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LE CADRE D’INTERVENTION
 Les textes de références

Loi 74-955 du 19 novembre
1974

Etend l’aide sociale à de nouvelles catégories de
bénéficiaires et créé les Centres d’Hébergement et de
Réadaptation Sociale (CHRS).

Loi 75-535 du 30 juin 1975

Inscrit les CHRS dans le dispositif réglementaire applicable
aux institutions sociales et médico-sociales
Cette loi présente deux orientations fondamentales :
Un traitement des exclusions : la loi affirme la complexité et la
diversité des processus d’exclusion qu’elle entend combattre
(perte d’emploi ou de logement, problèmes de santé, familiaux,
financiers).
L’accès aux droits fondamentaux : Les CHRS voient ainsi leur
rôle se transformer en une plate-forme d’insertion liant les
activités d’accueil, d’orientation, d’hébergement favorisant
l’insertion sociale et professionnelle

Loi
du
29
juillet
1998
d’orientation, relative à la lutte
contre l'exclusion

Décret n°2001-576 du 3 juillet
2001

Il définit la nature et les conditions de mise en œuvre des
missions assurées par les CHRS

Loi 2002-2, rénovant l'action
sociale et médico-sociale

Affirmation et promotion des droits des bénéficiaires et de
leur entourage, avec la mise en place d'un règlement de
fonctionnement, d'un conseil de la vie sociale, d'un contrat de
séjour, d'un livret d'accueil, de l'adhésion à la Charte des
Droits et Libertés

Circulaire n°2002-388 du 11
juillet 2002 relative à la
participation
financière
des
personnes accueillies

Réaffirme le principe d’une participation des personnes
accueillies en CHRS à leurs frais d’hébergement et
d’entretien et apporte des précisions quant au montant de la
participation

Loi n°2014-366 du 24 mars 2014
Loi « ALUR »

-

Donne un statut législatif au SIAO qui devient l’acteur
central du rapprochement de l’offre et de la demande
d’hébergement
Amorce une réflexion sur un statut unique pour les
établissements de veille sociale, d’hébergement
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 Les missions
L’activité du SISA s’articule autour de deux grands pôles :
- Un pôle hébergement : CHRS, ASLL, AVDL, collectif mobilier
- Un pôle mobilité

Financement
Conseil
Départemental

ASLL

Convention SPIP

AVDL
Mesures visant à
permettre
l’autonomie des
personnes dans la
prise en charge de
leur situation de
logement

Public en
placement
extérieur

Des mesures
diagnostic
Des mesures
maintien et accès
au logement

Pôle mobilité
1 auto école
associative
Des diagnostics à
la mobilité
Mise à disposition
de véhicule

CHRS
14 appartements
40 places
1 place réservée aux
femmes victimes de
violences

LE SISA

Collectif
mobilier
Association
hébergée par le
SISA

1 logement ALT
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Le pôle hébergement
 Un CHRS : Objet et capacité d’accueil
Le CHRS a pour vocation d’accueillir, d’héberger dans l’objectif de faire valoir les droits et
l’accès au logement. Il assure un accompagnement social et/ou éducatif afin de favoriser
l’insertion des personnes dans leur environnement social, professionnel et maintenir l’unité
familiale.
Le CHRS SISA est habilité aujourd’hui pour 40 places dont 1 place dédiée pour l’accueil
spécifique de situations liées à des violences conjugales et un logement ALT de type studio
ciblé sur l’accueil d’un public en hébergement extérieur (convention avec le SPIP)
 Des modes d’accompagnement adaptés et complémentaires
 Des mesures d’Accompagnement Vers et Dans le Logement (AVDL)
Cette mesure permet une prise en charge:
- au domicile de la personne et peut être mis en place à la suite de l’accompagnement
en CHRS
- dans d’autres structures de type caritatives (Toits du Cœur)
 Des mesures d’Accompagnement Social Lié au Logement
L’objectif de l’ASLL est de permettre aux ménages d’accéder ou de se maintenir dans un
logement adapté à leur situation financière, familiale, sociale. La mission de l’ASLL s’inscrit
dans le Plan Départemental Aide au Logement des Personnes Défavorisées relative à la loi
Besson et s’articule autour de 3 modalités d’intervention:
-

