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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 

Loi du 29 juillet 1998 

d’orientation, relative à la lutte 

contre l'exclusion 

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 

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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Pôle Hébergement 

 LES MISSIONS  

L’activité du SISA s’articule autour de deux grands pôles : 

- Un pôle hébergement : CHRS, ASLL, AVDL, IML, ALT, collectif mobilier, ADN, 

micro crédit 

- Un pôle mobilité : Conseil en mobilité, Auto-école, location, plateforme 

départementale à la mobilité 

        

 
 

 

 

 

LE SISA
ALT

2 appartements

Convention SPIP

Public en placement 
extérieur

Femmes vicitmes de 
violences

AVDL

Mesure visant à 
permettre 

l’autonomie des 
personnes dans la 
prise en charge de 
leur situation de 

logement

ASLL

Des mesures 
diagnostic

Des mesures 
maintien et accès au 

logement

Pôle mobilité

1 auto école associative

Du conseil à la mobilité

Mise à disposition de 
véhicules

Collectif 
mobilier

ADN 

Micro crédit

IML

Inter Médiation 
Locative

10 appartements

Plate-forme 
départementale à la 

mobilité

   CHRS 
14 appartements 

40 places 

1 place réservée aux femmes 
victimes de violences 
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  LE POLE HEBERGEMENT  

 
➢ 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 de maintenir 

l’unité familiale. Le CHRS est autorisé à accueillir 40 personnes sur le territoire de Châtellerault 

: En application de l’article L 345-1, sont accueillies les personnes et les familles qui 

connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé 

ou d’insertion en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et 

sociale. Une place est dédiée aux femmes victimes de violences conjugales. 

 

➢ Des appartements ALT (Allocation Logement Temporaire) 

 

Le SISA met à disposition des appartements dans le cadre de la mesure ALT. 

Cette mesure permet de loger pour une durée de séjour limitée des personnes en situation 

d’urgence avec des difficultés pour accéder à un logement. Le SISA a fait le choix, dans le cadre 

d’une convention avec le Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation de la Vienne 

(SPIP), de dédier un appartement pour l’accueil de personnes sous-main de justice en 

aménagement de peine « placement extérieur » et le second pour l’accueil immédiat de 

femmes victimes de violences.  

 

➢ De l’Intermédiation Locative (IML) 

 

L’IML permet d’accompagner le relogement de publics présentant des difficultés d’accès au 

parc locatif social ou privé par de la sous-location. Le SISA est donc locataire en titre et sous 

loue à une personne pour une durée limitée avec comme objectif à terme un glissement de 

bail. L’accompagnement du SISA permet de : 

- Préparer l'accès au logement,  

- Rechercher des logements auprès de bailleurs privés ou publics, 

- Assurer un accompagnement social (paiement des loyers, suivi de l'entretien du 

logement, médiation en cas de difficulté avec le voisinage...), 

- Travailler sur un glissement de bail à terme. 

 

➢ 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  
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- Dans d’autres structures de type caritatives (Toits du Cœur) 

- Dans nos ALT 

 

• Des mesures d’Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL) 

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  

 

• Une convention avec le SPIP 

Début 2019, le SISA a réactualisé sa convention avec le SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion 

et de Probation), signée en 2015. Elle a pour objet de permettre à des personnes condamnées 

à une peine d'emprisonnement d'exécuter cette peine sous le régime du placement à 

l'extérieur dans un logement du SISA accompagné par un professionnel de la structure.  

 

• Une convention avec le CMP (Centre Médico-Psychologique) 

Suite à rencontre avec les professionnels du réseau médico-social des CHRS du 

Châtelleraudais, il est apparu nécessaire de réfléchir conjointement autour de la prise en 

charge des personnes majeures présentant des troubles psychologiques et psychiatriques en 

situation de rupture sociale. 

Nous avons signé une convention de partenariat avec le centre hospitalier Henri Laborit 

permettant un accompagnement conjoint avec un infirmier du CMP au sein des appartements 

du CHRS et aussi dans le cadre de l’activité du CMP. 

 

• Deux conventions avec l’UDAF  

Mise en œuvre du Micro crédit 

Nous avons signé avec l’UDAF une convention de sous-traitance pour la mise en œuvre sur le 

territoire de Châtellerault du micro crédit. Le microcrédit est développé par le Conseil Régional 

Nouvelle Aquitaine et porté par l’UDAF sur le département de la Vienne. Cette mesure permet 

aux particuliers résidant en Nouvelle-Aquitaine, exclus du système bancaire classique et qui 



 
 Bilan activité SISA 2018 / AG ADSEA 

5 

souhaitent concrétiser un projet visant à une insertion sociale ou professionnelle d’obtenir un 

prêt. La priorité est donnée à l'accès à la formation, à l'emploi et à la mobilité. 

