeable pour Mobil’ins.
En 2018, le F.A.S.T.T., par l’intermédiaire de Mouv’emploi, verse un complément de financement :
-

pour la M.A.D. d’un scooter : 8€ par jour en plus des 2.50 € du bénéficiaire,
pour la M.A.D. d’une voiture : 17 € par jour en plus des 5 € du bénéficiaire.

76

detail des orienteurs

nombre d'orientations

FASTT
Mission locale Avignon
Pole Emploi
SPIP
Meditérrannée Formation
Sita Rebond
Espelido
Passerelle
Perpectim
EDES Avignon Sud
Service Social Conseil
Geste
Cap Habitat
Secours Catholique
CMS Avignon
CMS Avignon Est/Centre Ville
CMS Montfavet
EDES Sorgues
AAPF 84
Actual Interim
Cabunet Blettery
CAF
CAP 14
CCAS Avignon
CHRS l'ancre
CIDFF
MLJ Rhone agence
RTSA
Sidscavar

14
9
8
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

B - Analyse sociologique de l’activité de M.A.D. et des publics
a) Le genre de nos adhérents :
Au cours de l’année 2018, 65 personnes ont bénéficié du service de mise à disposition de véhicules.
2018
Hommes

47

Femmes

18
65

Nous constatons que 70 % des utilisateurs sont des hommes contre 30 % de femmes.
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30%

70%
Hommes
Femmes

• Utilisateurs de scooters.
L’écart entre les femmes et les hommes est encore plus flagrant quand il s’agit de M.A.D. de scooters.

13%

Hommes
Femmes
87%

• Utilisateurs de voitures.
Concernant la mise à disposition de voitures, l’écart se resserre et nous ne sommes plus très éloignés de la
parité.
41%
59%
Hommes
Femmes

b) Age des adhérents :
29%

19%
Moins de 26 ans
26/35 ans
35/45 ans
plus de 45 ans

18%
34%
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•

Utilisateurs de scooters
26%

10%
Moins de 26 ans
26/35 ans
35/45 ans
plus de 45 ans

22%

•

42%

Utilisateurs de voitures

27%

32%

Moins de 26 ans
26/35 ans
35/45 ans
plus de 45 ans
15%

26%

c) Statut des adhérents :
6%

5%

43%
14%

Demandeurs
d'emploi
RSA
Salarié
Suivi Justice
Formation

32%

Il ressort des statistiques de la M.A.D. 2018 que les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires du R.S.A.
représentent 75% des utilisateurs du service.
d) Motifs des mises à disposition :
6%

Horaires décalés

11%

25%
58%

Absence de
transports en
commun
Véhicule en
réparation au garage
solidaire
Déplacements
nécessaires pendant
la journée de travail
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Avec 58% le travail en horaires décalés reste la cause majeure du besoin de mobilité de nos adhérents.
On retrouve ici de nombreux intérimaires, employés de l’industrie agroalimentaire et de la restauration.
7 utilisateurs du Garage Solidaire ont également eu recours au service de M.A.D. de véhicule, durant
la réparation de leur véhicule personnel.
Dans ce cas, nous appliquons la même analyse de la demande que pour une orientation classique :
-

besoin de mobilité professionnelle,
absence de transports en communs,
horaires décalés.

e)

Types de contrats de travail :

L’accès au service de M.A.D. de véhicule est obligatoirement lié à la détention d’un contrat de travail, d’une
mission intérim ou d’un justificatif de suivi d’une formation.
7%
7%

15%
CDI Partiel
8%

CDI plein
CDD partiel
CDD plein

13%
34%

Intérim
CDDI
Formation

16%

L’écart entre le nombre d’intérimaire (21) et le nombre d’orientations du F.A.S.T.T. (14) provient du fait que
les intérimaires peuvent être orientés par un autre prescripteur.
Ce graphique montre la précarité des contrats de travail des personnes qui utilisent le service de mise à
disposition de véhicule.
f)

Secteurs d’activités professionnelles :
Secteurs d'activité
Manutention
Services à la personne
Hotelerie restauration
Commerce
Batiment
Environnement/tri des déchets
Social
Agriculture
Espaces verts
Animation
Autres…
TOTAL

nombre d'adhérents
12
8
6
5
5
5
3
3
2
1
15
65
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18%

Manutention

25%

Services à la personne
12%

Hotelerie restauration
Commerce

3%

Batiment
Environnement

5%

Social
4%

9%

Agriculture
Espaces verts

8%
8%

Autres

8%

Les secteurs de la manutention, du service à la personne, de la restauration et du commerce sont
les plus représentés parmi les utilisateurs du service. Ils emploient à eux quatre 47 % des
bénéficiaires.

g) Villes de résidence des adhérents :
Communes de résidence

nombre d'adhérents

Avignon

47

Vedène

2

Montfavet

2

Le Pontet

2

Arles

1

Cavaillon

1

Connaux

1

Entraigues sur la Sorgue

1

L'Isle sur la Sorgue

1

Morières les Avignon

1

Pujaut

1

Rochefort du Gard

1

Roquemaure

1

Saint Saturnin les Avignon

1

Sorgues

1

Villars

1

TOTAL

65

En 2018, les résidents du Grand Avignon représentaient 86 % des utilisateurs du service M.A.D. de
véhicules.
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Les cas où nous servons des personnes extérieures au Grand Avignon sont les suivants :
-

les personnes orientées par le F.A.S.T.T. car la plateforme d’appel répartit directement les
demandes en fonction des disponibilités de véhicule ;
lorsque ce sont des M.A.D. suite à une réparation au Garage Solidaire car les orientations du
Garage ne connaissent pas de limites géographiques ;
lorsque le parc de Roulez Mobilité est saturé, cette structure partenaire oriente vers Mobil’ins.

h) Politique de la ville :

Orientations ayant donné lieu
à M.A.D.

QPV SUD

QPV Saint
Chamand

QPV Nord Est

QPV Rambaud/les
Mérides

TOTAL

18

4

2

1

25

38.5 % des personnes ayant fait appel au service M.A.D. résident dans les Quartiers Politiques de la Ville du
Grand Avignon.

C -.Les moyens humains pour l’accompagnement
Le service de M.A.D. est un service exclusivement social et administratif dans la mesure où l’ensemble des
tâches techniques ou de réparation sont sous traitées au chantier d’insertion Garage Solidaire.
Les tâches administratives, l’accueil et l’accompagnement ont été réalisés en 2018 par :
-

Le Coordinateur Mobilité qui partageait son temps entre la M.A.D. et le Garage Solidaire.
La secrétaire, en contrat C.D.D.I. Multi Métiers de 24 heures par semaine.
Par ailleurs, au niveau des autres ressources humaines nécessaires au fonctionnement du service,
les salariés indirects travaillent aussi à temps partiel sur cette action : Agent d’Entretien des locaux,
Secrétaire, Assistante R.H., Responsable du Service Mobil’ins Comptables et Directrice.

Au cours des rendez-vous avec nos adhérents, nous continuons d’insister sur le fait que les M.A.D doivent
durer le moins longtemps possible ; ceci également dans l’intérêt de l’adhérent pour qui l’acquisition d’une
mobilité durable signifie la fin des frais de mise à disposition et une autonomisation.
Mobil’ins propose à ses adhérents différentes solutions afin d’accéder à une mobilité durable :
•
•
•
•
•

une prestation de réparation de leur véhicule personnel en panne,
l’accompagnement à la contractualisation d’un micro-crédit en partenariat avec l’A.D.I.E.
l’accompagnement à l’acquisition d’un véhicule d’occasion,
un accompagnement à la connaissance du réseau de transport en commun,
un accompagnement à la recherche de solution de covoiturage.

Nous invitons également nos adhérents à utiliser notre site www.jebouge.org afin de les aider dans leur
recherche de solutions de mobilité. Le répertoire de liens que constitue le site peut permettre d’obtenir
certaines des solutions disponibles.

82

D – Perspectives d’évolution pour 2019
a) Le développement de l’action :
Fin 2018, le Coordinateur Mobilité a quitté la structure et a été remplacé dès le mois de janvier 2019 par un
Responsable de service Mobilité.
Nous avons communiqué en 2018 sur notre besoin de dons de véhicules par plusieurs canaux :
le site internet de Passerelle, les médias locaux. Nous avons bénéficié en fin d’année de trois dons de
véhicules.
Dans l’espoir d’augmenter notre parc de véhicules de cette manière-là, nous nous sommes inscrits avec
d’autres garages solidaires dans une démarche collective, au niveau national, avec le soutien financier de
la Fondation P.S.A. et méthodologique de l’A.V.I.S.E.
Le nouveau responsable va partir tout début 2019 à la rencontre des partenaires locaux afin d’actualiser
l’information sur les actions portées par le service Mobil’ins, dont la mise à disposition de véhicules.

b) Le site internet www.jebouge.org
Il aura aussi pour mission d’actualiser le site www.jebouge.org en lien avec l’ensemble des acteurs mobilité
du territoire.
Ce site, conçu en partenariat avec Minibus Services, s’adresse aux personnes recherchant une solution de
mobilité sur le territoire du Grand Avignon. Il met en avant les solutions qui conviennent le mieux aux
personnes ayant un petit budget mais offre également des informations à l’intention de tous les publics.
Les référents sociaux sont également ciblés par notre site car il est très important pour eux d’avoir accès à
une information fiable et rapide concernant la disponibilité des véhicules et autres solutions de mobilité.
Sur le site, figurent ainsi des liens concernant les sites de covoiturage, un répertoire de l’ensemble des
aides en matière de mobilité, des sources de mobilité dites « alternatives » tel que Auto Partage ou encore
Vélocité.
L’objectif est, qu’à terme, les référents sociaux prennent pour habitude de consulter le site internet
www.jebouge.org pour toutes informations liées aux questions d’aide à la mobilité.

c) Les perspectives financières :
L’action Mise à disposition de véhicules de Mobil’ins est soutenue financièrement, depuis de nombreuses
années, par l’Etat (Contrat de Ville), par la Région P.A.C.A. par le Département de Vaucluse et le Grand
Avignon.
Nous tenons à signaler notre regret concernant le désengagement de la Région P.A.C.A. sur l’ensemble
des actions mobilité de son territoire. Cette information récente fragilise fortement l’équilibre financier
de Mobil’ins.
Toutefois, convaincus du bien-fondé de cette action et de la nécessité de la maintenir, nous avons fait le
choix, dans l’intérêt des personnes, de renforcer les moyens de ce service dans le but de favoriser
davantage l’accès et le maintien dans l’emploi, un des engagements principaux de l’Association
PASSERELLE.

83

SENIORS MOBILES
Une nouvelle action de Passerelle en partenariat avec Minibus Services et Roulez Mobilité.

➔ Objectif
L’objectif de l’action est de proposer une solution de mobilité en complément des moyens de transports
existants, notamment communaux et intercommunaux, afin de :
-

favoriser le « bien vieillir ensemble » ;
lutter contre l’isolement des personnes âgées ;
favoriser le maintien, le développement et la création de lien social ;
rencontrer de nouvelles personnes et développer ainsi de nouvelles relations ;
rester autonome dans ses activités habituelles.

➔ Public visé
Des personnes de 60 ans et plus, ayant de faibles ressources et habitant les communes suivantes :
•

Avignon, Montfavet, Le Pontet, Morières, Saint Saturnin lès Avignon, Jonquerettes, Châteauneuf de
Gadagne, Caumont, Le Thor, Vedène, Entraigues, Althen des Paluds, Sorgues, Bédarrides, Monteux,
Velleron, Pernes les Fontaines, Saint Didier, Sarrians, Loriol du Comtat, Mazan, Caromb, Aubignan,
Saint Hyppolite le Graveyron, Carpentras.
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➔ Les Tarifs
5 € d’adhésion annuelle à Passerelle
Le trajet :
Avignon ......................................................................................... 1.40 €
Carpentras ................................................................................... 1.40€
Inférieur à 20 km

.........................................................................

Supérieur à 20 km

.....................................................................

2€
3€

➔ Motifs des déplacements
•
•
•
•
•

Faire ses courses.
Se rendre à des rendez-vous médicaux.
Rendre visite à sa famille, ses amis.
Bien-être, détente, culture, loisirs.
Ateliers collectifs mis en place par les partenaires.

➔ Organisation

Minibus Services :
Roulez Mobilité :
Passerelle :

Plateforme téléphonique 06.02.21.65.30
Transports secteur Carpentras
Transports secteur Avignon
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L’action existe sous cette forme depuis 2016 ; elle a été renouvelée dans le cadre du Contrat de Ville du
Grand Avignon (financement exclusif Politique de la Ville par l’Etat et le Grand Avignon).

1 Les orientations
Nous proposons des ateliers auprès de salariés en insertion dans les S.I.A.E. du Grand Avignon afin de
favoriser à court terme leur retour à l’emploi.5 structures ont orienté des personnes en 2018.

ATELIER 1 : 30 personnes orientées
SEMAILLES

3%

AMIDON 84

20%

33%

PASSERELLE
AMIDON 30

37%

7%

LES JARDINS DE LA
MÉDITERRANÉE-IMAGINE 84

2 Le déroulement de l’action
Nous avons constitué 2 groupes du 13 septembre au 18 décembre 2018.
Ces 6 temps collectifs sont conçus et animés par une consultante Danielle MIRAMBAUD.
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A ceux-ci sont ajoutés un temps de rendez-vous individuel et une demi-journée de préparation et de
simulation d’entretien de recrutement en fin de session.

3 Le profil des 18 personnes qui ont signé le contrat d’engagement à l’issue de l’atelier 1

Genre des participants

33%
Hommes
Femmes
67%

2/3 des participants engagés sur cette action sont des hommes.
Age des participants
14%
29%
14%

20 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60

43%

La mixité d’âge souhaitée est respectée.
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44%

QPV
Autres

56%

44 % des participants habitent les Quartiers Politique de la Ville du Grand Avignon.

VI et V bis
12%

17%

V
IV

18%

III à l'étranger
II validé

6%

47%

Plus des deux tiers des participants ont un niveau inférieur ou égal au niveau V (CAP-BEP).
Commentaires relatifs au profil des personnes accompagnées sur cette action :
Le public, identifié comme ayant des difficultés d’accès à l’emploi, comporte un degré élevé de vulnérabilité
au chômage voire à l’exclusion du marché du travail : âgé, très peu formé, moins mobile
géographiquement, souvent affecté par des difficultés périphériques à l’emploi notamment.
La recherche d’emploi s’effectue dans un contexte fortement marqué par le développement des outils
numériques.
Les motifs avancés par les 12% de personnes ne recourant pas à internet (…) portent avant tout sur le fait
que les recrutements dans le métier visé s’effectuent par d’autres voies que le numérique, ou tiennent à un
manque de maîtrise des outils numériques, à des difficultés techniques d’accès à Internet ou encore à des
problèmes de compréhension de l’écrit.