Les mesures ASLL diagnostic (2 mois) : clarifier les besoins, les attentes, et les freins
Les mesures ASLL accès au logement (6 mois renouvelable une fois) : aide à définition
d’un projet logement, aide à l’installation, aide à l’appropriation du logement
- Les mesures ASLL maintien dans le logement (6 mois renouvelable une fois) :
médiation locataire/bailleur, soutien éducatif budgétaire favorisant le paiement du
loyer…
Le dispositif est basé sur l’adhésion du ménage et se définit par une contractualisation entre
le ménage et le service.
Les prescripteurs sont le service social départemental, les services spécialisés ou les
associations impliquées dans la lutte contre les exclusions (UDAF, CCAS…), les missions
locales et les bailleurs publics


Le collectif mobilier

Le collectif mobilier est une association qui vise à aider, sous forme de prêt, à l’acquisition
du matériel nécessaire (électro-ménager, literie…) à une installation.
Le SISA héberge ce dispositif, porte le poste administratif et met à disposition un camion
pour les livraisons.
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Le pôle mobilité

La mobilité : un investissement d’avenir
Sept millions de personnes rencontrent des difficultés dans leur mobilité. 23 % déclare avoir déjà
renoncé à un travail, à une formation faute de moyen pour se déplacer et ce taux double parmi
les populations jeunes et socialement plus fragiles. Cette problématique touche tous les
territoires et tous les âges. La mobilité, est au cœur des politiques d’insertion mais plus
largement elle interroge l’aménagement des territoires comme outil de la mixité, du
désenclavement mais aussi l’idée que l’on se fait de la république car elle est l’accès à
l’émancipation, l’autonomie et à la citoyenneté.
Depuis sa création le pôle mobilité de Châtellerault inscrit son intervention dans une logique
d’évolution permanente des réponses qu’il apporte. Il est animé par la conviction que c’est
ensemble, acteurs publics, privés et société civile que nous pourrons relever le défi de la mobilité
inclusive. Dépense sociale ? La mobilité est avant tout un investissement d’avenir qui au-delà de
l’accès l’emploi, la formation, participe à la réparation de la fracture territoriale et sociale.
Aujourd’hui, notre société se construit sur le mouvement et à la logique de périmètre il faut
préférer une logique de réseau et de multi modalités. Pour 2017, l’équipe du pôle mobilité de
Châtellerault, continuera donc le travail engagé avec les acteurs départementaux pour une
optimisation du maillage du territorial afin de proposer une offre de service identique sur
l’ensemble du territoire et permettre ainsi au plus grand nombre une plus grande mobilité tout
en prenant en compte les situations de chacun.
L’offre de services : Son activité détaillée fait l’objet d’un document qui lui est propre.

Conseil en mobilité

Auto-école
1 salle de code
1 simulateur de
conduite
3 voitures auto-école
Mise à disposition de
véhicules
3 voitures,10 vélos
26 cyclomoteurs, 22
Scooters
1 atelier réparation / 1
camion atelier

• Diagnostics individuels de la mobilité
• Conseils à l’achat de véhicules
• Ateliers collectifs de la mobilité
•Ateliers sécurité routière et
mécanique de base

• Permis AM
• Remise à niveau de conduite
automobile
• Préparation au code de la route
• Préparation au permis de conduire
• Apprentissage du vélo et de deux
roues motorisés
• Mise à disposition de vélo
• Mise à disposition de deux roues
motorisés (mobylettes et scooters)
• Mise à disposition de voitures
• Conseils à l’entretien et à la
réparation de deux roues motorisés
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LES MOYENS MIS EN OEUVRE
 L’organigramme fonctionnel

ASSOCIATION
DIRECTION

COLLECTIF MOBILIER

Sylvie MAZIERES-GABILLY

Pôle mobilité
8,05 ETP

Pôle Hébergement

7,75 ETP

CHEF DE SERVICE

CHEF DE SERVICE

B.VIGNAULT

S. SOURICE

SERVICES
GENERAUX

Secrétaire de Direction

C.H.R.S.

