Service
Insertion
Sociale pour
Adultes
Rapport d’activité
SISA
2015

Bilan activité SISA 2015/ AG ADSEA

1

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 »
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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
Des mesures
diagnostic

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

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
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LE SISA

Collectif mobilier
Association hébergée
par le SISA
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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.
 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 (Secours Catholique, 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 au coeur de l’accès à l’emploi et de l’intégration sociale : un défi pour le pôle
mobilité de Châtellerault.
Les dernières assises nationales de la mobilité qui se sont déroulées en 2015 font état que la
mobilité est aujourd’hui le principal frein à l’insertion professionnelle passant devant les
problématiques de santé, de formation et de logement.
En France 20 % des personnes en âge de travailler rencontrent des difficultés dans leurs
déplacements quotidiens, impactant fortement leur accès à l’emploi ou à la formation et
41% des employeurs ont des difficultés à pourvoir un emploi pour des raisons de mobilité.
La mobilité est donc un facteur clé d’insertion sociale, d’accès et de maintien dans l’emploi.
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. Tout au long de ces années, Il est resté attaché à
la qualité du service rendu et au développement de partenariats afin d’apporter des
réponses évolutives et toujours plus adaptées aux problématiques des usagers.
Son activité détaillée fait l’objet d’un document qui lui est propre.

Le pôle mobilité offre un ensemble de
compétences
techniques
(mécanique,
apprentissage de la conduite, prévention des
risques routiers,…) et transverses (conseil,
champs
de
l’insertion,
urbanisme,
écomobilité…) au service du parcours
d’insertion des usagers.
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Le Conseil en Mobilité :
Des diagnostics mobilité
Des Informations
multimodales: public et
prescripteurs
Des ateliers à la mobilité
Un site internet
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LES MOYENS MIS EN OEUVRE
 L’organigramme fonctionnel

ASSOCIATION
DIRECTION

COLLECTIF MOBILIER

Sylvie MAZIERES-GABILLY

D. GARDIEN

Pôle mobilité
8,05 ETP

Pôle Hébergement

7,75 ETP

CHEF DE SERVICE

CHEF DE SERVICE

B.VIGNAULT

S. SOURICE

SERVICES
GENERAUX

POLE
VELO-GARE

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 avec un taux
directeur négatif.
Ceci entraine un effet ciseau :
 Un taux directeur négatif de – 0,3 % depuis 3 ans
 Un GVT croissant (en 2016 = +0,99%) jusqu’en 2018
Qui nous invite chaque année à avoir une gestion très rigoureuse de l’ensemble des groupes.
Grace à cette gestion le compte administratif du CHRS 2015 fait apparaitre un excédent. Ces
excédents pourront nous permettre de remettre en état certains de nos appartements et
d’investir dans un mobilier.
Le pôle mobilité, malgré une gestion complexe, due à des décalages de paiement de certains
financeurs (FSE), affiche aussi un résultat positif. Ces excédents seront réinvestis pour
l’acquisition de nouveaux scooters et des travaux d’aménagement de 2 bureaux
supplémentaires dédiés aux 2 conseillers en mobilité et aux monitrices auto-école.

 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.
Même si cela devient de plus en plus complexe nous continuons à réfléchir à la mise en
place de dispositifs innovants, souples, dans une logique partenariale et ceci afin de mieux
répondre aux besoins des populations que nous accueillons.
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L’ACTIVITE DE L’ANNEE DUPOLE HEBERGEMENT

14
appartements

Personnes
Ménages

14 600 jours
agrées

•109 personnes

• 40 places
• 1 place FVV

• 16 829 jours
réalisés
•115%

• 41 ménages

 Le CHRS
Les caractéristiques de la population accompagnée
A l’instar de l’année dernière j’ai construit notre bilan dans une logique d’analyse temporelle
de notre activité. Cela permet d’observer de plus près la typologie des populations que nous
accueillons et de mesurer ainsi plus finement l’évolution de leurs caractéristiques.
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 2015
Nombre de ménages entrés
28

28

22

2012

78

20

2013

Nombre de personnes entrées

2014

2015

61

57

2012

2013

58

2014

2015

Le nombre d’entrées en 2015 connait une baisse significative. Cette tendance baissière
s’explique principalement par deux facteurs :
 Une année avec très peu de rotation dans les appartements jusqu’au 4 ème trimestre,
 Une baisse des orientations SIAO généralisée sur le territoire en fin d’année.
Cependant, en corrélation avec le premier facteur, le nombre de personnes suivis est resté
stable entre 2014 et 2015. En effet, nous avons accompagné 109 personnes en 2015 contre
118 en 2014.
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L’origine de la demande
O RI G I NE DE LA DE MA NDE