 

Une Représentation au sein du GEM 

Le SISA/ ADSEA a signé une convention de parrainage avec GEM de Châtellerault. Le rôle du 

parrain consiste à soutenir le GEM dans une position de tiers et de médiateur, notamment en 

cas de difficultés ou de conflits (internes, entre professionnels et membres du GEM, avec le 

cas échéant les prestataires de services ou l’association gestionnaire, l’UDAF86).  

• Un partenariat avec l’AFPA 

Au cours de l’année 2017 nous avons construit un projet commun autour de la mise place d’un 

lieu d’accueil de femmes victimes de violences. La rénovation de locaux réalisée par les 

stagiaires de l’AFPA en formation d’Agent d’Entretien du Bâtiment offre un terrain 

d’application, de validation des acquis concret et d’utilité sociale. Mais il a aussi pour objectif 

de faciliter l’accès des femmes accueillies aux dispostifs de formation de l’AFPA afin d’engager 

un travail sur la construction d’un projet d’insertion. Ce projet soutenu par le fonds de 

dotation Sillon Solidaire (fondation Vinci) permet aussi de mettre à disposition des femmes 

accueillies, un fonds dédié à l’aquisition d’équipement de première nécessité et ainsi 

permettre une installation dans leur propre logement plus rapidement. 

• Le collectif mobilier 

Constatant que les familles en situation économique très précaire parvenaient très 

difficilement à équiper leur nouveau logement, quatre organismes sociaux ou caritatifs 

châtelleraudais ont décidé d’unir leurs efforts et leurs compétences pour mettre en place un 

fonds d’aide à l’équipement.  

Créée en 1994, l’association s’était fixée comme but l’accès, à prix coûtant et sous forme de 
micro-crédit, à du matériel électroménager et du mobilier de première nécessité, aux 
personnes accédant à un logement, et dont les faibles ressources ne permettaient pas de tels 
achats.  

Début 2018, au bout de 24 ans d’activité, l’association souhaité cesser son activité et a sollicité 
le SISA afin qu’il en reprenne la gestion. En effet, depuis des années le SISA portait déjà le 
secrétariat et mettait à disposition de la logistique (camion, téléphonie…). Cette activité 
s’inscrivait donc en toute logique dans une continuité de complémentarité de service. 

Le SISA a donc repris à sa charge l’activité du Collectif Mobilier en mars 2018.   

Le dispositif est ouvert aux habitants de Châtellerault et de ses alentours (rayon de 15 
kilomètres maximum). Une centaine de familles bénéficient de ce dispositif tous les ans. 
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LE POLE MOBILITE 

 

Le pôle mobilité : un acteur reconnu expert de la mobilité sur le département de la Vienne 
  
La question de la mobilité et sa prise en charge ont fortement évoluées ces dernières années. 

Elle n’est plus considérée uniquement par le prisme financier et matériel mais se réfléchit plus 

largement. En effet au-delà du pouvoir bouger, il est important de travailler sur le savoir 

bouger. Penser mobilité c’est favoriser l’insertion professionnelle mais c’est aussi penser 

l’urbanisation, le désenclavement des territoires ruraux et l’accès à la citoyenneté (droits, 

culture, santé).Après une réflexion concertée avec l’ensemble des acteurs départementaux de 

la mobilité, autour d’une offre mobilité sur l’ensemble du territoire de la Vienne, le Conseil 

départemental de la Vienne a décidé de retenir le Pôle mobilité de Châtellerault pour la mise 

en œuvre et l ’animation d’une plate-forme départementale de la mobilité.  Au-delà de la 

reconnaissance de notre expertise, cela pose clairement la mobilité comme un axe stratégique 

de la politique d’emploi et d’insertion du département de la Vienne. 

Fort d’une expérience de plus de 10 ans, le pôle mobilité de Châtellerault par l’implication et 

l’engagement de l’ensemble de son équipe est devenu un acteur incontournable de la mobilité 

et de l’insertion sur son territoire. Depuis sa création il inscrit son intervention dans une 

logique d’évolution permanente des réponses qu’il apporte, et l’attribution de la plateforme 

nous conforte dans notre volonté de répondre au mieux aux besoins des populations et de nos 

partenaires sur l’ensemble du territoire. 

Le Pôle Mobilité est constitué d’une équipe de 10 personnes : des conseillers en mobilité, des 

mécaniciens, des monitrices auto-école, des personnels administratifs et de direction.  

Elle met à disposition : 3 voitures auto-école, 1 simulateur de conduite, 5 voitures de location 

dont 1 voiture sans permis, une cinquantaine de deux-roues et 1 camion de dépannage.  