ASLL

C. AUDINET
Secrétaire /Conseil en
mobilité
N. BELHOUSSINE
Chargé du développement

Educateurs
Secrétaire de
Direction
C. FAURIEL
Secrétaire

S. BOUKHENNOUFA
Ouvrier
d'entretien

spécialisés

Educatrice
spécialisée

A. BRIOLANT

A.PUISSANT

V. FOMBEUR
B. MAUDENS

M.CACAULT
Agent d'entretien
des locaux

G. VERGER
Monitrices
C. BLANCHARD
S. BICHIER
Mécanicien

Assistante de
Service Social

M. CHEBANI

C. MICHENOT

Aides mécaniciens

Secrétaire
S. BOUKHENNOUFA

D. GARDIEN
M. NEDJOUM TRANCHANT

R. AMIRAULT
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 Le budget
Les origines des financements sont détaillées dans le premier point.
Concernant le CHRS les budgets sont d’année en année extrêmement tendus. Alors que nos
financements affichaient depuis 3 ans un taux directeur négatif, l’année 2016 s’est
caractérisée par un budget identique à l’année 2015.
L’équilibre financier reste néanmoins précaire car si les financements ne bougent pas, la
masse salariale connait un GVT croissant (en 2016 = +0,88%) jusqu’en 2018.
Ceci nous invite chaque année à avoir une gestion très rigoureuse de l’ensemble des groupes.
Grace à cette gestion le compte administratif du CHRS 2016 fait apparaitre peu ou prou un
résultat équilibré.
Le pôle mobilité, affiche un résultat déficitaire, lié à une reprise FSE sur les deux années
précédentes et une baisse de la subvention du Conseil Régional.

 L’animation du projet d’établissement
Le projet d’établissement ou de service permet de poser les principes d’action, les orientations
stratégiques pour les cinq ans à venir, mais aussi les repères qui permettent d’être réactif
quand des changements extérieurs interviennent. Il pose les grandes orientations qui
permettent d’être réactif aux changements, aux opportunités et aux contraintes éventuelles.
En impliquant les professionnels, le processus d’élaboration du projet a constitué un moment
fort de la vie institutionnelle de l’établissement, à la fois fédérateur et dynamisant.
Le projet de service du SISA a été finalisé début 2015 et s’appuyant sur les préconisations de
l’évaluation externe.
Des groupes de travail ont été constitués afin de travailler sur les axes d’amélioration et
répondre aux évolutions majeures du secteur.
Un tableaux de bord a été construit (voir fin de document) qui permet de suivre annuellement
les évolutions, nous indique les objectifs à atteindre et nous sert de base au questionnement
évaluatif.
Par exemple :
• comment l’organisation a-t-elle progressivement pris en compte l’évolution
du public accueilli et comment mieux y répondre?
• comment les partenariats ont-ils évolués ?
Ces tableaux de bord, sont mis à jour 2 fois par an et repris dans le rapport d’activité annuel.
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Bilan d’activité 2017

L’année 2016 se caractérise par :
-

-

Une variation notable d’activité entre le début et la fin d’année. De quelques
appartements vacants jusqu’à fin mai, la fin d’année affiche un taux de remplissage de
100 % et une liste d’attente.
L’attribution d’un nouveau studio dans le cadre d’une mesure ALT
L’accueil d’un usager en placement externe dans le cadre de notre convention avec le
SPIP
L’aménagement de 4 studios avec du mobilier neuf et modulable
Finalisation d’une convention de partenariat avec le CMP, la Ferme de l’Espoir et le
CHRS Paul Painlevé
Réflexion autour de l’accueil des femmes victimes de violence