4 Résultats
➢ Pour tous les participants, ces ateliers ont permis un travail probant sur l’identification et la mise
en valeur des compétences et les salariés l’ont largement exprimé dans les quelques témoignages
repris ci-dessous :
« Je connais maintenant la différence entre compétences et qualités. »
« Je suis capable de les nommer. »
« J’ai appris à présenter mes compétences et mes qualités. »
« J’ai appris à savoir valoriser mes compétences. »

88

➢ Pour certains, ce mode d’accompagnement a permis l’identification d’un frein majeur et/ou
d’axes de travail sur la/les priorités
« Cela m’a permis d’avoir des informations sur le mode de recrutement en France, de savoir établir des
priorités et d’identifier les actions à mettre en place. »
« Je sais ce que je dois faire et les moyens pour y arriver. »
« J’ai organisé mon planning. »

88% des participants ont tenu leur engagement sur la globalité des ateliers.
Des résultats ont été immédiatement observables et mesurables : Assiduité; Ponctualité; Forte implication
individuelle; Entraide entre les membres du groupe qui, pour la plupart, ne se connaissaient pas
auparavant.
Les apports d’un groupe externe à la SIAE ont eu des effets positifs : notamment par le biais d’apports
d’informations sur des dispositifs existants, de conseils qui renforcent les avis des ASP et permettent un
déclic pour faire bouger certaines personnes, notamment sur la nécessité de préparer le permis B, d’entrer
en formation, de suivre des cours de remise à niveau en français...
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L’action du service Hébergement-Logement s’appuie sur le projet associatif de Passerelle, sur ses
valeurs, ses objectifs généraux et principes d’intervention. Elle s’appuie aussi sur les textes
règlementaires tels que :
Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles
La dignité humaine est une notion ancienne protégée par la Déclaration universelle des droits de l’homme,
la Convention européenne des droits de l’homme, le code civil ou encore le code pénal. Ce dernier dispose
d’un chapitre concernant les atteintes à la dignité : les discriminations, la traite des êtres humains,
le proxénétisme et les conditions de travail et d’hébergement.
La loi du 2 janvier 2002 réaffirme l’importance du respect de la dignité des personnes lors de leur prise en
charge dans un établissement social ou médico-social.
La recommandation sur « La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre » a un caractère de
recommandation-cadre. Elle précise les grandes orientations recommandées aux structures visées à l’article
312.1 et à l’article 313.1.1 du Code de l’action Sociale et des Familles, dont le C.H.R.S. fait partie.
La recommandation sur la bientraitance explicite des points d’accord sur les valeurs et les perspectives de
travail qui s’y rattachent, déterminant ainsi des orientations fondamentales au bénéfice concret des
usagers. Ces recommandations ont pour origine le droit international, notamment les principes énoncés
par l’O.N.U.1 et par l’Union Européenne2
Le service Hébergement-Logement souhaite mettre l’accent sur des principes fondamentaux :
-

Une culture du respect de la personne accompagnée, de son histoire et de sa singularité.
Une valorisation de l’expression des usagers.
Une interrogation de la posture professionnelle qui ne peut se résumer à une série d’actes.
Une culture de la recherche et du questionnement permanent.

L’A.N.E.S.M. définit la bientraitance de la façon suivante : « (…) une démarche collective permettant
d’identifier l’accompagnement le meilleur possible pour l’usager, dans le respect de ses choix et dans
l’adaptation la plus juste à ses besoins ».
Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles de la Haute Autorité de Santé concernant les
Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale :
-

1

2

Le repérage et accompagnement des situations de ruptures dans les parcours des personnes
accueillies en centre d’hébergement et de réinsertion sociale (C.H.R.S.)
La prise en compte de la santé physique et psychique des personnes accueillies dans les centres
d’hébergement et de réinsertion sociale
Repérage et accompagnement en Centre d’hébergement et de réinsertion sociale (C.H.R.S.) des
victimes et des auteurs de violences au sein du couple
Accompagner l’accès aux droits dans les établissements ou services de l’inclusion sociale relevant
de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles
L’évaluation interne : repères pour les établissements et services relevant du secteur de l’inclusion
sociale
L’expression et la participation des usagers des établissements relevant du secteur de l’inclusion
sociale

Déclaration des Droits de l’Homme (1948), Déclaration des Droits de l’enfant (1959), Déclaration des droits
des personnes handicapées (1975)
Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne (2000) et travaux du Conseil de l’Europe sur la question de
la maltraitance, en particulier la publication Protection des adultes et des enfants handicapés contre les abus (2002)
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Nous avons fait le choix, lors de nos séances de supervision animées par un psychothérapeute d’aborder
les questionnements de l’équipe sous l’angle des Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles.

Le Référentiel National des Prestations du dispositif « Accueil-HébergementInsertion »
Le référentiel national des prestations s’inscrit dans un service public de l’hébergement et de l’accès
au logement. Il permet de garantir à toute personne faisant appel au dispositif A.H.I. des prestations
adaptées à ses besoins pour lui permettre d’accéder dans le meilleur délai à un logement de droit commun.
Le référentiel national des prestations respecte les principes d’un service public :
- La continuité de la prise en charge (la non remise à la rue, le référent personnel et le droit
au recommencement).
- L’égalité devant le service (équité, principe de non-discrimination, juste orientation des personnes
par le S.I.A.O., etc.).
- L’adaptation des prestations à la demande sociale des publics accueillis (évolution des besoins,
innovation des prestations délivrées).
- La neutralité (service public guidé par l’intérêt général et les valeurs qu’il impose).

Le respect de la vie privée et familiale et de l’intimité
La loi de 2002 réaffirme l’exigence du respect de la vie privée dans le cadre des missions du C.H.R.S.
Les informations détenues par les professionnels sont confidentielles et ne doivent pas être dévoilées sans
l’autorisation de la personne concernée. Depuis l'adoption de la loi du 4 août 2014, les personnels
des C.H.R.S. sont soumis au secret professionnel : « Les personnels des centres d'hébergement et de
réinsertion sociale sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13
et 226-14 du code pénal. Par dérogation au même article 226-13, ils peuvent échanger entre eux les
informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à la prise de décision ».
Les informations protégées sont constituées par tous les éléments parvenus à la connaissance
des professionnels, par le fait ou l’exercice de leur profession : il s’agit par exemple d’informations intimes
concernant la santé, la vie amoureuse, la situation administrative ou toute information permettant
d’identifier une personne. Ainsi, confirmer la présence d’une personne dans un établissement peut
constituer une violation du secret professionnel. Seuls sont habilités à demander ces informations,
les agents chargés du contrôle du C.H.R.S. et les services de Police. Ces derniers peuvent également, dans
le cas d’une enquête de flagrance procéder à des réquisitions de documents, y compris informatisés.
Dans tous les cas, la loi encadre la communication d’informations : seules les informations « strictement
nécessaires à l’évaluation de la situation du demandeur au regard de ses difficultés particulières » ne
doivent être divulguées.
De même, le secret des correspondances est un droit fondamental protégé. Sa violation est punie par
le code pénal : « Le fait, commis de mauvaise foi, d’ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner
des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d’en prendre
frauduleusement connaissance, est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000€ d’amende ».
La loi du 29 mars 2009 ajoute à la notion de respect de la vie privée et familiale celle de ne pas être séparée
de sa famille. Le projet de restructuration du C.H.R.S. va dans ce sens en proposant deux logements C.H.R.S.
destinés à l’accueil de familles, ainsi que la possibilité aux pères de recevoir leurs enfants sur
les appartements en micro-collectif, dans la mesure où les règles de sécurité sont respectées et que ces
visites restent respectueuses de la vie en collectivité.
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De même, la restructuration du service a facilité la liberté de la pratique religieuse en proposant un lieu
privatif à chaque résidant, ainsi que le choix des denrées alimentaires pour la confection des repas (chaque
logement ayant une cuisine équipée).

Les faits marquants de l’année 2018
✓ Des mouvements et perturbations au niveau des professionnels salariés du service
Le départ de deux travailleurs sociaux qui ont été remplacés, mais qui a entrainé une charge de travail
supplémentaire pour l’ensemble de l’équipe dans une période déjà en sous-effectif lié à l’absence pour
maladie d’un travailleur social, le tout durant la période des congés d’été.
✓ Le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels a été réactualisé
-

Evaluation des risques lors des accompagnements sociaux dans nos locaux et sur l’extérieur.
Evaluation des risques lors des accompagnements collectifs à l’extérieur.
Evaluation des risques sur le lieu d’accueil collectif.
Evaluation des risques pour la gestion, l’entretien et le nettoyage.

✓ Nous avons procédé à l’Evaluation Interne du C.H.R.S. conformément à l’article L312-8 du C.A.S.F.
Pour ce travail, nous avons sollicité l’appui d’un consultant.
L’évaluation interne s’est réalisée en tenant compte notamment des recommandations de bonnes
pratiques diffusées par l’Agence nationale de l’évaluation (ANESM) en lien avec l’activité du C.H.R.S. et le
public accueilli.
L’évaluation interne du C.H.R.S. a été transmise à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale le
21 décembre 2018.
La première partie de cette évaluation définit le cadre à l’intérieur duquel l’évaluation a été menée :
les caractéristiques de l’établissement, les besoins des personnes accompagnées, les objectifs du projet
d’accompagnement et les ressources humaines mobilisées.
La seconde partie rappelle succinctement la démarche et les méthodes utilisées pour conduire l’évaluation.
Enfin, la dernière partie présente une synthèse des données recueillies ainsi que les principaux axes de
progrès identifiés et le plan d’amélioration pour les années 2019-2020.

Le service Hébergement-Logement en 2018
En 2018, les dispositifs du service Hébergement-Logement se déclinent ainsi :
-

30 places en C.H.R.S. diffus, dont 26 places en insertion et 4 places en accueil d’urgence.
23 places en Maison Relais.
30 mesures d’accompagnement social vers et dans le logement.
8 mesures d’Accompagnement Social Lié au Logement.

Nous assurons la gestion de 27 logements :
-

9 logements C.H.R.S.
14 logements Maison Relais
2 logements en bail glissant
2 logements destinés à l’accueil collectif et aux bureaux
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En 2018, 67 personnes (87 en 2017) ont été hébergées sur les deux types d’accueil C.H.R.S.
7 personnes ont été hébergées sur les deux dispositifs : urgence et insertion.
Nous constatons un écart entre le nombre de personnes hébergées sur l’année 2018 par rapport à l’année
2017 (87 personnes) et l’année 2016 (79 personnes hébergées).
Cet écart peut s’expliquer par les durées moyennes de séjour sur le C.H.R.S. insertion.
De plus, nous notons une forte augmentation de sorties vers un accès au logement, ce qui peut
paradoxalement allonger les durées moyennes de séjour (délais d’obtention d’un logement).
Sur l’année 2018, nous avons déploré 3 exclusions sur le C.H.R.S., dont 1 personne hébergée dans
le cadre de l’urgence. Les exclusions sont très souvent liées à des actes de violence ne permettant pas
le maintien en C.H.R.S. semi-collectif.
Le taux d’occupation global du C.H.R.S. est de 95 % pour l’année 2018
(94 % en 2017).

1. Le fonctionnement du C.H.R.S.
Le logiciel SI-S.I.A.O. permet de gérer au mieux les places C.H.R.S. Il est utilisé au quotidien dans l’objectif
de rendre efficientes l’ensemble de nos 30 places C.H.R.S.

Le dispositif C.H.R.S. diffus
Le C.H.R.S. dispose, en 2018, d’une capacité d’accueil de 30 places :
-

4 places d’accueil d’urgence
26 places d’accueil en insertion.

Au cours de la période hivernale, nous avons hébergé une personne en accueil d’urgence, en sureffectif.
9 logements, loués à Grand Delta Habitat, sur le quartier de la Grange d’Orel, sont destinés à
l’hébergement de 30 personnes dans le cadre du C.H.R.S :
-

2 logements de Type 3, accueillent des familles de 4 personnes.
6 logements de Type 3, accueillent chacun 3 résidants ou 3 résidantes.
1 logement de Type 4, destiné à l’accueil d’urgence accueille 4 personnes, dont
éventuellement un couple.

Les logements sont équipés de la façon suivante :
-

les chambres individuelles : lit en 90, table de chevet, bureau, chaise, armoire, linge de maison,
prise T.V. ;
la cuisine : table, 4 chaises, réfrigérateur/congélateur, cuisinière électrique avec four électrique,
four micro-ondes, étagères, vaisselle ;
la salle de bain : lave-linge, étagères.
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Les deux logements destinés aux familles ont la particularité d’être équipés d’un lit en 140 et de lits
superposés pour les enfants, et le salon/salle à manger est équipé d’un canapé, table basse, et meuble.
Dans la mesure du possible, nous fournissons un téléviseur aux résidants qui en font la demande.
Ces téléviseurs nous sont donnés par des particuliers ou associations.
Le matériel destiné à l’entretien du logement (balai, éponges, seau, serpillère, etc.) est également fourni
tout comme un colis de produits d’entretien par mois et par logement (papier toilette, éponges, produits
ménagers, produit vaisselle, lessive, etc.). Les résidants sont accompagnés au niveau de l’hygiène dans
le logement, lorsque la situation le nécessite.
Les résidants sont hébergés de façon bien plus autonome que sur de l’hébergement collectif. Nous avons
mis en place un service d’astreinte afin de répondre à toute situation urgente en dehors de l’ouverture des
bureaux (nuit, week-end et jour férié).
Ainsi, la société de télésurveillance VOL FEU :
-

Assure une écoute téléphonique en cas de difficulté signalée par un résidant.
Détermine l’attitude à adopter après analyse du problème.
Est l’interlocuteur du S.I.A.O./115 en cas d’orientation d’une personne en dehors du temps de
présence des salariés.
Déclenche éventuellement l’intervention de PLANETE SECURITE

L’entreprise PLANETE SECURITE :
-

Assure la sécurité des locaux en cas de déclenchement de l’alarme dans lesquels sont installés
les bureaux du 5, rue Pierre Brossolette (logement 361 et 362).