 

3 axes d’intervention 
 

mobil

• Diagnostics individuels de la mobilité

• Conseils à l’achat de véhicules

• Ateliers collectifs de la mobilité

• Ateliers sécurité routière et mécanique de base

Conseil en mobilité

• Permis AM

• Remise à niveau de conduite automobile

• Préparation au code de la route

• Préparation au permis de conduire

• Action de Prévention et sécurité routière

Auto-école

• 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

Mise à disposition de véhicules
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LES MOYENS MIS EN OEUVRE 

➢ L’organigramme fonctionnel

DIRECTION

Sylvie MAZIERES-GABILLY

Pôle Hébergement 

7,75 ETP

COORDONNATRICE

L .PEIGNELIN

CHRS, AVDL, ALT, 
ASLL, IML, MICRO-
CREDIT, COLLECTIF 

MOBILIER, ADN

Secrétaire de Direction

C. ROY

Secrétaire 

S. LIGEARD

Assistante de Service Social

C. MICHENOT

Educateur (trices) spécialisé 
(ées)

A. DOUCET

A. PUISSANT

B. MAUDENS

C. REIX

Agent de maintenance

P. BORG

Pôle mobilité

8,67 ETP

CHEF DE SERVICE

C. DELALANDE

Secrétaire de Direction

C. AUDINET

Secrétaire /Conseil en 
mobilité 

A. TOUZALIN

Chargé du développement

G. VERGER

Monitrices 

C. BLANCHARD

S. BICHIER

C. RESMOND

Mécanicien

M. CHEBANI

Aide mécanicien

D. GARDIEN

Plateforme 
départementale à 

la mobilité -
MOBI'VIENNE

CORDONNATEUR

Y. VALLAT

Conseillères en 
Insertion 

Professionnelle

I. FLAMINUS

L. MIRONNEAU

C GUIMIER
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➢ Le budget 
 
Les origines des financements sont les suivants : 

Mesures Financements 

CHRS, AVDL, IML ALT DDCS, SPIP, usagers 

ASLL Conseil départemental 

Collectif Mobilier Ville de Châtellerault, CAF, Conseil 
Départemental, usagers 

Micro Crédit Conseil Régional 

ADN  usagers 

Pôle mobilité Grand Châtellerault, Conseil Régional, 
FSE, Conseil départemental, CGET, Droit 
des femmes, usagers 

Plate-forme départementale à la 
mobilité 

Conseil Départemental, FSE 

 
Concernant le CHRS les budgets sont d’année en année extrêmement tendus. L’année 2018 
s’est caractérisée par un budget en diminution autour de 2%.  
 
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 2018 fait apparaitre peu ou prou un 
résultat équilibré.  
 
Le pôle mobilité, affiche lui aussi un résultat équilibré. 
 

➢ 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 
lorsque 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 champ de l’insertion est particulièrement soumis aux orientations des politiques publiques, 
aux aléas des financements. Par conséquent, nous sommes conscients que notre 
établissement doit être dans un processus d’adaptation constant. A la suite du remplacement 
du chef de service par un coordonnateur en 2018 nous avons donc travaillé collectivement 
pendant 2 jours autour du socle de références qui soudent les pratiques professionnelles au 
SISA en termes d'accompagnements, de public pluriel et de service rendu au public. 
Ces journées ont permis à chacun d'expliciter sa fonction et sa pratique par un socle de pensée 
pour faire sens à l'Autre. Cela a aussi posé notre nouvelle réorganisation en travaillant sur nos 
besoins mais aussi ceux du public accompagné. Nous avons abordé les "changements et 
adaptations" à mener pour garantir le développement du SISA par le biais d'implications 
partenariales et de réponses à des opportunités et appels à projets co-travaillés. 
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➢ Les faits marquants en 2018 des pôles hébergement et mobilité  

- Une activité élevée tout au long de l’année, 

- Des équipes investies, inscrites dans une démarche d’accompagnement de qualité et 

de développement 

 

Développement 

Pôle hébergement 

- Le développement de mesures Intermédiation Locative (10 mesures sur 2018 dont 2 

sur le territoire de Loudun),  

- La rénovation de la convention avec le SPIP, 

- L’attribution de subventions sur le projet d’accueil de femmes victimes de violences 

en partenariat avec l’AFPA (Sillon Solidaire, ADSEA, Conseil Régional obtenues, CIDFF, 

Harmonie mutuelle et fonds de dotation à la vie associative) en cours.  

- Réponse à l’appel à projet sur la création d’un CPH (en partenariat avec un organisme 

de formation), 

- Réflexion SISA / association autour de la création d’un habitat intergénérationnel, 

- Intégration de l’offre de services collectif mobilier au sein du SISA, 

- Développement d’une activité en partenariat avec l’Agence du Don en Nature, de 

vente de produits de marque à bas prix (hygiène, beauté, entretien…), 

- Rapprochement institutionnel UDAF / SISA au travers 2 actions : 

o représentation de la directrice du SISA au sein du GEM de Châtellerault en tant 

qu’organisme parrain  

o  sous-traitance de l’offre de service micro crédit 

 

Pôle mobilité 

- Démarrage de la plate-forme départementale à la mobilité 

- Développement de nouveaux dispositifs avec l’intérim (atout permis), fondation 

Autosphère 

- Signature d’une convention pluriannuelle d’objectif avec la préfecture.  