Le bilan réalisé cette année a été construit sous la forme que les années précédentes et
s’articule autour de 4 grands points :





L’activité du CHRS et de l’AVDL
Un focus sur l’accueil des femmes victimes de violences
Un point sur les objectifs d’amélioration déterminés suite à l’évaluation
externe
Un bilan du traitement des questionnaires de satisfaction 2016

 Le CHRS

14
appartements
• 40 places
• 1 place FVV

Personnes
Ménages
•14 personnes

14 600 jours
agrées
•16 380 jours
réalisés

• 43 ménages
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1. Les caractéristiques de la population accompagnée
Depuis trois ans notre bilan se veut être un outil d’analyse des évolutions. Celui-ci au-delà des
chiffres et de leur traitement quantitatif nous permet d’observer plus finement la typologie
des populations que nous accueillons et de dégager ainsi des évolutions dans leurs
caractéristiques. L’objectif reste de proposer un accompagnement inscrit dans un processus
d’amélioration permanente de l’accompagnement proposé aux usagers du CHRS.
Les éléments présentés ci-dessous donnent une image de l’activité du CHRS et des personnes
accueillies sur les 4 dernières années.
Le nombre de ménages et de personnes entrés en 2016

Nombre de ménages entrés

Nombre de personnes entrées
100

28

26
20

80
Titre de l'axe

28

60

78

72
58

57

40

20
0
2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

Le nombre d’entrées en 2016 connait une augmentation significative. Cette tendance
s’explique par une année un taux de rotation des appartements plus important lié à un taux
de rupture des usagers en forte hausse (+80%).
Cette nouvelle tendance peut s’expliquer par une évolution de certaines demandes. Nous
faisons le constat sur les demandes 2016 d’une évaluation initiale plus centrée sur l’urgence
du toit et moins sur le projet. La demande s’exprime plus sur le besoin immédiat de mise à
l’abri que sur la construction de projet par le logement.
En conséquence l’accompagnement proposé peut parfois être perçu comme trop intrusif et
décalé de la demande. Ceci est générateur de départs sans explication, laissant l’appartement
en l’état avec parfois des effets personnels.
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L’origine de la demande
O R IGIN E D E LA D EMAN D E
2015
2016

AUTRES ASLL,
AEMO

EXPULSIONS
LOCATIVES,
DALO

STRUCTURES
SANITAIRES

115, SIAO, CHRS

ORGANISME
INSERTION

MDS

CCAS

FAMILLE,
BOUCHE À
OREILES

DEMANDE
INDIVIDUELLE

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Les personnes restent comme les années précédentes principalement orientées par les MDS
et le SIAO. On constate une légère hausse des demandes individuelles et notamment
masculines.
Les refus après orientation du SIAO
En 2016, 5 ménages (13 en 2015) n’ont pas souhaité intégrer l’hébergement pour les raisons
suivantes :
Les motifs de refus

20%
Souhait autre structure
Retour au domicile

60%

20%

N'ont pas donné suite
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La composition des ménages à l’entrée
Composition des ménages à l'entrée

29 28
27
20

A l’instar de l’année dernière, les ménages
sont
en
2016
majoritairement
composés d’adultes seuls avec enfants et
dans une moindre proportion d’adultes
seuls.
Même si la composition des ménages
accueillis est globalement semblable d’une
année sur l’autre, car intrinsèquement liée à
l’offre de logement du SISA, on constate une
légère inversion dans la répartition
hommes/femmes et des compositions
familiales plus importantes.