Ainsi que, à la demande de la SOCIETE VOL FEU :
-

Intervention dans un logement afin de tenter de résoudre le problème signalé (conflit violence,
etc.).
Remise du double des clés si un résidant a perdu ses clés.
Installation d’une personne en urgence, en soirée ou les week-ends et jours fériés selon les
besoins signalés à la SOCIETE VOL FEU par le S.I.A.O./115 (remise des clés, du linge de lit, colis
alimentaire etc.).

Le cadre règlementaire du C.H.R.S.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Code de l’Action Sociale et des Familles.
Loi N°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.
Loi n° 98-657 d’orientation du 29 juillet 1998 relative à la Lutte Contre les Exclusions.
Loi no 2007-290 du 5 mars 2017 instituant le Droit au Logement Opposable.
Circulaire du 22 février 2008, chantier prioritaire 2008-2012 pour l’hébergement et l’accès
au logement des personnes sans abri.
Loi de Mobilisation pour le Logement et la Lutte contre l’Exclusion, du 25 mars 2009.
Circulaire N°DGAS/LCE 1A/2009/351 du 9 décembre 2009 relative à la planification territoriale de
l’offre d’accueil, d’hébergement et d’insertion des personnes sans domicile, en liaison avec la politique
d’accès au logement.
Circulaire du 8 avril 2010 relative au Service Intégré d’Accueil et d’Orientation.
Circulaire du 7 juillet 2010 présentant des outils de travail complémentaires pour la mise en place
des S.I.A.O.
CIRCULAIRE N°CABINET/2012/04 du 13 janvier 2012 relative à la mise en œuvre opérationnelle du
logement d'abord.
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•
•
•
•
•

Circulaire cabinet du 29 mars 2012 relative à l’amélioration du fonctionnement des Services Intégrés
d’Accueil et d’Orientation.
Le Référentiel National des Prestations qui a fait l’objet d’une circulaire Direction Générale de
la Cohésion Sociale. (DGCS) du 16 juillet 2010.
CIRCULAIRE N°DGCS/SD2A/2011/282 du 12 juillet 2011 relative au renforcement de lutte contre
la maltraitance, au développement de la bientraitance dans les établissements et services sociaux.
Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
Loi du 4 août 2014, article 38 relative au secret professionnel dans les C.H.R.S.

Depuis sa création en 2000, le C.H.R.S. de l’Association Passerelle a fait l’objet de plusieurs arrêtés
officialisant les évolutions en nombre de places :
•

2000

•
•
•

2002
2012
2015

Arrêté Préfectoral pour la création du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
« La Passerelle » le 16 juin 2000, « pour 5 places regroupées ».
Arrêté préfectoral pour la création de 2 places C.H.R.S. supplémentaires.
Arrêté préfectoral portant à 28 places le C.H.R.S. « Passerelle ».
Arrêté préfectoral portant à 30 places la capacité du C.H.R.S. : « 4 places C.H.R.S. urgence et
26 places C.H.R.S. diffus ».

L’hébergement en appartements diffus proposé dans le cadre du C.H.R.S., en famille ou bien en microcollectif pour les personnes seules, offre des conditions d’hébergement se rapprochant du logement
autonome. Selon les besoins repérés par le S.I.A.O., il est possible de nous adapter au public
(transformation en logements pour des hommes, pour des femmes ou des familles).
La loi du 2 janvier 2002 inscrit le droit des usagers dans le Code de l’Action Sociale et des Familles.
Le principe de la garantie du respect des droits et des libertés pour toute personne prise en charge dans
un C.H.R.S. est affirmé. Notre offre d’hébergement respecte encore davantage, depuis la restructuration,
les grands principes de la loi 2002-2.
Les droits spécifiques des résidants sont déclinés :
-

le respect de la dignité
le respect de l’intégrité
le respect de la vie privée
le respect de l’intimité
le respect de la sécurité
le libre choix entre les prestations adaptées
la prise en charge et l’accompagnement personnalisés
la recherche du consentement éclairé
la confidentialité et l’accès aux informations
les informations sur les droits fondamentaux ainsi que sur les voies de recours à disposition3
les participations à la conception et à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement.

La prévention et le traitement de situations de maltraitance sont intégrés dans les outils formalisant la mise
en œuvre de ces droits :
-

le livret d’accueil
le règlement de fonctionnement
la charte des droits et des libertés de la personne accueillie,
le contrat de séjour et le document individuel de prise en charge

La loi ALUR étend le droit à l’information sur les droits fondamentaux et leurs protections particulières, aux voies de
recours à leur disposition et les moyens de les exercer ainsi qu’à une liste d’associations de défense des personnes en
situation d’exclusion agréées dans le département. Le décret du 4 avril 2016 précise que le Préfet doit tenir à jour la liste
de ces associations.

3
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- la personne qualifiée au niveau du département
- le conseil de vie sociale ou autre formes de participation des usagers
- le protocole de signalement des évènements indésirables fait l’objet d’une fiche action et doit
être travaillé entre l’équipe salariée, des membres du Conseil d’Administration et des résidants
du C.H.R.S.
La loi soumet les C.H.R.S. à des évaluations internes et externes à un rythme régulier. L’évaluation interne
est destinée à évaluer l’activité et la qualité des prestations fournies dans une démarche d’amélioration
continue. Le rapport d’évaluation interne a été remis à la DDCS le 21/12/2018.
L’évaluation externe est exercée tous les 7 ans par un organisme indépendant habilité. Elle permet le
renouvellement de l’autorisation. Sur le C.H.R.S. de PASSERELLE, l’évaluation externe a eu lieu au cours de
l’année 2015 et le rapport a été remis à la DDCS le 22/12/2015.

Le règlement de fonctionnement
Rendu obligatoire par la loi 2002-2, le règlement de fonctionnement fixe les droits de la personne accueillie
ainsi que les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de la vie collective au sein du centre
d’hébergement. Il précise les modalités particulières de mise en œuvre des prestations ou d’utilisation
des espaces collectifs et privatifs.
Il est remis à tout nouveau résidant lors de son arrivée, avec le livret d’accueil, et la charte et doit être
approuvé par la signature de ce dernier.
Ce règlement, actualisé au cours de l’année 2017 a été établi par l’équipe et approuvé par les représentants
des résidants, les représentants du personnel et le Conseil d’Administration.

La demande d’Aide Sociale
Une demande d’admission à l’Aide Sociale est réalisée à chaque entrée d’un nouveau résidant sur
le C.H.R.S. insertion. L’hébergement du résidant est conditionné à l’acceptation de la demande d’aide
sociale par la D.D.C.S.

Le contrat de séjour
Chaque résidant élabore, avec son référent et la responsable du service le contrat de séjour dans
les 15 jours qui suivent l’admission en C.H.R.S. d’insertion. Ce contrat concerne le projet d’insertion du
résidant. Le contrat de séjour est élaboré pour 6 mois et peut être renouvelé. Le renouvellement est
soumis à l’appréciation de la D.D.C.S. qui évalue la situation de l’intéressé au regard de la demande
adressée par le travailleur social référent. Un avenant au contrat de séjour est signé après 3 mois, lorsque
les objectifs globaux et intermédiaires sont précisés.

La représentation des résidants et les modes d’expression
Les instances de participation sont des dispositifs essentiels de la loi du 2 janvier 2002, puisqu’elles
réaffirment la place de l’usager citoyen.
Nous avons choisi d’organiser une réunion mensuelle, le 1er vendredi de chaque mois afin de provoquer
un temps de parole et d’échanges avec les résidants du C.H.R.S., mais également avec les résidants de
la Maison Relais. Ces temps sont conviviaux et laissés au libre choix de chacun.
Un livre d’or ainsi qu’une boite à idée sont à disposition de l’ensemble des résidants sur le lieu d’accueil
collectif.
Créé en 2017, le tableau « Bouche à Oreilles est un outil de communication destiné aux échanges de
services entre les résidants.
Par ailleurs, le journal « Les Z’habitants », qui parait tous les 2 mois, constitue également un mode
d’expression des usagers dans lequel chacun peut s’exprimer.
La boite à idées et le livre d’Or permettent également aux résidants d’exprimer leurs pensées ou leurs
souhaits.
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La participation financière
Chaque résidant doit verser une participation pour l’hébergement s’élevant à 15 % des revenus pour
l’accueil en C.H.R.S diffus « insertion ». En accueil d’urgence, la participation demandée est de 2 € par jour.
Elle est due, quel que soit le type d’accueil, à compter du 6ème jour de présence.
Seuls les résidants ayant des revenus s’acquittent de la participation financière.
Sur l’année 2017, le C.H.R.S. a facturé 20258€, contre 21 690€ en 2016.
Sur l’année 2018, 20341€ € de participation ont été versés par les résidants du C.H.R.S. sur 26226€ facturés
contre 16 346€ sur l’année 2017.
Par ailleurs, sur l’année 2018, nous avons totalisé 5885.52 € d’impayés contre 3952 € en 2017.
Il est important de souligner que le paiement de la participation financière fait partie intégrante de
l’accompagnement social.
Un résidant a totalisé à lui seul 1950.61€ de dette. La procédure d’expulsion a été évitée, mais nous l’avions
sérieusement envisagée. Ce résidant a fini par quitter le logement pour un logement dans le secteur privé.

L’entretien des appartements et de l’ensemble des locaux
Depuis 4 ans, 2 salariés en contrats aidés dans le cadre du Chantier d’insertion bâtiment, sous
la coordination du gestionnaire des logements assurent l’entretien du parc de logements du service. En
2018, nous avons assuré la gestion des 9 logements C.H.R.S., mais également des 18 autres logements
gérés par le service. Parmi les travaux réalisés, nous trouvons essentiellement du petit bricolage,
plomberie, électricité, aménagement d’intérieur, montage de meuble, peinture, serrurerie, etc.
Nous apportons également une aide au déménagement et emménagement lors des accès au logement à la
sortie du C.H.R.S.

L’entretien et l’hygiène des logements
Les résidants du C.H.R.S. sont accompagnés, si besoin, par les travailleurs sociaux en ce qui concerne
l’entretien des espaces mis à disposition. Pour cela, nous délivrons un colis d’hygiène chaque mois aux
résidants partageants logement en semi-collectif. Ce colis comprend de la lessive, produit vaisselle,
nettoyant multi surfaces, papier toilette, éponges, etc.

Les colis alimentaires
Des colis alimentaires sont délivrés chaque semaine, le mercredi, aux résidants en C.H.R.S. qui ne disposent
pas de revenus. Les résidants sont accompagnés chaque semaine à la Boutique Alimentaire et Sociale
d’Imagine 84 afin de choisir leurs produits.

La Banque Alimentaire
Le service Hébergement-Logement s’approvisionne à la Banque Alimentaire, partenaire précieux, qui nous
permet d’atténuer de manière conséquente notre budget alimentation.
Nous nous rendons à la Banque Alimentaire une fois par mois. Ces denrées alimentaires nous permettent
d’une part de confectionner des colis alimentaires pour les personnes qui arrivent sans revenus,
généralement accueillies en urgence, dans l’attente du mercredi (jour des colis alimentaires de la B.A.S.
pour les résidants de Passerelle) et d’autre part de confectionner les petits déjeuners pour les accueils du
matin.

SEMAILLES
Depuis cette année, nous achetons, deux paniers de fruits et légumes biologiques par semaine à
l’association SEMAILLES. Ces fruits et légumes d’excellente qualité sont cuisinés lors de l’atelier cuisine du
mercredi et dégustés lors du repas qui suit l’atelier.
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2. L’accueil d’urgence en C.H.R.S.
Les résidants sont directement orientés par le 115. Dans un premier temps, ils sont hébergés pour 3 jours
et doivent réitérer leur demande d’hébergement en appelant le 115 les lundis et jeudis, jusqu’à ce qu’une
solution durable leur soit proposée.
Sur l’année 2018, l’accueil d’urgence a permis l’hébergement de 15 personnes (uniquement des hommes)
dont 1 personne, en sureffectif, dans le cadre du plan Grand Froid.
La durée moyenne de séjour sur l’année est de 106.33 jours, variant entre 6 jours et 7.7 mois pour le séjour
le plus long.
Inférieur à
1 mois
13%
Supérieur à
3 mois
53%
de 1 à 3 mois
34%

L’hébergement
Les 4 places d’hébergement d’urgence sont installées dans un logement de Type 4, à la Grange d’Orel,
à proximité de nos locaux.

Quelques chiffres

Année

Capacité

Nombre de
personnes
accueillies

Moyenne
d’âge

Jeunes
de – de
25 ans

2018

4

15

37

3

Moyenne
de la
durée de
séjour en
jours
106.33

Taux
d’occupation

Nombre de
personnes
sorties

99 %

12

Cette hausse de la durée moyenne de séjour est essentiellement liée aux listes d’attente sur
les C.H.R.S. insertion.
Le plus jeune des résidants avait 21 ans et le plus âgé, 51 ans, avec une moyenne d’âge de 37 ans.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Variation du taux ’occupation sur l’année 2018
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Composition des ménages hébergés
Nous avons la possibilité d’accueillir des hommes, des femmes ou des couples, en fonction des besoins
repérés ou recensés par le du 115. Au cours de l’année 2018, seuls des hommes ont été orientés par le 115.

La provenance
67 % des personnes accueillies dans le cadre de l’accueil d’urgence étaient sans aucune solution
d’hébergement avant l’entrée à PASSERELLE.

Maison Relais
7%

Famille
7%
Chez un tiers
6%

Prison
13%
Rue
67%

Les ressources à l’arrivée

AAH
7%

Salarié
7%
Aucune
27%

Pôle Emploi
27%
RSA
20%
Contrat Aidé
6%

RSI
6%

L’accompagnement social
L’accompagnement social est réalisé par un travailleur social référent qui se rend chaque jour dans
le logement et reçoit également les résidants sur rendez-vous.
Le travailleur social référent réalise un diagnostic de la situation sociale du résidant dans les premiers jours
qui suivent l’arrivée en urgence afin de constituer la demande d’orientation la plus adaptée et de présenter
la situation en Commission Territoriale S.I.A.O.
L’accompagnement social réalisé dans le cadre de l’accueil d’urgence permet de résoudre les difficultés
prioritaires telles que l’accès aux droits et la santé. Toutefois, les durées moyennes de séjour augmentant,
l’accompagnement social se rapproche de plus en plus de l’accompagnement social dans le cadre
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du C.H.R.S. Insertion. Ainsi, les démarches de recherche de logement sont très souvent engagées durant
l’accueil d’urgence.
Pour 44% de personnes accueillies dans le cadre de l’urgence, des démarches d’accès aux soins ont été
entamées ou poursuivies.
Au niveau de la justice, 33% des personnes ont un dossier en cours et 7% un suivi par le Service
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (S.P.I.P.).
Une orientation tentant de concilier la demande du résidant et les places disponibles dans les structures
d’hébergement ou de logement adapté sera ainsi proposée.