- Travail sur l’agrément de l’auto-école 

- Un village de la sécurité routière organisé sur 2 jours  

 

RH / fonctionnement pôle hébergement et mobilité 

- Recrutement d’une coordonnatrice en remplacement du chef de service, 

- Recrutement d’un nouvel éducateur spécialisé, 

- Recrutement de 3 conseillers à la mobilité et d’un coordonnateur (plateforme 

départementale) 
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BILAN D’ACTIVITE POLE HEBERGEMENT 2018 

 

Le CHRS - Centre d’Hébergement et de Réinsertion Social 
 

 
 

1. Les caractéristiques de la population accompagnée 

Depuis cinq ans notre bilan d’activité est élaboré dans une démarche d’analyse quantitative 

mais aussi qualitative de l’année passée en regard avec les 3 années précédentes. Suivre les 

évolutions sur les quatre dernières années nous permet en effet d’observer plus finement 

l’activité et d’analyser les grands traits de la population que nous accueillons. Ainsi nous 

pouvons dégager les évolutions signifiantes et proposer un accompagnement inscrit dans un 

processus d’amélioration permanente, qui répond au plus près aux besoins des usagers. 

 

Le nombre de personnes présentes sur l’année 2018 

                
 

L’année 2018 se caractérise par une activité soutenue : 

- Un dépassement de 3 106 jours réalisés / agrément qui confirme la tendance 2017 

- Une augmentation de 9 % des personnes présentes sur l’année 

Cette tendance s’explique à la fois par l’accueil de familles nombreuses (avec 5 à 6 enfants) 

mais aussi par une intervention plus régulière sur les ALT des Toits du Cœur. 

En effet, on constate en SIAO que les ménages orientés vers les Toits du cœur présentent des 

caractéristiques et des problématiques qui nécessitent un accompagnement de type CHRS. 

14  appartements

8 T3, 3 T2, 3 T1

• 40 places:

• 1 place FVV

Personnes  
Ménages 

•101 personnes

• 36 ménages

14 600 jours 
agréés

•17 706 jours 
réalisés

109 114
92 101

41 43 32 36

2015 2016 2017 2018

Nombres de personnes et de 
ménages présents 2018

Personnes Ménages

16380

17709 17706

2016 2017 2018

Nombre de jours réalisés
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Les entrées et sorties 2018 

           

- Sans revenir au niveau d’activité des années 2015 ou 2016, on constate une légère 

remontée des entrées et des sorties au cours de cette année.  

- La composition familiale plus importantes en 2018 aun effet mécanique sur les entrées 

et les sorties. 

- Les présences sur l’ensemble de l’année on été relativement stables (moyenne de 49 

personnes). Seuls les mois de juillet, août et décembre affichent une baisse dûe, sur la 

période estivale, à une baisse des orientations et au mois de décembre à des sorties 

simultanées importantes.  

- 3 ménages entrés pour 2 personnes entrées s’explique par la comptablilisation d’un 

usager (retour d’un conjoint) en cours de l’année 2017 qui n’a pas été valorisé comme 

un ménage. 

 

L’origine de la demande vers le SIAO 

 

En 2018 l’ensemble des orientations font l’objet d’un passage en SIAO.  

Le principal prescripteur est le SIAO (73%).  

20

26

14

17

24
25

14

19

2015 2016 2017 2018

NOMBRE DE MÉNAGES
ENTRÉS/SORTIS

Entrées Sorties

58

72

45 47

67 67

38

52

30

40

50

60

70

80

2015 2016 2017 2018

Personnes : entrées/sorties 

Entrées Sorties

MDS
Organisme
insertion

SIAO Autres ASLL

2016 43% 5% 43% 7%

2017 8% 6% 46% 3%

2018 0% 0% 100% 0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Origine des admissions

2016 2017 2018
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Les refus après orientation du SIAO 

 

En 2018, 2 ménages ont fait l’objet d’un refus par la structure et 6 ménages n’ont pas souhaité 

intégrer le CHRS.  

 

Les motifs sont les suivants : 

 

 

 

Le premier à l’initiative de la structure est lié au refus de l’usager de faire vacciner son animal 

de compagnie ou de s’en séparer, le second à l’absence de ressources pour lequel nous avons 

proposé une réorientation vers la ferme de l’espoir.  

 

En ce qui concerne les refus à l’initiative des demandeurs ils sont de deux natures : ils ont 

trouvé une solution d’hébergement ou ils n’ont pas donné suite (sans explication). 

La composition des ménages à l’entrée 

 

 

La composition des ménages en 2018 est similaire à celle de 2017. Les ménages sont 

majoritairement composés d’adultes seuls avec enfants et dans une moindre proportion 

d’adultes seuls.  

2

6

0 1 2 3 4 5 6 7

A L'INITIATIVE DE LA STRUCTURE

A L'INITIATIVE DU DEMANDEUR

Les refus (en ménage)

20% 21%
25% 25%

68%
63%

53% 53%

2% 14%
19%

14%6% 2% 3% 8%

2015 2016 2017 2018

Composition des ménages à l'entrée
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La composition des ménages accueillis reste intrinsèquement liée à la spécificité du SISA sur 

le territoire (accueil de familles avec enfants) et à son offre de logement.  