2013
2014
2015
2016

17
9 8 9

3 5 1 6

0 3 4 1

ADULTE SEUL ADULTE SEUL COUPLE AVEC COUPLE SANS
AVEC ENFANTS ENFANTS
ENFANT

Etat civil

2015

2016

80
60
40
20
0
hommes +18
ans

Femmes + 18
ans

Enfants de
moins de 18
ans

La situation des ménages
SIT UAT IO N D ES MÉN AGES À L'EN T R ÉE SUR LE
D ISPO SIT IF
2015

2016

20%
19%

PROBLÈME DE
SANTÉ

14%

31%

32%

43%
45%
14%
ENDETTEMENT

11%
11%
15%
15%
ABSENCE DE
RESSOURCE

ABSENCE DE
LOGEMENT

14%
18%
10%
8%
EXPULSION

VIOLENCES
CONJUGALES

21%
29%
30%
35%

64%
30%
38%

RUPTURE DES
LIENS FAMILIAUX

46%

2014

61%
57%
65%
62%

2013

Les problématiques constatées à l’entrée au SISA sont multifactorielles. Elles font état d’un
public souvent déstructuré, en rupture et sans soutien.
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Les principales caractéristiques constatées sont les suivantes:





Absence de logement,
Absence de ressources, sans droit mis en place,
Rupture des liens familiaux,
Endettement, notamment auprès des bailleurs et ou organismes sociaux, qui constitue un
obstacle important au relogement.

Nous constatons aussi depuis ces dernières années une augmentation constante d’entrées
liées aux violences conjugales (+ 50 % depuis 2013). Principalement des femmes avec ou sans
enfant, il est à noter cette année que nous avons accueilli un homme victime de violence
conjugale.

Focus
Les femmes victimes de violences
Nombre de ménages et personnes accueillis
Entrées / présences
2016
32

29

21
6
ENTRÉE EN 2015

14
7

9

11

ENTRÉES EN 2016 PRÉSENTES EN 2015 PRÉSENTES EN 2016
Ménages

Personnes

7 ménages, soit 14 personnes, ont été accueillis en 2016 dans le cadre de violences
conjugales. Sur l’ensemble de l’année 2016, 11 ménages ont été accompagnés, soit 29
personnes, ce qui constitue 72 % de nos places.
Les femmes qui entrent sur notre dispositif passent souvent par des phases de mise à l’abri à
l’hotel. Indispensable à leur mise en sécurité cette étape, où elles se retrouvent seules, est
sonvent très anxiogène et doit être la plus courte possible si l’on veut éviter un retour au
domicile et sortir de la spirale des violences.
Une prise en charge, la plus précoce possible, doit être construit afin de travailler sur le
phénomène d’emprise, de culpabilité mais aussi de peur à s’inscrire dans un parcours
judiciaire.
En début d’accueil, la prise en charge de ce type de public nécessite une disponibilité
Bilan activité SISA 2016 / AG ADSEA
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importante des éducateurs référents. Il est en effet nécessaire, avant toutes autres
démarches, de rassurer et de construire un lien de confiance, d’écoute qui permettra de
favoriser la révélation des faits, la reconstruction et ainsi consolider les parcours de sortie.
Dans ces situations, la première étape est aussi de développer une prise en charge
psychologique, étape incontournable du processus de reconstruction. Nous travaillons en
étroite collaboration avec le CIDF et le CMP.
Par ailleurs, les partenariats développés avec la justice, la protection de l’enfance, les acteurs
de santé permettent une prise en charge à géométrie variable et adaptée selon les
problématiques :
La situation à l’entrée

Situation des ménages victimes de
violences à l'entrée sur le dispositif

39%

33%

22%
6%
Rupture des
liens familiaux

Violences
conjugales

Absence de
ressource

Absence de
logement

A la violence se cumulent d’autres
problématiques telles que la
rupture des liens familiaux,
l’absence de ressources et de
droits sociaux liés à la rupture
soudaine. Ces éléments sont
souvent un moyen de pression du
conjoint violent et peuvent
constituer un motif de retour au
domicile.