Solutions après l’accueil d’urgence
En 2018, 12 personnes sont sorties du dispositif d’urgence.
Appart.
Public
9%

Inconnue
25%

Chez un
tiers
8%
Autre
C.H.R.S.
8%

C.H.R.S.
Insertion
Passerelle
50%

Sur l’année 2018, une seule personne est sortie du C.H.R.S. « Urgence » sur un logement.

Démarches effectuées lors de l’accompagnement durant le séjour pour les 12 personnes sorties :
Administratif

Budget

Emploi

Formation

Justice

Logement

11

5

8

4

5

6

Dossiers
santé
7

Soins
extérieurs
4

Ces personnes ont exprimé le souhait d’être accompagnées dans ces démarches.
L’accompagnement administratif et l’accompagnement dans les démarches de santé constituent, avant les
démarches concernant le logement, les parts les plus importantes dans l’accompagnement social.
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3. L’Accueil d’insertion en C.H.R.S.
L’hébergement
Depuis le 30 novembre 2015, les 26 places C.H.R.S. « insertion » sont installées sur 8 logements sur
le quartier Saint-Jean et Grange d’Orel, dans des logements de Type 3 entièrement équipés :
- 2 logements sont destinés à l’accueil de 2 familles de 4 personnes.
- 6 logements accueillent soit 3 hommes ou 3 femmes suivant les besoins du S.I.A.O.

Quelques chiffres

Année

Capacité

Nombre
de
personnes
accueillies

2018

26

52

Moyenne
d’âge

Jeunes
de –
de 25
ans

Nombre
d’enfants

36

8

11

Moyenne
de la
durée de
séjour en
jours
267.40

Taux
d’occupation

Nombre
de
personnes
sorties

94%

29

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Variation du taux d’occupation sur l’année 2018
Les variations du taux d’occupation indiquent que des places d’hébergement sont restées disponibles,
ce que nous avions très peu connu les années précédentes. Cela s’explique par le fait que des personnes
sensées être admises en C.H.R.S. insertion ont finalement renoncé à cet hébergement.
Ce phénomène peut bloquer une place durant plusieurs jours. Enfin, nous avons souvent des petits travaux
à réaliser lors d’un départ d’un résidant (petites réparations, changement de serrure, de matelas, peinture,
traitements cafards, punaises de lit, nettoyage, etc.).
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La composition des ménages
Couple avec
Femmes+Enf enfants
3%
8%

Femmes
22%

Hommes
67%

52 personnes ont été accueillies, soit 40 ménages. Ce qui représente 41 adultes et 11 enfants.
La moyenne d’âge des adultes est de 36 ans contre 35 sur l’année 2017.

45 - 54
14%

55 et +
2%

Enfant de 18 ans
19%

35 - 44
29%

18 - 24
17%
25 - 34
19%

La provenance des ménages
Appartement
Famille 3%
5%

Rue
12%

Chez un tiers
15%

Hôtel
3%
Etablissement
médical
7%

C.H.R.S .Accueil
d'urgence
55%

55% des ménages viennent de centres d’accueil d’urgence
Sur l’année 2018 nous avons accueilli 5 personnes réfugiées venant du Soudan et de l’Afghanistan,
hébergées auparavant au C.A.O. (60%) ou A.T.S.A. (40%)

103

La santé
Parmi les personnes hébergées (hors enfants), 54 % avaient des problèmes de santé, principalement
des troubles psychologiques et des addictions (alcool, toxicomanie)
Parmi elles, 59 % prenaient un traitement et 36 % ont été suivies par l’infirmier de l’Equipe psychiatrique
Santé Précarité du C.H.M.
33% étaient suivis par des services extérieurs (C.M.P., A.N.P.A.A., CAP14, etc.) mais ont également sollicité
l’infirmier détaché sur le C.H.R.S.
En fonction des difficultés rencontrées, l’accompagnement vers les soins, physiques ou psychologiques,
prend une place prépondérante dans notre travail au quotidien et demeure une priorité à l’arrivée sur
le C.H.R.S. et durant le séjour.
Nous constatons cette année encore une dégradation de l’état de santé de notre public. La santé est une
priorité à l’entrée au C.H.R.S., mais nombreux sont ceux qui n’ont pas de Couverture Maladie Universelle.
La première étape consiste alors à l’ouverture des droits, lorsque la situation peut attendre, sinon nous
faisons appel à la P.A.S.S. ou à un médecin de notre réseau. Parfois dans des cas de grande nécessité nous
faisons l’avance des frais pour l’achat des médicaments.
Comme les années précédentes, nous avons pu apprécier le travail effectué par l’infirmier de l’équipe santé
précarité qui a apporté son soutien aux résidants ainsi qu’à l’équipe du service.

Les ressources des ménages, à l’arrivée
Pôle Emploi
10%

Salaire
5%

RSA
45%

Aucune
22%

AAH
5%

ASP
2%
ATA
3%
Prestations
familiales
8%

A l’entrée sur le C.H.R.S. « insertion », 2 résidants avaient un emploi (Intérim et/ou C.D.D de courte durée).

Les ressources des ménages, à la sortie
Au cours de l’année, 17 ménages (23 personnes) sont sortis du C.H.R.S. Insertion
Aucune
13%

Salaire
22%
Pôle
Emploi
9%

RSA
39%

AAH
17%

1 ménage cumulait le R.S.A. et un C.D.D.
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Le logement après le C.H.R.S. insertion

Inconnu
13%
Maison Relais
spécialisée
4%
Hospitalisation
4%
Autre foyer
4%
Famille
4%
FJT
5%
ADOMA
13%

Logement privé
22%

Logement
Social public
31%

Sur l’année 2018, 17 ménages, soit 23 personnes, ont accédé à un logement° à la sortie du C.H.R.S., ce qui
représente 75% d’accès au logement.
Autres
25%

Appartements
75%

Sur les 17 ménages ayant accédé à un appartement, 6 ont bénéficié d’un accompagnement de notre
structure, dans le cadre de l’A.S.L.L. et 1 dans le cadre d’un A.V.D.L.
Enfin, 2 personnes ont été exclues pour des actes de violence verbale et/ou physique.
Nous devons bien évidemment souligner la proportion de personnes qui quittent le C.H.R.S. sans qu’un
projet logement n’ait pu aboutir: 25%.

Les sorties vers le logement au regard des objectifs de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale
Pour l’année 2018, les objectifs de sortie vers le logement, dans le cadre de la stratégie du « Logement
d’abord », fixés par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, sont de 27 personnes (objectif de
+34% par rapport aux 20 personnes sorties vers un logement en 2017). Nous avons cette année atteint le
nombre de 24 personnes en prenant en compte la personne ayant accédé au logement dans le cadre de
l’accueil d’urgence (23 personnes sur le C.H.R.S. insertion et 1 sur l’urgence).
Sur l’année 2017, 20 personnes avaient accédé au logement : 15 dans le parc social et 5 dans le parc privé
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L’accompagnement social individuel
L’accompagnement social vise à construire un parcours d’insertion individualisé, permettant aux personnes
en situation d’exclusion d’accéder à l’ensemble des droits fondamentaux (santé, logement, emploi,
parentalité, …) et de cheminer, sans ruptures, sur la voie de l’insertion, de l’autonomie et de l’accès au droit
commun.
La prise en compte de la situation sociale de chacun permet de définir des étapes, des objectifs sur
du court, moyen et/ou long terme. La projection vers l’avenir est un élément sur lequel s’appuie
l’accompagnement individuel afin de préparer l’accès au logement autonome qui demeure l’objectif final
de l’hébergement.
Accompagner sous-entend un accord formalisé ou implicite (relation consentie) entre l’accompagné et
l’accompagnateur. Il est fondé sur une relation de confiance mutuelle, sur une démarche volontaire
engageant la liberté et la volonté des personnes accompagnées.
Le système de référence, mis en place pendant toute la durée de l’accompagnement, permet d’instaurer
une relation de confiance et de proximité nécessaires à toute démarche de co-construction d’un projet.
Le contrat de séjour, l’avenant au contrat de séjour et le bilan individualisé permettent de formaliser
cet accompagnement social.
L’équipe éducative a fait le choix de privilégier un accompagnement social global individualisé.
Plusieurs facteurs ont entraîné ce choix :
- la possibilité pour chacun d’aborder des thèmes différents ;
- réaliser un accompagnement social global des résidants dont ils sont les référents et ainsi avoir une
meilleure connaissance de la personne accompagnée ;
- effectuer un travail de qualité par un accompagnement global nécessitant l’acquisition de
compétences multiples.
L’accompagnement social vise à construire un parcours d’insertion individualisé, permettant aux personnes
en situation d’exclusion d’accéder à l’ensemble des droits fondamentaux (santé, logement, emploi,
parentalité, etc.) et de cheminer ainsi, sans ruptures, sur la voie de l’autonomie dans un projet de vie choisi.
Porter un regard positif sur la personne, l’écouter, sans la juger, évaluer son niveau d’autonomie pour
l’accompagner en fonction de ses capacités et au regard de ses besoins constituent une posture sans cesse
à améliorer. Proposer, répéter, respecter le temps du résidant, répéter encore, s’adapter, proposer autre
chose, toujours porter un regard constructif sur la situation, encourager…, c’est le quotidien
des accompagnateurs qui cherchent à développer l’autonomie des résidants.
En fonction des besoins de chacun, l’accompagnement social se fonde sur les axes prioritaires que sont
la santé, l’aide aux démarches administratives, le budget, l’accès au logement et le lien social. Pour ceux qui
le souhaitent ou en ont les capacités, un accompagnement vers l’insertion professionnelle, la formation ou
toutes autres formes d’activités, leur est proposé. L’accès au logement se prépare durant le temps
d’hébergement. Il demeure l’objectif final mais doit nécessairement passer par des étapes qui font l’objet
du bilan individualisé et du contrat de séjour.
Le contrat de séjour, son avenant et le livret d’accompagnement social permettent de formaliser
l’accompagnement avec la personne accompagnée. L’évaluation interne, menée cette année, nous
a amené à retravailler le livret d’accompagnement. Ce dernier permet à présent de mesurer la progression
des personnes accompagnées en se centrant sur leurs capacités. Il permet ainsi d’évaluer l’évolution, au fil
de l’accompagnement social, de la personne accompagnée vers l’autonomie.
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Pour l’hébergement en micro-collectif, deux travailleurs sociaux interviennent sur chaque logement et sont
référents d’une à deux personnes sur l’appartement. Ce choix est motivé par une présence plus régulière
sur le logement et par la logique de continuité du service en cas d’absence d’un salarié.
Les rendez-vous d’accompagnement social individuel ont lieu dans le logement ou dans les bureaux.
Chaque référent se rend dans chaque logement au minimum une fois par semaine, parfois plus si besoin.
Nous avons cette année instauré des permanences hebdomadaires sur chaque appartement C.H.R.S. Cela
permet ainsi d’avoir, d’une part, un temps pour régler les « petits soucis » qui peuvent se poser sur
l’hébergement micro-collectif, et d’autre part de consacrer aux résidants un temps d’échange, dans un
autre cadre. Des accompagnements physiques vers l’extérieur (administrations et partenaires) se font
également régulièrement.
Quel que soit le dispositif d’hébergement : urgence ou insertion, il n’est pas fait de distinction de degré
d’accompagnement social parce qu’il s’adapte aux besoins de chaque résidant. De même les prestations
délivrées par le C.H.R.S. demeurent identiques que ce soit au niveau de la qualité de l’hébergement ou
des animations collectives proposées.
L’intervention spécifique du travailleur social est prolongée à travers l’accompagnement effectué par
l’ensemble des membres de l’équipe qui se relaient au quotidien sur le lieu d’accueil collectif situé au cœur
du quartier de la Grange d’Orel.

-

Les démarches administratives

Les démarches administratives occupent une place majeure dans l’accompagnement social. L’ensemble des
résidants ont été soutenus dans ce domaine par l’équipe des travailleurs sociaux. L’ouverture des droits
sociaux, R.S.A., C.M.U., A.M.E., demande d’aide juridictionnelle, dossiers H.L.M., etc. Selon la complexité de
la situation, les résidants sont accompagnés physiquement lors de ces démarches.

-

L’accès à l’emploi

19 personnes ont occupé un emploi durant leur séjour (CDD, CDI, contrat aidé ou mission Intérim) et 5 ont
quitté le C.H.R.S. avec un emploi.
2 personnes ont travaillé dans le cadre des chantiers d’insertion de Passerelle.

-

L’aide à la gestion du budget

La majeure partie des résidants rencontrent des difficultés dans la gestion du budget. Ils nous sollicitent
dans l’accompagnement, essentiellement pour des dettes antérieures à l’arrivée en C.H.R.S. : crédits à
la consommation, dettes de loyer, etc.
Un dossier de surendettement est déposé suivant le cas.
Une aide à la gestion du budget et à la constitution d’une épargne est également proposée dans l’objectif
de préparer l’accès au logement.