 

La situation des ménages 
 

 
 
 

 

Comme le montre ce graphique, les problématiques constatées à l’entrée du SISA sont 

multifactorielles et évoluent selon les années. Elles font état d’un public souvent en grande 

précarité car sans solution de logement, en rupture de lien familial, avec des situations 

administratives complexes et des droits à rétablir. Cette dernière problématique connait sur 

2018 une augmentation notable. 
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       Les femmes victimes de violences  

  
Nombre de ménages et personnes accompagnées 

                    

 

4 ménages, soit 12 personnes, sont entrés en 2018 dans le cadre de violences 

conjugales. Sur l’ensemble de l’année 2018, 9 ménages ont été accompagnés, soit 

23 personnes, ce qui constitue 57 % de notre agrément. 

La situation à l’entrée 

 

A la violence se cumulent d’autres problématiques telles que la rupture des liens 

familiaux, des situations administratives à reconstruire 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. 

A noter qu’une personne accueillie était en situation de surendettement. 

 

9
11 11

9

32
29

23 23

2015 2016 2017 2018

Présences 2018

Ménages Personnes

100% 100%

17%

67% 67%

Rupture des
liens familiaux

Violences
conjugales

Absence de
ressources

Absence de
logement

Situation
administrative

complexe

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

Focus 
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L’année 2018 a concrétisé le projet partenarial avec l’AFPA de Chatellerault sur 

lequel nous travaillons depuis 1 an et dont les objectifs sont les suivants :  

- Construire un petit collectif sécurisant, qui répond à un besoin non couvert sur 

le territoire.  

- Mettre rapidement en parcours les femmes victimes de violences que ce soit 

sur le champ du logement, de la reconstruction personnelle et de l’insertion, 

 

- Proposer un accueil rapide qui permettra de réduire les hébergements 

précaires de type nuitées d’hôtel et ainsi prévenir les retours au domicile, 

 

- Travailler sur une prise en charge globale, sécurisée et rapide en collaboration 

avec le dispositif AIDE AUX VICTIMES – SAVI 86. Ce service accueille toute 

personne victime directe ou indirecte d’infraction (violences volontaires, 

conjugales, familiales, agressions sexuelles, …) ayant subi un préjudice 

(matériel, moral, corporel, d’agrément…). 

 

- D’offrir aux stagiaires de l’AFPA un projet concret, d’utilité sociale permettant 

de mettre en œuvre et de valider leur acquis sur la durée de leur formation. 

- Permettre aux femmes hébergées l’accès aux plateaux techniques de l’AFPA 

afin qu’elles puissent travailler sur la construction d’un projet d’insertion. 

 

Dans le cadre de ce projet, nous avons obtenu des subventions auprès de Sillon 

solidaire 30 000 €, de la Région 27 400 €, et de l’ADSEA 40 000 €. 

D’autres sollicitations sont en cours auprès du CIDFF, du dispositif qui remplace la 

réserve parlementaire et la fondation harmonie mutuelle. 

Les travaux sont prévus pour fin 2019 et le dispositif proposera 4 logements début 

2020. 

 

Nous travaillons actuellement avec l’ensemble des partenaires concernés (SIAO, 

réseau FVV) à la définition des modalités opérationnelles d’accueil et 

d’accompagnement. 
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Etat civil des personnes accueillies 

      

 

 

La durée moyenne de prise en charge 
 

 
L’année 2018 se caractérise par une durée de séjour de 4 mois supérieure à celle de l’année 

dernière.  

21 29
6418
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Age des personnes accueillies
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8,4 8,26
10,07

14,43
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Durée moyenne de prise en charge

58 % de femmes ont été accueillies 

majoritairement dans la tranche d’âge 

25 à 40 ans, contre 42% d’homme. 
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Plusieurs facteurs expliquent cette évolution :  

• Un public présentant des difficultés multiples qui ne permet pas un accès au logement 

rapidement. (dettes, problèmes liés à la parentalité, au titre, à la santé…). 

• Des compositions familiales importantes qui nécessite une prise en charge globale plus 

lourde et qui du fait du nombre de personnes à reloger rend plus complexe la recherche 

de logement 

• Des problématiques qui se surajoutent en cours d’accompagnement et qui nécéssite de 

repenser la prise en charge (placement des enfants, séparation, handicap, non adhésion 

à l’accompagnement…). 

 
Les types des sorties 
 

 
 
 
Le relogement est le principal motif de sortie. Le parc public a été particulièrement sollicité en 

2018 car il offre des logements adaptés à la composition familiale, au budget et plus accessible 

à un public avec des ressources RSA.  