L’état civil des personnes accueillies

Etat civil

61
34

33
24

64

56

21

19
2014
Hommes

2015
Femmes

29

2016
Enfants

La répartition des populations
accueillies est peu ou prou
identique sur les trois dernières
années.
A noter sur 2016 des compositions
familiales plus nombreuses
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La situation à la sortie du dispositif

Les sorties
25 ménages, soit 67 personnes (enfants inclus) sont sortis du CHRS SISA en 2016.
Nombre de sorties

Durée moyenne de prise en
charge

67

65

67
7,9

46

2012

8,4

8,26

2015

2016

6,6

2013

2014

2013

2015

2014

Le nombre de sorties est identique à celui de l’année dernière avec une durée de prise en
charge similaire.

Les motifs des sorties

Motifs de sorties
39
40
35
30
25
20
15
10
5
0

33
31

31

25
17
9

8
3 2
Relogement

1 2

0 0

Structure
médico
sociale

Famille,
logement
gratuit
2013

2014

12

9

7

5 6
1 0

Logement Logement
inconnu temporaire

2015

0 1

4

Autre

2016

Le relogement des usagers est impacté par les ruptures évoquées plus haut entrainant une
augmentation d’adresse inconnue pour ces personnes.
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 L’AVDL – Accompagnement Vers et Dans le Logement

Mois mesures
accordées en 2015

Personnes
ménages

Mois mesures en
cours

• 35 personnes
• 14 ménages

• 16 953,42 €
• 84 mois/mesures

• 50 mois/mesures

Le type d’accompagnement et la durée moyenne

Durée moyenne
3,5 mois

Nombre de mois d'accompagement

Nbre de mois
accompagnement
dans le logement

30%

70%

Nbre de mois
accompagnement
vers le logement

La majorité de nos interventions
AVDL sont de type dans le
logement. Il s’agit pour la
majorité d’un accompagnement à
la sortie du CHRS afin de préparer
au mieux l’accès au logement et
pérenniser le savoir habiter.

 L’ASLL - Accompagnement Social Lié au Logement
Profil des ménages et des personnes suivis
Tranche d’âge
Adultes
18/24 ans
25 à 44 ans
45 à 54 ans
55 à 64 ans
65 ans et plus
TOTAL

16
32
21
21
6
96

Nombre de personnes
Enfants de Enfants de +
de 18 ans
de 18 ans
10
37
4
13
1
1
61

5

TOTAL
26
73
35
22
6
162
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Type de mesure exercée
Nombre de ménages par type de mesure
76
80
60
40

42
23
11

20
0
Diagnostic

Accès

Maintien

Total

 Les faits marquants de l’année 2016 du pôle mobilité
Changement de chef de service
En vue d’anticiper le départ en retraite du chef de service le recrutement de son remplaçant a
été effectué début septembre. Sa prise de poste à lieu début janvier.
Un parc 2 roues étendu
Il a par ailleurs renouvelé et étendu son parc de location par l’acquisition de 13 scooters
supplémentaires et d’une voiture sans permis.
Une offre de formation en réponse aux besoins des partenaires
Dans le cadre de ses activités de formation et à l’instar du partenariat développer en 2015
avec l’Ecole de la deuxième chance, le Pôle Mobilité a signé un nouveau partenariat avec la
Mission Locale Nord Vienne pour les publics de la garantie jeune. Des ateliers mobilité
permettent de travailler sur une optimisation de la mobilité et donc de sa recherche d’emploi.
« Mécanique de Base et Sécurité Routière» sont animés par le mécanicien du pôle mobilité et
ont pour objectifs de transmettre aux jeunes les bases de la mécanique (entretien de deux
roues) et de sécurité routière pour une conduite plus sûre et plus respectueuse de
l’environnement.
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 La formation
Intitulé de la formation