-

L’accès au logement

Une grande majorité des ménages sont accompagnés vers l’accès au logement.
Le S.I.A.O.-LOGEMENT est systématiquement utilisé lorsque des démarches de recherche de logement sont
envisagées vers le secteur public. De même, nos relations avec les bailleurs tels que Grand Delta Habitat et
Grand Avignon Résidences nous permettent également de favoriser l’attribution de logements pour
nos résidants.
Les recherches de logement vers le secteur privé se font via internet et permettent de loger une part de
plus en plus importante de nos résidants C.H.R.S., malgré le montant des loyers, souvent beaucoup plus
élevé.
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Démarches effectuées lors de l’accompagnement durant le séjour pour les 23 ménages sortis:
Administratif

Illettrisme

Budget

Emploi

Formation

Logement

Démarches
justice

22

7

18

12

8

19

8

Santé
(CPAM
CMU
CMUC…)
21

Soins
extérieurs
14

Prise de recul sur le dispositif le C.H.R.S. diffus
Après 8 années de recul sur les appartements en C.H.R.S. diffus, en micro-collectif à trois, nous ne pouvons
que nous satisfaire de ce nouveau dispositif.
Les résidants expriment pour la plupart une grande satisfaction et énormément de positivité pour ce type
d’hébergement qui constitue une alternative à l’hébergement collectif. Ils sont, dans un premier temps,
assez surpris de se voir confier les clés d’un logement dans lequel ils disposent d’une réelle autonomie.
De plus, ce mode d’hébergement est un moyen de recevoir d’une manière plus intime les enfants dont
les pères ont un droit de visite. Il permet aux pères ou parfois aux mères de recréer du lien et d’assurer leur
rôle de parent dans de meilleures conditions.
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Notre Maison Relais, en diffus, a vu le jour en novembre 2014, sur le quartier de la Grange d’Orel avec
12 places sur 4 logements appartenant à Grand Delta Habitat destinées à accueillir des familles.
En 2015, nous avons créé 11 places supplémentaires. Cela porte à 23 places la capacité d’accueil sur notre
Maison Relais.
Elles sont réparties sur 14 logements loués à Grand Delta Habitat et à Grand Avignon Résidences.
Ces logements vont du T1, destiné aux personnes seules, au T3 destiné aux familles.
La Maison Relais ne s’inscrit pas dans une logique de logement temporaire mais bien dans un habitat
durable, sans limitation de durée, comme le précise sa circulaire. Toutefois, lorsque la situation évolue,
comme cela a été le cas pour des résidants sur l’année 2018, certains peuvent faire le choix de la quitter.
Ainsi, en 2018, 3 ménages ont quitté la Maison Relais.
L’ensemble des places que nous proposons sont des places en appartements diffus situés en grande
majorité sur le quartier de la Grange d’Orel ou dans l’intramuros d’Avignon.
Les appartements ont été meublés et équipés par l’association (cuisinière électrique, réfrigérateur,
lave-linge, canapé, table, chaises, lits, armoires, étagères, bureau…).

Le cadre règlementaire de la Maison Relais
- Circulaire 2002/595 du 10 décembre 2002 relative aux maisons relais,
- Loi 2005/32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale : création de
4 000 places en maisons relais,
- Note d’information DGAS/DGUHC/PIA/IUH1 n° 2005-189 du 13 avril 2005 relative à la mise en
œuvre du programme 2005 maisons relais / pension de famille,
- Relevé de décisions PARSA du 8 janvier 2007.
- Circulaire DGAS/DGALN/2008/248 du 27 août 2008 relative à la création de Maisons Relais,
Le financement de la Maison Relais est assuré par une subvention de fonctionnement des services
déconcentrés de l’Etat.

Le public accueilli sur notre Maison Relais
La circulaire n°2002-595 du 10 décembre 2002 relative aux Maisons Relais rappelle le profil des personnes
visées : « Les personnes à faible niveau de ressources, dans une situation d’isolement ou d’exclusion
lourde, et dont la situation sociale et psychologique, voire psychiatrique, rend impossible à échéance
prévisible leur accès à un logement ordinaire. Les pensions de famille s’adressent de manière privilégiée
aux personnes fréquentant ou ayant fréquenté de façon répétitive les structures d’hébergement provisoire
et qui ne relèvent pas des structures d’insertion de type C.H.R.S. ni d’un logement autonome ».
Notre Maison Relais a la particularité d’accueillir 4 familles en grandes difficultés (2 étaient en procédure
d’expulsion à leur arrivée) et en situation d’isolement social et/ou affectif, ayant exprimé une volonté et un
besoin d’évoluer dans un cadre associant vie privée et vie collective.
La configuration des logements, du T1 au T3, permet d’accueillir des ménages composés de
1 à 4 personnes.
Ce sont :
-

Des personnes qui ont fait l’expérience de plusieurs tentatives infructueuses en logement
ordinaire.
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-

Des sortants de C.H.R.S. pour lesquels un accès en logement autonome n’est pas envisageable à
moyen terme (personnes en situation d’isolement ou d’exclusion lourde).
Des personnes atteintes de troubles psychiatriques
Des personnes ayant peu de vie sociale.
Des personnes victimes de violences conjugales.

Les résidants de la Maison Relais devant assumer les charges financières d’un logement en s’acquittant
d’une redevance, devront disposer de ressources stables et d’un minimum d’autonomie afin de gérer les
besoins de la vie quotidienne.
La Maison Relais de PASSERELLE s’adapte lors de modification de la composition familiale : des couples se
forment, des enfants naissent, des enfants quittent le domicile, des couples se séparent, etc. Nous avons le
souci de toujours nous adapter en proposant une solution permettant à nos résidants de poursuivre leur
choix de vie, que ce soit à l’intérieur de notre maison relais ou en logement extérieur.

Quelques chiffres

Année

Capacité

Nombre de
personnes
accueillies

Moyenne
d’âge des
adultes

Jeunes
de
- 25 ans

Nombre
d’enfants

Taux
d’occupation

Nombre de
personnes
sorties

2018

23

33

49

0

16

118%

5

Comme chaque année, le taux d’occupation dépasse largement les 100%

130%
120%
110%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Variation du taux d’occupation sur l’année 2018
Le taux d’occupation demeure très élevé et comporte quelques variations liées à la fluctuation du nombre
d’enfants dans les familles. Des enfants ont quitté le domicile, d’autres ont rejoint leurs parents.
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La composition des ménages
Sur l’année 2018, 16 ménages étaient logés en Maison Relais, dont 17 adultes et 16 enfants.

Femmes +
3 enf.
13%

Couple + 3 enf.
6%

Femmes +
3 enf.
6%
Femmes +
1 enf.
6%

Hommes seuls
57%

Femmes seules
6%
Hommes +
1 enf.
6%

Durant l’année, un couple s’est séparé ; Monsieur a quitté la Maison relais

La provenance des ménages

l'ANCRE
6%

L'AHARP
6%

Déjà présents
en 2017
88%

Durant l’année 2018, un homme seul et une femme avec enfants ont intégré la Maison Relais de Passerelle.
Nous avons donc eu moins de mouvements que l’année précédente.
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Durée d’occupation des ménages déjà présents en 2017
de 15 à 22
mois
21%

de 41 à 49
mois
50%
de 37 à 39
mois
29%

50% des ménages sont toujours présents depuis la création de la Maison Relais, en janvier 2015.
Nous voyons ici que la Maison Relais est une forme d’habitat durable et adapté aux personnes isolées
souhaitant bénéficier à la fois d’une indépendance dans leur logement et à la fois des activités proposées
dans le cadre du lieu d’accueil collectif.

Les ressources des ménages

Pôle emploi
13%

Retraite
6%

Aucune
6%

Pension
invalidité
6%

AAH
13%

RSA
56%

Nous voyons ici que les revenus des résidants de la Maison Relais sont essentiellement constitués de
minima sociaux.
Toutefois, nous devons souligner que,durant l’année, 4 personnes ont occupé un emploi :
-

1 personne en CDI qui a dû cesser son activité suite à des problèmes de santé
2 personnes en CDDI
1 personne en CDD
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Les destinations après la maison relais

Lits Halte
Soins Santé
33%
Appartement
privé
67%

3 ménages ont quitté la Maison relais au cours de l’année 2018 :

-

1 ménage était en procédure d’expulsion pour dette de loyer et a trouvé une solution de
logement dans le parc privé avant l’expulsion
1 ménage a accédé au logement autonome dans le parc privé suite à une évolution de la
situation familiale et l’arrivée d’un bébé
1 ménage (homme seul) a été réorienté sur les Lits Halte Soins Santé avant d’intégrer la Maison
Relais Spécialisée, suite à une dégradation de son état de santé.

Enfin, 1 personne a quitté le logement suite à une séparation conjugale. Madame et les enfants ont
conservé le logement.

L’accompagnement social
L’accompagnement social est réalisé par les travailleurs sociaux de l’équipe Hébergement-Logement.
Nous travaillons en partenariat avec les E.D.E.S., le C.C.A.S., les services de tutelle (concerne 3 ménages),
d’A.G.B.F. (concerne 1 ménage), les éducateurs AEMO (6 enfants sont concernés), etc.
L’accompagnement social est très varié. Cependant, nous devons souligner l‘importance de l’aide au niveau
du budget. Nous rencontrons des difficultés de paiement de la redevance pour 4 ménages.
Cette année, nous avons dû mener une procédure en justice pour l’expulsion d’une famille en dette de
loyers depuis son entrée en Maison Relais. Malgré notre accompagnement et le travail partenarial
entrepris avec l’E.D.E.S, la procédure d’expulsion n’a pu être évitée. Toutefois, Madame et son fils ont
quitté la Maison relais avant l’expulsion et ont accédé au logement dans le parc privé. Le 2ème enfant âgé de
24 ans a intégré, à sa demande, notre C.H.R.S. et a été fortement soutenu dans son parcours vers
l’autonomie, notamment à l’accès à un service civique dans une association partenaire.

Le statut d’occupation du logement
Les résidants de la Maison Relais sont titulaires d’un titre d’occupation (bail de sous-location) et
s’acquittent du paiement d’une redevance mensuelle. Cette redevance comprend le loyer résiduel,
l’assurance, et, suivant le cas, les consommations réelles d’eau, de gaz, d’électricité. Les résidants qui
le souhaitent peuvent ouvrir les abonnements à leur nom et ainsi directement payer leurs factures auprès
de leur fournisseur. L’ensemble des charges est détaillé dans le titre d’occupation, ainsi que le montant du
dépôt de garantie (équivalent à une redevance).
La législation sur les résidences sociales prévoit que le titre d’occupation est conclu pour une durée
d’un mois, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée.
Le titre d’occupation est accompagné du règlement de fonctionnement de la Maison Relais.
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Le lieu d’accueil collectif
Depuis juin 2015, nous louons au cœur du quartier de la Grange d’Orel un logement de type 4 situé au
5, rue Pierre Brossolette utilisé exclusivement comme lieu d’accueil collectif, en semaine en journée pour
nos résidants, qu’ils soient en C.H.R.S. urgence ou insertion, ou Maison Relais.
Ce lieu d’accueil se veut un lieu rassurant, convivial, créateur de lien social et de solidarité, ouvert sur
l’extérieur, un lieu d’information, d’écoute et d’échanges, mais également un lieu d’observation et de
recueil des besoins.
La permanence sur le lieu collectif est assurée en binôme par une animatrice (hôte) et un travailleur social
afin de porter un regard croisé sur les situations et répondre aux demandes des résidants. Ces
professionnels essaient notamment de repérer ce qui anime chaque personne, ses principaux centres
d’intérêt, ses désirs ainsi que ses difficultés.
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L’accompagnement vers et dans le logement vise à permettre aux personnes désignées par la commission
S.I.A.O. d’accéder à un logement et/ou à bien y vivre, et ce, de façon durable, en bénéficiant des droits et en
respectant les obligations des locataires.
L’objectif est l’autonomie de la personne dans la prise en charge de sa situation de logement.
Passerelle accompagne 26 ménages dans le cadre de ce dispositif.

Année

Capacité

Nombre de
ménages
accompagnés

Moyenne
d’âge des
adultes

Nombre
d’enfants

Durée
d’accompagnement
le plus long

Nombre de
ménages
sortis

2018

26

34

45

15

2 313 jours

9

Au cours de l’année 2018, les 34 ménages accompagnés étaient de 12 nationalités différentes.

61 à 77 mois
12%

1 à 6 mois
20%

31 à 60 mois
23%
7 à 12 mois
15%

19 à 30 mois
21%

13 à 18 mois
9%

Durée réelle, en mois, dans le dispositif
Pour 12% des ménages, la complexité et la fragilité de leur situation nous a amenés à poursuivre la mesure
d’accompagnement A.V.D.L. sur une durée supérieure à 60 mois. L’accompagnement social est souvent une
condition au maintien du ménage dans le logement.
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1 à 6 mois
24%

7 à 12 mois
76%

Durée année civile, en mois, dans le dispositif
Ce graphique donne des indications sur la durée moyenne d’accompagnement des ménages sur l’année
2018

Les ménages accompagnés
Le public A.V.D.L. présente les caractéristiques suivantes :

-

Vivant dans des abris de fortune, squats, hébergement très précaires chez des tiers.
Sortants de logement adapté (A.C.T., appartements du Relais, Résidence sociale ADOMA, etc.).
En rupture de lien avec les services sociaux.
Une situation administrative complexe car ils n’effectuent pas les démarches nécessaires et sont
souvent en rupture de droits.
Des problématiques de santé et/ou d’addiction.
Des troubles psychologiques, voire psychiatriques.
Des difficultés dans la gestion budgétaire.
Des personnes accédant au logement dont la situation nécessite un accompagnement social
soutenu.

Les orientations
Les orientations émanent de la Commission Territoriale S.I.A.O. Toutefois, les prescripteurs peuvent être
d’origines diverses : les centres d’hébergements, les E.D.E.S., le C.C.A.S., les services de santé, la médiation
de rue, le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, l’Association SOS (Appartements de
Coordination Thérapeutique), etc.
Lorsqu’une orientation est faite sur notre service par le S.I.A.O., le ménage est immédiatement contacté.
Il est reçu lors d’un 1er entretien dans un délai maximal de 10 jours.

Le nombre de nouveaux ménages orientés
Entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018, 12 nouveaux ménages ont été orientés par le S.I.A.O.
(contre 7 sur l’année 2017) : 1 femme avec enfant, 7 hommes, 2 couples et 2 familles
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La situation au moment de la demande d’A.V.D.L.

S.D.F
17%

Locataire en
grandes difficultés
et sans accompagnement
32%

Aire d'accueil
3%
Incarcération
6%
C.H.R.S.
3%

Chez un tiers
15%

Résidence
sociale
9%

ACT
3%
Bail Glissant CADA Appartement relais
6%
3%
3%

Le nombre de ménages accompagnés en 2018
Entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018, 34 ménages, soit 39 adultes et 15 enfants ont été suivis
par l’Association Passerelle, soit 54 personnes dont :
- 29 hommes
- 10 femmes
- 15 enfants

Enfants
28%

Femmes
18%

Hommes
54%

La durée de l’accompagnement
La durée moyenne de l’accompagnement est de 27.5 mois. Pour 16 ménages, la durée de
l’accompagnement A.V.D.L a été supérieure à 24 mois.
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Le nombre de ménages ayant accédé au logement en 2018
7 ménages ont obtenu un logement au cours de l’année 2018 :
- 5 ménages ont accédé au logement dans le cadre du parc public
- 2 ménages ont accédé au logement dans le cadre du parc privé

Logement
parc privé
29%

Logement
parc
public
71%

La sortie de la mesure A.V.D.L.
Sur les 34 ménages accompagnés au cours de l’année 2018, 2 ne sont plus accompagnés en A.V.D.L. :
-

Ils ont souhaité mettre un terme à l’accompagnement social car ils n’y adhéraient pas.