L’attribution de mesures IML nous a par ailleurs permis de reloger plus vite certains usagers 

et le temps d’accompagnement avant le glissement de bail a été dédié à rassurer les bailleurs, 

à travailler sur les problèmes qui freinaient le relogement (avis d’imposition, régularité des 

ressources et des paiements…). 
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L’AVDL – L’Accompagnement Vers et Dans le Logement 
 

 
Le type d’accompagnement et la durée moyenne 

 
 
Le nombre de mois mesures non consommés au 31 décembre 2018 s’explique par l’attribution 
de mesures complémentaires en toute fin d’année. 
 
 
Le type d’accompagnement et la durée moyenne 

 

 
 
La durée d’accompagnement a diminué d’un mois par rapport à 2017 (4,13 en 2018 contre 

5,3 mois en 2017) en raison d’accompagnements plus courts dans le logement liés à 

l’allongement des séjours en CHRS. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mois mesures 
accordées en 2017

•21 529 €

• 107 mois/mesures

Personnes / ménages

accompagnés 

• 31 personnes

• 13 ménages

Nombre de mois 
mesures réalisés au 

31/12/2018

•78 mois/mesures

38%

62%

Type d'accompagnement 2018

Accompagnement
dans le logement

Accompagnement
vers le logement

Comme en 2017 la majorité de nos 

interventions AVDL sont de type 

accompagnement vers le logement. Il 

s’agit pour la majorité d’un 

accompagnement dans les ALT des 

Toits du Cœur et dans les 2 ALT 

propres au SISA. 

Durée moyenne 
4,13 mois 
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L’ASLL - Accompagnement Social Lié au Logement 

 
Profil des ménages et des personnes suivis   
 

Tranches 
d’âges 

nombre de 
ménages 

nombre de personnes 

Adultes  
Enfants – de 18 

ans 
Enfants + de 

18 ans 
TOTAL 

18/24 ans 7 13 0  5 18 

25 à 44 ans 28 36 0 49 85 

45 à 54 ans 20 24 4 9 37 

55 à 64 ans 9 10 0 0 10 

65 ans et plus 9 11  0 0  11 

TOTAL 73 94 4 63 161 

 
 
 

Type de mesure exercée 
 

 Diagnostic  Accès Maintien 
Nombre de 
ménages 

Dont diagnostic non suivi d’une 
autre mesure ASLL 

5     5 

Diagnostic  avec suivi d’une autre 
mesure ASLL 

  3 2 5 

Mesure  sans diagnostic   54 9 63 

Total ménages 5 57 11 73 

 

  Diagnostic 
seul 

Diagnostic 
suivi d'un 

accès 

Diagnostic 
suivi d'un 
maintien 

Accès Maintien 

  

  5 3 2 54 9 

Global 6.85 % 4.11 % 2.74 % 73.98 % 12.32 % 
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BILAN D’ACTIVITE POLE MOBILITE 2018 

L’activité 2018 du pôle mobilité détaillée fait l’objet d’un document complet qui lui est 

propre.  

 

-  
 
➢ Les éléments majeurs 2018 

 

• La montée en puissance de mobi’vienne 

Convaincu par la nécessité de traiter la mobilité inclusive et d’élaborer des réponses « sur-

mesure » aux besoins des publics en insertion sociale et professionnelle, le Conseil 

Départemental a lancé fin 2017 un appel à projet visant à mettre en place une Plateforme 

Départementale de Mobilité. Ce projet expérimental et innovant a pour objet de déployer le 

Conseil en mobilité conçu dans la Vienne par le Pôle Mobilité, en partenariat avec les 

structures locales, sur les territoires ruraux.  

Avec la création de 3 postes de Conseillers en mobilité-insertion et d’1 poste de coordinateur, 

le Pôle Mobilité a connu en 2018 un fort développement. La mise en œuvre de la Plateforme 

Départementale constitue un véritable challenge et a mobilisé l’ensemble de l’équipe pour 

apporter toute son expertise à la réussite du projet. 

 

➢ Les actions de sécurité routière 

• Le Village de la sécurité routière les 15 et 16 juin 2018 

Le Pôle Mobilité a mis en place sur deux jours une action globale visant à sensibiliser les publics 

en insertion de Grand Châtellerault sur les dangers de la route, comprenant : 

➢ 3 espaces : apprentissages, risques routiers, gestion d’un accident  

Le pôle mobilité

• 10 professionnels au 
service des prescripteurs 
et des bénéficiaires

• 42 partenaires 
prescripteurs

• 13 modules de formation 
à la mobilité

• Du conseil en mobilité

• une auto-école sociale

• de la location 2 et quatre 
roues

L'activité

• 820 personnes ont suivi 
une ou plusieurs actions 
au pôle mobilité

• 262 bénéficiaires inscrits 
en file active à l'auto 
école

• 292 bilans de 
compétences réalisés

• 26 ateliers de 228 
personnes animés

• 131 bénéficiaires de la 
location

Les résultats

• 10 663 jours d’activité 
professionnelle permis 
grace à la location

• 17 Permis AM, 58 Code 
de la route, 58 Permis, 6 
Remises à niveau de 
conduite
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➢ 9 exposants : Pôle Mobilité, Préfecture (IDSR), Centre Hospitalier Henri Laborit, CAGC 

(Vélibleus), Keolis (TAC), Police Nationale, SDIS 86, Prévention Routière 86 et 

Prévention Routière 16 

Dans le cadre d’un partenariat avec l’E2C et la Mission Locale, 15 stagiaires de l’E2C et de la 

Mission Locale Nord Vienne ont été mis à disposition en soutien à l’organisation. 