Durée de
l’action
21 H

Coût total

Salariés concernés

Habilitation électrique

Organisme de
formation
APAVE

945

P.BORG

Communication interculturelle

Toit du monde

7H

207

A.BRIOLANT

Intervenant

10
séances

GRETA

36 H

Analyse de la pratique

Excel perfectionnement

Ensemble des
éducateurs
432

S. BOUKHENOUFA

LES PERSPECTIVES

Une démarche d’évaluation continue

Inscrire l’établissement dans une démarche qualité nécessite de créer un réflexe volontariste
et collectif d’auto évaluation permanente.
Cette démarche d’évaluation nous aide à travailler sur nos points forts et nos axes
d’amélioration de façon progressive.
Le SISA a au cours de l’année 2016 maintenu son travail autour des objectifs de progression
sur lesquels nous nous étions engagés suite à l’évaluation externe.
Il est à noter que fin 2016 plus de 80 % des objectifs ont été réalisés (voir tableau de suivi)

Bilan activité SISA 2016 / AG ADSEA
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Tableau de suivi des fiches actions produites suite à l’évaluation externe du CHRS SISA

Objectifs / chantier

Indicateurs

2016
T3
T4

T1

2017
T2
T3

Elaboration questionnaire de satisfaction
100%
Envoi
Fiche action N° 1
Démarche d’évaluation Exploitation
100 %
et prise en compte des Rencontre salariés / SIAO
100%
RBPP
Nombre RBPP recensées, intégration au projet d’établissement
Création et exploitation d’un tableau de bord de suivi en lien avec chaque
fiche action

Fiche action N° 2
Actualisation du projet
d’établissement

Cible


Réalisé















Réalisé
Réalisé
Réalisé
Réalisé

Réalisé
Réalisé CMP et
CHRS
Réalisé

Réactivation des partenariats
Signature de conventions de partenariat
Travail avec le siège sur l’amélioration du site internet CHRS

Fiche action N° 3
Ouverture de
l’établissement sur son
environnement
Travail avec usagers sur réactualisation de la plaquette de présentation
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T4

Réalisé
Réalisé
Réalisé
Réalisé
Réalisé

Recensement, mise à jour des documents existants
Rédaction du projet d’établissement
Communication auprès du CA, des autorités de tarification, mise en ligne
Participation des usagers à l’élaboration du projet ainsi qu’au règlement
de fonctionnement

Travail de mutualisation avec le CART sur les besoins de leurs usagers
en sortie, la mutualisation d’outils…

Tendance

Réalisé

100%

A construire



18

Objectifs / chantier

Fiche action N° 4
Personnalisation de
l’accompagnement

Fiche action N° 5
L’expression et la
participation des
usagers

Indicateurs

2016
T3
T4

T1

2017
T2
T3

Tendance
T4

Cible

Elaboration d’une trame commune PAP et mise en commun informatique
Réunions transversales à l’ensemble des personnels tous les 15 jours avec
ordre du jour préétabli

Réalisé

Travail sur une convention de partenariat avec le CHL

Réalisé

Travail avec usagers CVS sur la convocation, le livret d’accueil, le
règlement de fonctionnement et le projet d’établissement
Réflexion sur autres formes d’expression et mise en œuvre

Réalisé

Mutualisation avec d’autres CHRS sur les Ateliers énergie
Lancement réflexion avec les usagers CVS pour améliorer l’accueil des
nouveaux usagers
Participation aux journées FNARS (Conseil Consultatif des Personnes
Accompagnées « force Hébergée »)
Formation sur le thème de la bientraitance
Formation habilitation électrique
Rédaction procédure linge
Fiche action N° 6
La garantie des droits et Elaboration et signature de l’ensemble des fiches de poste des personnels
la politique de
Relevé de décision

prévention et de gestion
des risques
Personnalisation des appartements : achat cadres, voilages etc…
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Réalisé

100%

50%

100%

100%

Réactivation courant
2017
Réalisé
A réorganiser en
interne
Stand by
Réalisé
Réalisé
100 % T2 2017
Réalisé
Réalisé
Aménagement de 4
studios
Réhabilitation de 2
appartements
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