Toutefois, lorsque la situation le nécessite, et lorsque la personne accompagnée y est favorable, nous
trouvons des solutions de prolongement de l’accompagnement social avec d’autres structures de droit
commun afin de bénéficier d’un relais au niveau de l’accompagnement, notamment pour les bénéficiaires
de l’A.A.H. qui sont orientés vers les Services d’Accompagnement à la Vie Sociale.

L’accompagnement social
Il est réalisé par les travailleurs sociaux du service Hébergement-Logement (Educateurs Spécialisés ou
Conseillères en Economie Sociale et Familiale).
Lorsqu’une orientation est faite en commission S.I.A.O., un entretien tripartite avec
le prescripteur, l’usager et le travailleur social en charge de la mesure est organisé
Cet entretien permet d’expliquer ce qu’est une mesure A.V.D.L. et d’organiser l’accompagnement social. Il
permet également d’évaluer la situation au regard de l’hébergement ou du logement actuel de l’intéressé.
Pour certains usagers des étapes en amont de l’accès au logement sont essentielles. Elles peuvent passer
par une entrée en C.H.R.S. ou en logement transitoire (A.C.T., appartements du Relais, Résidence sociale
ADOMA, etc.)
L’accompagnement A.V.D.L. dans le cadre d’un accompagnement global, est orienté sur l’accès
au logement ainsi que sur le maintien dans le logement. Cette étape se déroule en deux temps :

L’accompagnement spécifique « vers » le logement :
•
•
•
•
•

Travailler le projet logement (quartier, type de logement, budget, calcul de l’aide au logement,
choix du parc de logement, etc.).
Dépôt des dossiers H.L.M.
Positionnement sur le contingent préfectoral via le logiciel SYPLO.
Prospection auprès des bailleurs privés et publics.
Visite de patrimoine.

118

•
•
•
•
•

Instruction du « projet d’habiter ».
Accompagnement si besoin lors de la réalisation d’un dossier DALO.
Préparation financière pour l’accès au logement.
En fonction du projet logement, constitution d’un dossier S.I.A.O. pour du logement adapté.
Relations avec les partenaires de l’emploi, de la santé et des instances administratives.

L’accompagnement spécifique « dans » le logement :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accompagnement à la souscription d’une assurance habitation.
Accompagnement à la signature du bail et état des lieux.
Ouverture des compteurs et mise en place de la mensualisation.
Montage du dossier C.A.F., F.S.L., LOCAPASS ou VISALE.
Accompagnement à la gestion budgétaire et administrative.
Soutien dans la recherche de mobilier et aide au déménagement et aménagement du logement.
Information sur les droits et devoirs du locataire et du propriétaire.
Aide à l’intégration dans le nouvel environnement, structures existantes et associations culturelles et
sportives.
Médiation avec le bailleur.
Accompagnement global : santé, justice, parentalité, emploi, budget, lien social, etc.

La durée de l’accompagnement est variable d’une personne à l’autre, cependant le public orienté cumule
différentes problématiques qui sont à prendre en considération souvent avant l’accès effectif au logement.
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Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, l’Association Passerelle a accompagné 18 ménages :
-

-

14 sortants du C.H.R.S.
1 ménage logé et en dette de loyer
3 sortants du CADA

Ce qui représente, sur l’année, 93.73 mois d’accompagnement, soit 7.20 mesures.

Situation familiale et sociale
Composition des ménages
• 11 hommes seuls
• 2 femmes seules
• 2 femmes seules avec enfants
• 3 couples avec enfants
Couples avec
enfants
17%

Femmes avec
enfants
11%

Femmes
11%

Hommes
61%

Ce qui représente 21 adultes et 16 enfants.

Age
La moyenne d’âge des adultes est de 36 ans, identique à l’année précédente.

Situation avant l’accès au logement
L’ensemble des personnes accompagnées dans le cadre d’une mesure A.S.L.L a été auparavant hébergé par
l’Association Passerelle, soit dans le cadre du C.H.R.S. diffus, soit dans le cadre du CADA Passerelle. Seule
une personne était en logement.
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D’une manière générale, le public accueilli sur le C.H.R.S. a les caractéristiques suivantes :
-

Faibles revenus.
Difficultés dans la gestion du budget.
Ayant des troubles psychiques, voire psychiatriques.
Ayant des addictions.
Sortant d’incarcération.
Victimes de violences conjugales.
En grandes difficultés financières, parfois en situation de surendettement.
Jeunes en rupture familiale (femmes et hommes).

Le public sortant du CADA revêt quant à lui des caractéristiques qui lui sont propres :
Difficultés d’insertion dans un pays méconnu.
Méconnaissance de la langue française.
Méconnaissance de l’administration française, ce qui entraine d’importantes difficultés dans les
démarches administratives.
Problèmes de santé.
Souffrances psychiques/psychiatriques.
Isolement.
Difficultés liées à l’adaptation au marché du travail.
Difficultés dans la gestion budgétaire.
Méconnaissance des charges liées au logement.

-

Les personnes accompagnées à Passerelle sont en grandes difficultés, de par le cumul des problématiques
sociales énoncées ci-dessus. Elles sont très souvent en grande souffrance, manquant de confiance en elles
mais aussi envers les autres et la société en général. Certaines personnes souffrent de manque de relations
sociales, ont besoin de s’exprimer et d’être écoutées. A l’inverse, d’autres restent facilement éloignées et
silencieuses si l’on ne va pas à leur rencontre.
Suivant le profil du ménage accédant au logement, nous proposons une mesure d’accompagnement social
dans le cadre de l’A.S.L.L. ou dans le cadre de l’A.V.D.L. (mesures d’accompagnement social vers et dans le
logement financées par l’Etat et validées par le S.I.A.O. du Vaucluse), pour les ménages nécessitant un
accompagnement social plus lourd.

Durée des accompagnements
La durée moyenne des accompagnements au cours de l’année 2018 est de 5.20 mois.
Pour ces 18 bénéficiaires, 25 mesures d’accompagnement ont été accordées, ce qui représente, au total
152 mois. :
-

Accès 1er demande :
13 ménages
Accès renouvellement :
7 ménages
Consolidation :
4 ménages
Maintien renouvellement : 1 ménage.

La durée d’accompagnement réelle pour les 9 ménages sortis sur l’année 2018 :
- 1 ménage :
- 2 ménages :
- 3 ménages :
- 3 ménages :

18 mois
14 mois
12 mois ; dont 1 a souhaité interrompre l’accompagnement
6 mois ; dont 1 a interrompu l’accompagnement lors de son
renouvellement qui avait été accordé.
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La durée des accompagnements sociaux s’allonge. Nous devons noter le nombre d’accompagnements
allant jusqu’à 12 mois voire jusqu’à 15 mois. Cet état de fait est certainement lié à une plus grande
fragilité de notre public.

Les ressources des ménages accompagnés
R.S.A.
17%
Salaire
28%
R.S.A. +
Prestations
familiales
17%

A.A.H.
5%

Pôle Emploi
17%

Salaire +
Prestations
Familiales
16%

Situation professionnelle
Autre
11%

Demandeur
d'emploi
45%

C.D.D.
22%

Intérimaire
22%

Un fort taux de demandeurs d’emploi ou de contrats précaires.

Situation par rapport au logement
15 ménages sur 18 accompagnés au cours de l’accès au logement sont logés dans le parc public.
Le montant des ressources, et les diverses problématiques de nos publics nous amènent très souvent à
nous orienter vers le parc public proposant des montants de loyers beaucoup plus accessibles.
Dans le contexte du logement que nous connaissons tous, il apparaît évident que notre public rencontre
seul de très grandes difficultés pour trouver un logement correspondant à ses revenus et pour trouver un
propriétaire disposé à louer.
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Notre intervention est primordiale auprès des bailleurs sociaux mais également auprès des propriétaires
privés.
L’ensemble de nos résidants constitue une demande de logement H.L.M. et nous soutenons ces demandes
individuelles auprès des organismes concernés. De plus, nos publics bénéficient de l’aide apportée par le
S.I.A.O. - LOGEMENT ce qui facilite également les accès sur le parc public.
Des conventions de partenariat, signées avec Grand Delta Habitat et Grand Avignon Résidence, témoignent
des relations étroites que nous entretenons avec ces bailleurs sociaux.

Les aides financières lors de l’accès
Parmi les 18 ménages accompagnés, 16 ont bénéficié d’une aide financière du Conseil Départemental lors
de l’accès au logement.
Les difficultés constatées dans la gestion du budget, les faibles ressources ainsi que
le manque de solidarité familiale nous amènent à effectuer systématiquement une demande d’aide
financière destinée à payer tout ou partie des frais d’accès au logement. Cette aide financière est
généralement octroyée en subvention.
Par ailleurs, l’Association Passerelle aide le ménage en donnant du mobilier d’occasion (dons de
particuliers) et en proposant une aide lors du déménagement et de l’aménagement.

L’Accompagnement social
L’accompagnement social est assuré par les travailleurs sociaux diplômés de l’association :
3 éducateurs spécialisés et 2 conseillères en économie sociale et familiale.
L’accompagnement social débute dès l’accès au logement, avant même l’accord de la C.L.H. car nous
estimons primordiale l’aide apportée dès la signature du bail.
Il s'articule autour des principales étapes :
La phase « diagnostic » de la situation du ménage
Le diagnostic est la phase préliminaire indispensable à toute demande d'A.S.L.L.
Et fait ressortir :
•
•
•
•
•

•

la problématique logement
la nécessité de traiter cette problématique, de manière spécifique, sur une durée déterminée
les objectifs à atteindre
le projet logement du ménage
la nécessité de rechercher la solution la plus adaptée possible
l'aspect préventif de la mesure.

L’accompagnement social du ménage s’articule autour de :
•
•
•
•
•

•

L'élaboration d'un projet logement, en fonction des besoins et des capacités du ménage.
La recherche d'une offre adaptée en articulation avec les autres actions du P.D.L.A.H.I.
L'aide à l'installation et à l'appropriation du logement.
L'apprentissage du statut de locataire.
L'assainissement durable de la situation financière liée aux impayés de loyers, avec s'il y a lieu, la
mise en œuvre des différentes aides au logement.
L'insertion dans l'immeuble et le quartier.

De façon plus précise, l’accompagnement social passe par :
•
•

La visite des quartiers.
L’établissement de relations avec le bailleur : présence du travailleur social lors de la visite du
logement, de la signature du bail, de l’état des lieux, etc.
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•
•
•
•
•
•

L’ouverture des compteurs.
Les conseils et mise en place des prélèvements mensuels et souscription de l’assurance habitation.
L’aide dans les démarches administratives.
La recherche de mobilier et l’aménagement.
L’aide à la gestion budgétaire.
Le partenariat avec les travailleurs sociaux intervenant sur la situation.

L'articulation avec les différents intervenants passe par des étapes incontournables :
En début de mesure :
Détermination des objectifs, répartition des missions de chacun, rythme de l'intervention.
En cours de mesure :
Temps de bilans intermédiaires qui permettront, si nécessaire, de réajuster les objectifs et préparer
d'ores et déjà les relais.
En fin de mesure :
Evaluation partagée entre au minimum l'intervenant A.S.L.L., le référent social et le ménage pour la
suite à donner : arrêt de la mesure, demande de reconduction, détermination des relais.
Le bailleur est informé de la fin de la mesure ou de son interruption par le travailleur social
Par ailleurs, afin d'assurer une meilleure articulation entre les différentes phases de l'accompagnement, il
est souhaitable que la mesure soit assurée par le même intervenant.
Les travailleurs sociaux de l’Association Passerelle s’engagent à rencontrer les ménages accompagnés dans
le cadre de l’A.S.L.L., a minima une fois par semaine, dont deux par mois en visite à domicile.
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Les deux salariés en Contrat Aidé, du Chantier Bâtiment de Passerelle, sous la coordination du Gestionnaire
Logements, entretiennent nos 27 logements :
-

9 appartements C.H.R.S.
14 appartements de la Maison Relais
2 logements des bureaux
2 logements en sous-location

Les travaux les plus fréquents réalisés :
-

Débouchage d’éviers, douches, baignoires, de W.C.
Changement de mobilier ou électroménager défectueux
Montage de mobilier
Réparation mobilier (changement de lattes, etc.)
Fuites d’eau
Changement d’ampoules ou fusibles
Changement de barillet ou serrure
Travaux de peinture
Travaux de remise en état du logement
Purges de radiateurs
Vérification matériel électroménager
Vérification des détecteurs de fumée
Traitement contre les cafards, les punaises de lit, etc.
Pose d’effaroucheurs pour les pigeons, etc.

Pour certains travaux relevant du propriétaire, nous faisons appel à Grand Delta Habitat ou Grand Avignon
Résidences qui font intervenir les entreprises compétentes.
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Des dons de particuliers, de l’Association Solidarités Morières, du Secours Catholique de Villeneuve les
Avignon, permettent aux personnes disposant de faibles revenus, accompagnées par le service,
de s’installer dans leur nouveau logement.
L’équipe de PASSERELLE peut ainsi aider à la recherche de mobilier et d’électroménager, mais également
dans la réalisation de petits travaux à l’entrée dans le logement.
Nous aidons les personnes accompagnées par le service Hébergement-Logement lors du déménagement et
lors de l’aménagement dans leur nouveau logement.
L’aide apportée est destinée à l’ensemble des personnes accompagnées par le service :
•
•
•

Les sortants du C.H.R.S.
Les résidants de la Maison Relais
Les personnes accompagnées en A.S.L.L. ou en A.V.D.L.
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Faciliter l’expression, la communication, renforcer l’estime de soi, créer
du lien social, de la solidarité.
Depuis juin 2015, au cœur du quartier de la Grange d’Orel, un appartement a été transformé en lieu
d’accueil pour les personnes accueillies sur le C.H.R.S., mais également sur la Maison Relais.
Ce lieu d’accueil est ouvert tous les jours en semaine. Ainsi nous proposons des temps collectifs très variés
et ouverts à tous les résidants : un accueil café, un accès internet, des temps d’échanges et de rencontres,
etc.
Sur le lieu d’accueil collectif, un grand tableau visuel reprend les activités de la semaine et prévoit
l’inscription à certaines activités. Ce tableau a été réalisé dans le cadre du projet de deux stagiaires de
l’I.M.F., en synergie avec les résidants. Cet outil de communication à destination des résidants a pour
objectif de favoriser les articulations entre l’accompagnement social individuel et l’accompagnement social
collectif (fiche action n°4 du projet de service.).