Au total, près de 200 personnes ont participé à cette action. 

• L’action Code de la route auprès des Seniors à Dangé Saint-Romain 

Le Pôle Mobilité est intervenu sur demande de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) auprès d’un 

public de 50 seniors. Une enseignante de la conduite a présenté les nouveaux panneaux et 

nouvelles règles de circulation. C’était aussi l’occasion d’effectuer de nombreuses mises à jour, 

comme l’utilisation des carrefours à sens giratoire par exemple 

 

• Un engagement renouvelé dans les quartiers prioritaires de la ville 

Dans le cadre de la Politique de la Ville, les services de l’Etat et le Pôle Mobilité ont signé une 

Convention Pluri-annuelle d’Objectifs. Cette convention a pour objet de renforcer notre 

engagement dans la quartiers Prioritaires de la Ville.  

En 2018, cela s’est traduit par les actions suivantes: 

➢ L’accroissement de l’activité cyclo-école  

➢ L’animation d’un stand lors des évènements Job Dating organisés par Pôle Emploi dans 

les locaux du Centre Socio-culturel d’Ozon et du 4 

➢ L’action de prévention routière auprès des services civiques du département en lien 

avec le service du 4, à Châteauneuf   

 

➢ De nouveaux dispositifs 

 

• Atouts permis 

Le Pôle Mobilité est opérateur du FASTT depuis 2012, pour aider les intérimaires à se rendre 
sur leur lieu de mission par la mise à disposition de véhicule. En 2018, nous avons signé une 
convention avec le Fonds d’Action Sociale pour le Travail Temporaire (FASTT) pour la mise en 
place d’un nouveau dispositif « ATOUTS PERMIS » qui permet :  
- D’accompagner les intérimaires dans leur parcours du permis de conduire  
- D’apporter un soutien financier aux intérimaires (de 200 à 1 000 €) à la concrétisation du 

financement du permis de conduire  
 

• Le soutien d’autosphère pour l’amélioration de nos services 
Le fonds de dotation autosphère (réseau de ventre de véhicule d’occasion) apporte un soutien 
financier afin de densifier notre activité auto-école et d’élargir notre accompagnement à un 
nombre grandissant de bénéficiaires, en nous permettant de réduire la file d’attente à la 
conduite et en reconfigurant notre site Internet, pour une meilleure visibilité et une 
communication optimale. 
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• La labellisation de l’Auto-école, un enjeu d’avenir pour 2019:  
Le Conseil supérieur de l’éducation routière a défini un label « qualité des formations au sein 
des écoles de conduites ». Le Pôle Mobilité a engagé en 2018 la constitution du dossier de 
candidature. L’obtention du label a pour objectifs : 

➢ D’obtenir une reconnaissance de qualité des prestations de l’auto-école 
➢ De maintenir ou développer de nouvelles formations (Passerelle boite auto vers 

manuelle, les rendez-vous post-permis) 
 

LA FORMATION 

 

Intitulé de la formation Organisme de 
formation 

Durée de 
l’action 

Coût 
total 

Salariés 
concernés 

Approfondissement Excel 
Tableau dynamique croisé 

 
GRETA 

 
10 h 

 
1000 € 

C. ROY 
S. LIGEARD 

L PEIGNELIN 
S MAZIERES 

     
Parents et enfants dans des 
contextes d’addiction 

 
 

Fédération 
Addiction 

 
21 h 

 
560 € 

 
B MAUDENS 

 

     

Analyse des pratiques  
Intervenant 

 
6 séances 

 
1500 € 

 
Ensemble des 

éducateurs 
 

     

Le rapport à l’argent 

 
 
 

FORSYFA 35 h 710 € 

 
 
 

C. MICHENOT 

     

Formation systémique et 
contextuelle 

 
Intervenant 

 
7 h 

 
600 € 

 
Le pôle 

hébergement 
 

     
Inclusion numérique Conseil 

Départementa
l 

7 h 0 € C REIX  
C MICHENOT 

C ROY 
     
Présentation des dispositifs PASS Centre 

Hospitalier 
Châtellerault 

7 h 0 € C MICHENOT 
C REIX 

     
Agir sur les violences conjugales 
 

Réseau 
violences 

7 h 0 € A PUISSANT 
C REIX 
S LIGEARD 
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conjugales du 
Loudunais 

S MAZIERES 

     
Manager par le sens  

ACR-AT 
Talents 

 
35 h 

 
0 € 

 
L PEIGNELIN 
 

     
Faites des économies en 
réduisant vos consommations 
d’énergie 

 
Soliha 

 