Le diagnostic réalisé a permis de révéler « l’importance de la convivialité et de la solidarité pour les
résidants touchés par de multiples ruptures et très demandeurs de lien social, le rôle central des
travailleurs sociaux dans la reconquête d’une vie plus sereine et la difficulté à cohabiter dans la structure
avec des personnes que l’on n’a pas choisies. Un projet a donc vu le jour, créateur de nouvelles activités
collectives, élaborées avec les résidants et favorisant le mieux-vivre ensemble, l’ouverture vers l’extérieur
et l’autonomie dans un climat convivial et générateur de lien social. »
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Parmi les outils de communication à destination des résidants, nous pouvons trouver :
•
•
•
•

Le » Bouche à Oreilles », tableau effaçable destiné à l’entraide entre résidants
Un espace d’affichage pour les informations utiles : comptes rendus des réunions mensuelles avec
les résidants, le règlement de fonctionnement, les manifestations dans le quartier, dans la ville, des
informations telles que les formations, offres d’emploi, la mobilité, bons plans, etc.
Une boîte à idées et un livre d’or sont à la disposition du public sur le lieu collectif
La réunion mensuelle des résidants qui a lieu le premier vendredi du mois (C.H.R.S. et Maison
Relais). Il s’agit d’un temps d’échanges et d’informations (difficultés rencontrées, questionnement
sur le règlement, informations sur les animations proposées, témoignages, propositions…). En
moyenne 6 à 8 personnes y participent.

Objectif : être acteur de son accompagnement, oser s’exprimer, apprendre à écouter, mutualiser des informations.

LE JOURNAL DES Z’HABITANTS
Créé en 2016, ce petit journal est réalisé par des résidants et pour les résidants. Cet atelier est animé, pour
la mise en page, par Violaine, de l’association Avenir 84. Les rubriques évoluent en fonction de ce qui
émerge des participants. En 2018, nous avons réalisé 3 numéros de 8 pages en couleur avec un nouveau
dossier à chaque fois : « Fais ton Noël à Passerelle », « la mobilité », « Festival pour tous ». Le journal se
construit le mardi de 14h30 à 16h30 mais aussi sur d’autres temps informels (remise de textes,
interviews…).
En 2018, 21 personnes ont participé à son élaboration. Deux personnes des maisons relais sont fortement
impliquées dans sa réalisation.
Objectif : susciter et accompagner l’expression et les échanges, favoriser un esprit d’entraide, responsabilisation,
créativité, apprentissage outils traitement de l’image et mise en page.
« … J’ai découvert le journal à mon arrivée, il « transpirait » l’amitié et m’a mis de suite à l’aise. Cela m’a rassurée, cela
m’a permis de voir ce qu’il s’y passait, cela transpirait l’amitié, la fraternité … c’est un repère ... Ce journal on y tient, il
est important, c’est du lien, on en discute, on le corrige ensemble, on le fabrique ensemble… Quelque chose dont je suis
fière dans ma vie : c’est mon journal ! Il s’épaissit doucement, on a de plus en plus de choses à dire et de plus en plus de
personnes qui osent s’exprimer. Je souhaite au journal de faire son petit bonhomme de chemin, qu’il soit ouvert sur le
partage, qu’il sorte du lieu collectif, qu’on le présente à d’autres associations. Un journal est fait pour être diffusé, qu’il
serve d’exemples, qu’il voyage, qu’il ne reste pas ici ! ».
«Cela donne envie d’aller voir des choses auxquelles tu n’aurais pas pensé sans le journal (expo par exemple) ».
«Cela nous valorise ».
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ATELIER DE CONVERSATION
Lors de sa permanence en tant qu’hôte sur le lieu collectif, un éducateur spécialisé, anime un atelier de
conversation le vendredi de 14h à 16h30.
Objectif : favoriser expression, échanges d’opinion et de savoirs. Apprentissage de la démocratie participative,
enrichir ses connaissances. (« Wikipédia en mode live ! »)

ATELIER D’ECRITURE
Un atelier hebdomadaire de deux heures (6 ateliers) est animé par Alain Douiller, Directeur du CODES.
Des personnes accompagnées par les Appartements de Coordination Thérapeutiques (A.C.T.) ainsi que
6 personnes accompagnées, par le service Hébergement-Logement de Passerelle, y ont participé dont deux,
qui sont venues régulièrement. Cette action devrait se poursuivre en 2019 à la demande des participants.
De plus, un livre avec les textes choisis par chacun des participants sera édité par le CODES en 2019.
Objectif : restaurer sa confiance en soi et en l’autre, découvrir ses capacités créatives et les partager.
«… La découverte du monde de l’autre est très
enrichissante et nous a permis de faire connaissance à
travers ces jeux. L’atelier développe aussi la confiance en
soi car la prise de parole pour lire ce qu’on a écrit n’est pas
facile pour tout le monde ! Certains voulaient pousser leur
capacité d’écriture et leur manière de jouer avec les mots
était fascinante… »
« … Nous sommes juste une petite équipe qui se retrouve
avec joie chaque semaine … »
« … Je m’inscris à tous les ateliers, je ne veux pas en
manquer un seul, c’est génial ! …. »

CONSEIL NATIONAL ET REGIONAL DES PERSONNES ACCOMPAGNEES CNPA, CRPA
Rencontre pour favoriser les initiatives et la responsabilisation des personnes accompagnées, organisé par
l’URIOPSS.
Deux résidants accompagnés d’un travailleur social ont participé au CRPA d’Avignon en novembre, idem
pour celui de Nice en mars et une résidante au CNPA de Paris (thème « culture et pouvoir d’agir »).
Lors des réunions des Z’Habitants, ces résidants sont très fiers de restituer ce qu’ils ont vécu et appris lors
de ces rencontres pour les partager aux autres.
Objectif : autonomie et responsabilisation des personnes accompagnées, coopération, ouverture esprit.

PRENDRE SA SANTE EN MAIN
ANPAA : un salarié de l’ANPAA est venu à trois reprises sur le mois de novembre partager un repas
avec les résidants, ce qui a permis un échange ouvert sur les addictions. Suite à cette
rencontre, 7 personnes se sont déclarées intéressées par des ateliers sur l’estime de soi
proposés par l’ANPAA.
Objectif :

meilleure prise en charge des personnes souffrant d’addictions.

AIDES : 7 personnes ont participé à une réunion d’information très libre sur le lieu collectif à propos
du SIDA. De plus, cette séance a permis à 5 d’entre elles d’être dépistées.
Objectif : prévention du S.I.D.A.
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Depuis fin 2013, nous proposons des séances sportives encadrées par un éducateur sportif du Club Avignon
Sports Loisirs (CASL). Ces séances de cardio boxe ont lieu le vendredi de 14h à 15h. Sur l’année, une
moyenne de 5 résidants y a participé. Une convention a été signée avec le C.A.S.L.
En période de vacances scolaires, le club étant fermé, des sorties piscine ont été organisées.
Objectif : reprendre contact avec son corps, être en meilleure santé, respecter et dépasser ses limites, respect de soi
et de l’autre.
« Comme d’habitude toujours au rendez-vous pour une bonne séance de
cardio-boxing. J’étais ravi de repartir pour une nouvelle séance.
En effet, le cardio-boxing me permet d’extérioriser toute mon énergie
négative et de repartir sur de bonnes bases. Alors inutile de dire que je
serais présent aux prochaines séances !
Merci à Farid et à Passerelle »
« Cela m’a fait du bien, c’est une très bonne thérapie. Cela nous maintient
en bonne santé !
Génial ! »

CANOE KAYAK
Cette nouvelle activité a lieu le vendredi de 9h30 à 12h sur l’Île de la
Barthelasse. Elle est proposée aux femmes par le Club de canoé
kayak d’Avignon. L’activité a démarré en novembre jusque fin
décembre. L’activité reprendra en mars 2019. Deux femmes y ont
participé. Une convention a été signée avec le club de Kayak
avignonnais.
Objectif : reprendre la direction de sa vie, coopérer avec l’autre, reprendre
confiance en soi

LES COURSES DU MARDI MATIN
Le temps consacré aux courses le mardi est également un temps proposé à 1 à 3 résidants pour faire leurs
propres courses. Ainsi, des conseils sont dispensés sur les denrées alimentaires, la façon de les cuisiner,
les produits d’entretien, le choix des lieux d’achat, sur la gestion du budget, etc.
ATELIER DE CUISINE ET REPAS DU MERCREDI
L’atelier de deux heures, initialement prévu pour quatre personnes est passé cette année à deux
personnes, pour travailler dans de meilleures conditions. Les recettes sont mises ensuite à la disposition de
tous sur le lieu collectif. L’atelier cuisine et le repas pris en
commun rencontre toujours autant de succès !
Objectif : retrouver le goût des bons petits plats, de prendre soin de soi,
apprendre des recettes simples et économiques, créer du lien
social…
«… ce n’est que du bonheur de partager ces moments privilégiés avec
Fatiha. Elle nous permet de découvrir de nouvelles recettes et
d’apprendre de nouvelles techniques de cuisine »…

Le repas est réservé à 12 personnes maximum. Ce temps de
partage est très attendu et apprécié par les résidants qui
retrouvent selon leurs témoignages « un esprit de famille », qui pour certains manque cruellement.
« Ce que j’aime quand je viens manger, c’est entendre les fourchettes, les conversations, les plats qui circulent,
d’entendre la vie quoi, je retrouve ce qui me manque le plus et que je retrouve en venant ici : la famille »
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S’ouvrir aux autres, se cultiver, exprimer son identité,
reprendre confiance en soi
CIN’ECHANGES
Depuis fin 2015, nous avons rejoint un collectif de personnes qui se retrouvent une fois par mois pour
visionner un film au cinéma d’art et d’essai « Utopia » et qui en
débattent ensuite autour d’un repas partagé au Théâtre du
Chêne noir. Les séances Cin’échanges ont lieu le matin et
coûtent 3 euros (le service prend en charge cette somme pour
toute personne qui n’a pas de revenus). Le film (en français) est
choisi collégialement une semaine avant la date de la
projection. Le vote a lieu dans une structure différente à chaque
fois. Chacun prend à tour de rôle des responsabilités (présenter
le film, animer le débat, rappel des règles). Cette année,
14 personnes y ont participé. Cin’échanges est une véritable
« école de démocratie ».
Objectif : confiance en soi, affirmation de soi, responsabilisation, ouverture esprit, enrichissement culturel
« Je suis allé voir un film que je n’avais pas choisi et j’avais beaucoup d’à priori négatifs et pourtant j’ai adoré le film,
cela m’a fait réfléchir sur les préjugés qu’on peut avoir parfois, c’est ça que j’aime à Cin’échanges, cette ouverture
d’esprit »

COLLECTION LAMBERT
Ce partenariat depuis 2016 consiste à découvrir un artiste (exposition
temporaire) avec l’aide d’une médiatrice culturelle. Cette visite est
suivie d’un atelier de pratique artistique (à la manière de l’artiste
exposé). En février, quatre personnes ont découvert l’artiste Djamel
TATAH. Cette proposition met en situation dynamique les observateurs :
chacun exprime ce qu’il ressent et observe. La médiatrice favorise à tous
moments ce dialogue avec l’œuvre,
l’atelier est un moment joyeux
d’expression individuelle tout en
respectant les consignes.
Objectif : développer confiance en soi, enrichissement culturel et personnel.
« J’ai bien aimé ce que j’ai vu et aussi participé à l’atelier », « un artiste à la
peinture sobre et épuré », « j’ai aimé refaire les tableaux ».

CULTURE DU CŒUR
Passerelle est adhérente à Culture du Cœur. Nos résidants ont ainsi accès à des propositions culturelles
toute l’année mais le Festival d’Avignon remporte un grand succès. Nous expliquons comment le site
fonctionne et les personnes se rendent par elles-mêmes aux manifestations. Nous proposons toutefois, à
certains moments, des sorties collectives.
JOURNEE DES ENFANTS CULTURE DU CŒUR
En Juillet, quatre enfants ainsi qu’un parent ont participé à une journée de découverte du festival à travers
un jeu de piste, un spectacle ainsi qu’à un grand goûter dans la cour de la Maison du Off.
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Objectif : ouverture sur le monde extérieur, plaisir de la
découverte, partage.
« J’ai bien aimé monter sur scène. Le jeu de piste m’a plu, j’ai
découvert plein de lieux du festival »

SORTIES CULTURELLES
4 personnes ont assisté en octobre à la représentation théâtrale « Migrants » au Théâtre du Chêne Noir,
suivie d’un débat, 2 autres au spectacle « Mal de Crâne » au Théâtre des Doms. 1 personne est allée voir un
spectacle équestre en Août. Ces sorties sont toujours suivies d’un échange.
FESTIVAL POUR TOUS
Pour la 72ème édition du Festival d’Avignon, David BOBBEE a mis en
scène des textes sur toutes les formes de discriminations liées au genre.
7 personnes accompagnées ont réalisé à tour de rôle des micros trottoirs
sur les réactions du public, durant 13 épisodes quotidiens, dans le jardin
de la médiathèque CECCANO.
Ce projet a été initié par Avenir 84 dans le cadre du projet « Festival pour
tous » et a fait l’objet de « capsules » (petites vidéos) visibles sur le site
du Festival et sur celui d’Avenir 84 et fera l’objet d’un film.
8 personnes ont également pu assister à deux concerts en Juillet dans le
cadre du festival à un tarif spécial, 2 autres personnes à une générale dans la Cour d’Honneur du Palais des
Papes.
Objectif : découverte festival Avignon, responsabilisation, engagement, ouverture sur les autres, maîtrise technique
(prise de son, image et interviews).
« … Ces épisodes nous ont beaucoup appris sur les différents types de
sexualité, sur les discriminations, sur
les préjugés et nous ont également donné l’occasion de nous questionner sur
notre positionnement…. Nous avons même eu la chance de pouvoir
interviewer quelques célébrités telles que Jack Lang, Benoit Hamon, Béatrice
Dalle et Virginie Despentes… J’ai toutefois pu constater que « jouer les
journalistes » a permis à certains d’entre nous de prendre de l’assurance, de
se découvrir une faculté à s’exprimer en public et de se mettre en avant… »
« …J’ai aimé rencontrer et pouvoir parler à des personnes que je ne
rencontrerais pas d’habitude et enregistrer leurs témoignages… »
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FESTIVAL « C’EST PAS DU LUXE »
1ère édition en Avignon, pour trois jours de festival en septembre organisé par la fondation Abbé Pierre,
Emmaüs, LE VILLAGE, ainsi que la Garance (Scène Nationale de Cavaillon). Ce festival rend visible les
talents de personnes accompagnées venues de toutes la France (expos, concerts théâtre…).
Quatre de nos résidants ont montré leurs œuvres lors d’une exposition collective ; trois ont rejoint une
équipe de « reporters » et ont couvert les événements en rédigeant des articles pour une gazette qui
sortira en 2019. Cette action a été coordonnée par une journaliste professionnelle.
Objectif : découverte festival, lien social, confiance en soi, responsabilisation.

« … Le fait que mon collage soit vu par beaucoup de monde m’a fait beaucoup de bien … »

Vie sociale et ouverture sur les quartiers
Les liens avec nos partenaires sur le quartier se consolident (Centre Social d’Orel, OGA, mairie annexe
quartier Nord, Grand Delta Habitat) ; Nous participons activement à l’organisation des manifestations sur le
quartier. De plus, le Centre Social met à notre disposition l’espace St Jean pour la fête de Noël de Passerelle
et les ateliers d’écriture.
Une maman de la Maison Relais est présente à
toutes les réunions et les familles que nous
accompagnons viennent bien volontiers aux
fêtes organisées sur le quartier.
27 personnes ont ainsi participé à la fête de
Noël organisée par OGA et deux personnes se
sont impliquées dans l’organisation. Idem pour
le carnaval qui a lieu en février, 15 personnes y
ont participé.
5 personnes ont participé au « défilé de mode
des rigolos » (ou comment optimiser les
vêtements collectés !) à l’espace Saint Jean.
Nos résidants ont intégré l’importance du rôle du Centre Social sur le quartier : 5 personnes ont suivi les
cours de français, une maman a inscrit son enfant au soutien scolaire, deux ont participé à une sortie au
Mont Serein en mars et quelques-uns à l’heure « caoua » du jeudi. Sandra, médiatrice du Centre Social,
vient régulièrement à la rencontre de notre public sur le lieu collectif.
Objectif : implication dans la vie collective, lien social, autonomie
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Se ressourcer, rependre des forces
LES SORTIES
Les résidants manifestent un besoin de sortir du quartier, de se ressourcer et de prendre un
« bol d’oxygène » ensemble. Nous organisons ponctuellement, à la demande des résidants, des sorties en
dehors d’Avignon. Nous sollicitons lors de ces déplacements l’association Minibus Services qui est un
partenaire précieux.
•

Lac de Mormoiron : Douze participants sont allés au lac
de Mormoiron en Juillet. Ce type de sortie leur permet
de découvrir la région (la majorité n’ont pas de voiture)
et facilite les échanges, a solidarité et la convivialité.
« J’ai bien aimé pouvoir me baigner et être avec ma famille »
« Je me suis régalée, on a fait du volley, de la pétanque, l’eau
était super bonne ! »

•

Barbecue foyer : une à deux fois par an, salariés, résidants et membres du Conseil d’Administration
se retrouvent sur notre ancien foyer sur l’Ile de la Barthelasse. C’est un temps de rencontre très
apprécié par les résidants.

FETE DE NOEL PASSERELLE
Environ 40 personnes accompagnées se sont retrouvées pour fêter Noël à l’Espace Saint Jean.
Cette fête est un moment exceptionnel de partage entre tous !
PETANQUE ET CAFE PARTAGE
Des rencontres ont eu lieu régulièrement durant l’année entre nos résidants et ceux de l’Association des
Cités du Secours Catholique autour d’un pot ou lors de tournois de pétanque. Nos publics se sont
notamment retrouvés autour d’un repas partagé dans les locaux du « Fenouil à Vapeur ».
L’après-midi s’est poursuivie autour de jeux de société.
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S’autonomiser, préparer son accès au logement, s’engager
ATELIER DU JEUDI
Les travailleurs sociaux ont proposé des ateliers sur des thématiques telles que :
•
•
•

« Ma banque, comment ça marche ? », en janvier 9 personnes ont participé à cet atelier, avec des
exercices concrets pour être plus à l’aise avec le système bancaire, frais bancaires, emprunts, etc.
« Gérer son budget » a été la continuité du précédent atelier en février et a intéressé 6 personnes.
« Démarches administratives sur le net » en mars avec 6 participants.

Une stagiaire a proposé un atelier d’Initiation à l’informatique et une présentation du P.I.M. (Passeport
Informatique Multimédia) de l’Association Avenir 84 en octobre : deux personnes y ont participé.
Objectif : autonomie et responsabilisation.

ATELIER DE THEATRE (nouveauté)
Dans le cadre de la semaine sur la précarité énergétique qui
a eu lieu en novembre, deux stagiaires ont travaillé avec
les résidants sur un projet lié à cette thématique. C’est ainsi
que quatre personnes ont participé à un atelier de théâtre
supervisé par Fanny, Travailleur Social à Passerelle. Chacun a
écrit un texte inspiré de son vécu ou de ses observations.
Cela a donné lieu à des saynètes mises en scène qui ont été
jouées devant un public à l’EDES de Monclar. Par ailleurs,
10 personnes ont participé aux ateliers mis en place par le
Conseil Départemental de Vaucluse sur les consommations
d’énergie.
« Cela m’a fait plaisir que les gens commencent à prendre conscience de l’importance de faire attention aux énergies.
C’est un sujet à prendre très au sérieux car si on ne réagit pas, il n’y aura plus d’énergie sur terre ! »

BANQUE ALIMENTAIRE
Trois personnes ont participé comme tous les ans au tri annuel de la Banque alimentaire.
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Depuis son origine, Passerelle a élaboré de nombreux partenariats avec les structures locales dans divers
domaines d’intervention. Ce partenariat permet de développer des actions au niveau local et au niveau
départemental dans l’objectif d’apporter des réponses adaptées aux besoins de notre public :
L’hébergement et le logement :
•
•
•

Le S.I.A.O./115.
Les autres structures d’hébergement et de logement adapté (RHESO, Association des Cités du
secours Catholique, API PROVENCE, etc.).
Les bailleurs sociaux (Grand Delta Habitat, Grand Avignon Résidences, avec lesquels nous avons
des conventions de partenariat).

L’accès aux soins :
•
•
•
•
•

Le C.H.M. (convention en ce qui concerne les interventions de l’infirmier de l’équipe psychiatrique
santé précarité).
Le groupe SOS.
L’A.N.P.A.A. (interventions auprès des résidants sur le lieu d’accueil collectif pour la 2ème année
consécutive).
La P.A.S.S. et cellule ACCES.
Le Conseil Local de Santé Mentale

L’aide aux démarches administratives et ouvertures de droit :
•
•
•
•

Les C.C.A.S.
Les E.D.E.S.
La Mission locale pour les Jeunes.
La Cellule ACCES de la CPAM

L’informatique :
•

AVENIR 84 (convention de partenariat ouvrant l’accès à la salle informatique aux résidants,
aux ateliers numériques spécifiques et aide à la création numérique du journal « les Z’habitants ».

L’insertion professionnelle :
•
•
•
•
•

L’équipe insertion d’Avenir 84
La Mission Locale
Les Structures I.A.E.
CAP Emploi.
Pôle Emploi

La justice :
•

Le S.P.I.P.

La mobilité :
•
•
•

Minibus Services
Mobil’ins
Séniors Mobiles
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L’aide alimentaire :
•
•

La Banque Alimentaire
La Boutique Alimentaire d’Imagine 84

L’équipement des logements lors de l’accès et l’aide vestimentaire :
•
•
•

Solidarité Morières
Secours Catholique de Villeneuve les Avignon
Dons de particuliers

Le sport :
•
•
•

Club de Canoé Kayak d’AVIGNON
C.A.S.L.
Solid’air

La culture :
•
•
•
•
•

Culture du Cœur
Cin’Echanges
Collection Lambert
Festival’in
UTOPIA

Structures socio-culturelles
•
•

O.G.A
Centre social de la Grange d’Orel

PASSERELLE est adhérente à la F.A.S., à l’U.R.I.O.P.S.S. et au Collectif Départemental d’Associations
IMAGINE 84.
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Au cours de l’année 2018, les salariés du service Hébergement-Logement ont participé à de nombreuses
formations, journées d’études et colloques :
•
•
•
•
•

Méditation de pleine conscience, formation organisée par le CODES 84/Journées ACCORDS
(animatrice).
Rencontre entre enseignants et opérateurs culturels du Vaucluse à Châteauneuf-De-Gadagne
(animatrice).
Repérage de la crise suicidaire « Population générale et vieillissante, formation organisée par
le CODES, (animatrice, travailleurs sociaux, gestionnaire des logements, responsable de service).
Formation Logement d’Abord, organisée par la F.A.S. à Marseille (2 travailleurs sociaux).
Formation habilitation électrique organisée par l’AFPA P.A.C.A. (gestionnaire des logements).

Au cours de l’année 2018, nous avons accueillis 4 stagiaires en formation en travail social :
•
•
•
•

Julia, stagiaire 2ème année Assistante de Service Social.
Justine, stagiaire 2ème année Educatrice spécialisée.
Georgina, en stage AES
Karine, stagiaire 3ème année C.E.S.F.

Nous tenons à remercier toutes nos stagiaires qui ont, chacune d’elles, mené des interventions collectives
ou individuelles fort intéressantes et qui ont fait partie intégrante de l’équipe du service HébergementLogement.
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L’évaluation interne, menée en fin d’année 2018, nous a amenés à élaborer un plan d’amélioration
continue.
Il s’inscrit, sur la période 2019-2020, dans la dynamique de prévention des risques, de renforcement de la
bientraitance et plus largement d’amélioration de la qualité des prestations, des activités et de
l’organisation du service. Plusieurs axes thématiques ont été retenus sur la base des résultats de
l’auto diagnostic :
•

Axe n°1 – Développer la participation collective des résidents pour permettre une prise en
compte plus importante de leurs remarques et propositions.

•

Axe n°2 – Renforcer la capacité du service à apprécier les effets des accompagnements pour
favoriser l’ajustement régulier des pratiques.

•

Axe n°3 – Optimiser les supports et harmoniser les pratiques de traçabilité des
accompagnements pour favoriser leur continuité et la cohérence des interventions avec les
objectifs définis avec les personnes.

Chaque axe est décliné en actions concrètes dont la mise en œuvre est planifiée.
De même, l’actualisation du Document Unique des Risques Professionnels (D.U.E.R.P.) nous donne
également des axes d’améliorations prioritaires à travailler sur l’année 2019 :
•
•
•

Séances de sensibilisation aux risques routiers proposées par la Médecine du Travail (A.I.S.T.).
Rédaction d'un livret d'accueil santé/sécurité.
Harmoniser les pratiques des intervenants : formaliser les fiches de poste, les procédures et
les délégations.

En 2019, nous devons procéder à l’extension de notre Maison Relais, qui passe de 23 places à 40 places.
15 logements supplémentaires (13 T1 et 2 T2) vont ainsi augmenter notre parc de logements.
Nous sollicitons les bailleurs sociaux partenaires ainsi que des bailleurs privés.
Compte tenu de l’augmentation du nombre de personnes accompagnées, nous envisageons d’augmenter la
capacité d’accueil de nos locaux, afin de permettre aux salariés et aux résidants d’œuvrer dans de
meilleures conditions.
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ASSOCIATION PASSERELLE
Compte de résultat 2018
CHARGES

PRODUITS

Charges directes affectées à l’action

Ressources directes affectées à l’action

60- Achats
Achats matières et fournitures
Autres fournitures

345 407

61- Services extérieurs
Prestations de services
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
Divers

363 702

62- Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Services bancaires, frais postaux, tel.

146 417
76 919
3 906
43 307
22 285

63- Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération
Autres impôts et taxes

272 284
46 996
35 399
2 451
6 572

90 814
90 814

70- Vente de produits finis, de marchandises,
prestations de services
73- Dotations et produits de tarification
74- Subventions d’exploitation2

1 166 521
1 448 366

Subventions de droit commun :
Etat : précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)
- DDCS
- DIRECCTE

1 448 366
290 750
268 250
22 500

Région(s) :
Région(s) : Emploi Socle ACI
Région Aide à la Mobilité
Région PPSMJ
Département(s) :
- Insertion Emploi BRSA
Intercommunalité(s) :
- Grand Avignon Appel à projet Economie
- Grand Avignon Contrat de Ville
Commune(s) :

493 803

61 559
45 000
12 809
3 750
188 400
188 400
30 000
30 000
20 000

-

Organismes sociaux (détailler) :
64- Charges de personnel

1 946 097

- CAF

Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel

1 448 270
497 827

Fonds européens
L’agence de services et de paiement (emplois aidés)
Autres établissements publics
Aides privées
75 - Autres produits de gestion courante
Produits divers, cotisations
Dons manuels, mécénat
76- Produits financiers
77- Produits exceptionnels
78- Reports ressources non utilisées d’opérations
antérieures
79-Transfert de charges
Ressources indirectes affectées à l’action

65- Autres charges de gestion courante

34 838

66- Charges financières
67- Charges exceptionnelles

30 663

68- Dotation aux amortissements

254 312

Charges indirectes affectées à l’action
Charges fixes de fonctionnement
Frais financiers
Autres
Total des charges
3 212 252
Total des produits
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE3
86- Emplois des contributions volontaires en
19 433
87- Contributions volontaires en nature
nature
860 - Secours en nature
870 - Bénévolat
861 - Mise à disposition gratuite de biens et
19 433
871 - Prestations en nature
services
862 - Prestations
894 - Personnel bénévole
875 - Dons en nature
Excédent
43777 DEFICIT
TOTAL

3 275 462

TOTAL

153 067
704 590

12 144
1 154
10 990
1 948
34 291
88 810
10 146

3 256 029
19 433

19 433

3 275 462