 
3 h 

 
0 € 

 
Le pôle 

hébergement 

 
     
Formation prévention suicide CH Laborit 7h 0 € A DOUCET 
     
Présentation de l’aide à la 
maitrise de l’énergie et de l’eau 

Conseil 
Départementa

l 

2 H 0 € S MAZIERES 
C MICHENOT 

     
Alimentation et activité physique 
des enfants et des adolescents 

Ireps 3 h 0 € C REIX 

     
L’environnement mobilité et 
insertion 

AFODIL 14 2 000 € Gaël VERGER 
A. TOUZALIN 

 

LES PERSPECTIVES 

Le SISA est un établissement résolument inscrit dans une démarche de dynamique de projets. 

Nous avons au cours de l’année 2018 répondu à plusieurs appels à projet dont 2 en partenariat 

avec d’autres structures. 

Concernant notre projet d’accueil des femmes victimes de violences conjugales, initié en 

2017, nous avons en 2018 sollicité d’autres financeurs et obtenu une subvention du Conseil 

Régional Nouvelle Aquitaine. Les premiers travaux devraient débuter au cours du dernier 

trimestre 2019 

Pour terminer nous travaillons actuellement sur des réponses autour de l’insertion 

professionnelle des publics réfugiés et de la création d’un espace d’habitation 

intergénérationnel. En effet les équipes font remonter depuis plusieurs années des besoins 

autour d’un habitat qui permettrait à des personnes âgées avec peu de ressource, de vivre 

chez soi le plus longtemps possible, et donc d’éviter ou de reculer l’entrée en EHPAD, en 

favorisant l’autonomie et en luttant contre l’isolement. Ce projet s’inscrit par ailleurs 

pleinement dans le projet associatif ADSEA 

2019 sera aussi l’année d’une réflexion collective en vue de la réécriture de notre projet 

d’établissement, prévue en 2020. 

https://essentiel-autonomie.humanis.com/comprendre-perte-autonomie/etablissement-hebergement-personnes-agees-dependantes-ehpad
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Tableau de suivi des fiches actions produites suite à l’évaluation externe du CHRS SISA  

 

 
Objectifs / chantier 

 2016 2017 2018  

Indicateurs T3 T4 T1 T2 T3 T4   Cible 

 
Fiche action N° 1 

Démarche d’évaluation 

et prise en compte des 

RBPP 

 

Elaboration questionnaire de satisfaction 

Envoi 

Exploitation 

Rencontre salariés / SIAO 

Nombre RBPP recensées, intégration au projet d’établissement  

Création et exploitation d’un tableau de bord de suivi en lien 

avec chaque fiche action 

 

 

 

100% 

 

100% 

 

100 % 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  Réalisé 

Réalisé 

Réalisé 

Réalisé 

Réalisé 

 

Réalisé 

 
Fiche action N° 2 

Actualisation du projet 

d’établissement 

 

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 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  Réalisé 

Réalisé 

 Réalisé  

 

Réalisé 

 

 
 

Fiche action N° 3 

Ouverture de 

l’établissement sur son 

environnement 

 

Réactivation des partenariats 

Signature de conventions de partenariat 

Travail avec le siège sur l’amélioration du site internet CHRS 

 

 

Travail avec usagers sur réactualisation de la plaquette de 

présentation 

 

Travail de mutualisation avec le CART sur les besoins de leurs 

usagers en sortie, la mutualisation d’outils… 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Réalisé 

Réalisé CMP, SPIP 

et CHRS 

Réalisé 

 

Réalisé 

 

 

En cours 

 
 
 
 



Bilan activité SISA 2018/ AG ADSEA 
5 

 

 
Objectifs / chantier 

 2016 2017 2018  

Indicateurs T3 T4 T1 T2 T3 T4   Cible 

 
 

Fiche action N° 4 

Personnalisation de 

l’accompagnement 

 

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 

 

Travail sur une convention de partenariat avec le CHL 

      

 

 

 

  Réalisé 

 

Réalisé 

 

Réalisé 

 
 

Fiche action N° 5 

L’expression et la 

participation des 

usagers 

 

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 

 

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 ») 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

  

 

100% 

 

 

 

100% 

  Réalisé 

 

Réalisé 

Réalisé 

Réalisé 

Réalisé 

 

Arrêt 

 
 

Fiche action N° 6 

La garantie des droits et 

la politique de 

prévention et de gestion  

des risques 

 

Formation sur le thème de la bientraitance 

Formation habilitation électrique 

Rédaction procédure linge 

Elaboration et signature de l’ensemble des fiches de poste des 

personnels 

Relevé de décision 

 

 

Personnalisation des appartements : achat cadres, voilages etc… 

     

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Réalisé 

Réalisé 

Réalisé 

Réalisé 

Réalisé 

  

Aménagement de 4 

studios 

Réhabilitation de 2 

appartements 

 

 