2014
2015

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%

Sur les deux dernières années, les personnes sont principalement orientées par les MDS et le
SIAO. On constate une légère hausse des orientations des dispositifs d’urgence ou SIAO qui
s’explique en partie par un engorgement des dispositifs sur Poitiers qui génèrent, faute de
places, des réorientations sur Châtellerault mais aussi par quelques réorientations de la
commission de médiation vers de l’hébergement qui sont ensuite présentées par le SIAO.
Les refus après orientation du SIAO
En 2015, 13 ménages n’ont pas souhaité intégrer l’hébergement pour les raisons suivantes :
Les motifs de refus
Retour en famille

23%

8%
15%
8%

46%

Locataire non pas
donné suite
Retour au domicile
Ont trouvé une autre
solution
Pas de nouvelle
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La composition des ménages à l’entrée
Composition des ménages à l'entrée
2012
2013

29 28
24

2014

20
17
11

2015

9 8

2 3 5 1

0 0 3 4

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

A l’instar de l’année dernière, les ménages
sont
en
2015
majoritairement
composés d’adultes seuls avec enfants et
dans une moindre proportion d’adultes
seuls.
La composition des ménages accueillis est
globalement semblable d’une année sur
l’autre car elle est intrinsèquement liée à
l’offre de logement du SISA.

La situation des ménages
Situation des ménages à l'entrée sur le
dispositif

ENDETTEMENT

2015

23%
14%
32%
20%

2014

PROBLÈME DE
SANTÉ

43%
45%

2013

27%
14%

45%
9%
11%
11%
15%
ABSENCE DE
RESSOURCE

ABSENCE DE
LOGEMENT

14%
14%
18%
10%
EXPULSION

32%
21%
29%
30%
VIOLENCES
CONJUGALES

30%

RUPTURE DES
LIENS
FAMILIAUX

41%
46%

64%

61%
57%
65%

2012

On constate depuis 2012 une augmentation des problématiques autour :
 De l’endettement (+66% depuis 2012)
 L’absence de logement (+44 % / 2012)
 L’absence de ressources liée à l’accueil d’un public en rupture, sans droit mis en place.
L’accueil de femmes victimes de violences conjugales reste stable et concernent un tiers du
public accueilli.
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Focus
Les femmes victimes de violences
Nombre de ménages et personnes accueillis
6 ménages ont été accueillis en 2015
dans le cadre de violences conjugales, ce
qui représente 21 personnes. Sur
l’ensemble de l’année 2015, 9 ménages
ont été accompagnées, soit 32
personnes.

Ménages et personnes
victimes de violences en 2015
32
6

21

9

ENTRÉES EN 2015

PRÉSENTES EN 2015

Ménages

Personnes

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

40%
27%
7%

7%

13%

7%

2015
Rupture des liens familiaux

Violences conjugales

Absence de ressource

Absence de logement

Endettement

Problème de santé
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A la violence se cumulent
d’autres problématiques telles
que la rupture des liens familiaux,
l’endettement qui peuvent être
par la suite un motif de retour au
domicile.
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L’état civil des personnes accueillies

Etat civil

61

55
39
2027

1227
2012

2013
Hommes

La répartition des populations
accueillies est peu ou prou
identique sur les trois dernières
années.

56
34
19

33
24
2014
Femmes
Enfants

2015

La situation à la sortie du dispositif
Les sorties
24 ménages, soit 67 personnes (enfants inclus) sont sortis du CHRS SISA en 2015.

Nombre de sorties
67

65

Durée moyenne de prise en
charge en mois

67

46

8,4

7,9
6,6

2012

2013

2014

2013

2015

2014

2015

Le nombre de sorties est identique à celui de l’année dernière mais avec une prise en charge
plus longue. Ceci a eu comme impact une moindre rotation des appartements.
Les motifs des sorties
Motif des sorties
50
40
30
20
10
0

42 39
3331

31

320

2012

4

8

9

2013
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12

2014

9

41

0

5

1014

Les sorties préparées avec
l’usager
donne
lieu
majoritairement
à
des
relogements dans le parc
public.

2015

12

 L’AVDL - Accompagnement Vers et Dans le Logement

Le budget AVDL ne nous été attribué que début octobre. Les résultats présentés ne portent
que sur une période de 3 mois

Mois mesure
accordées en 2015

Personnes
ménages

Mois mesure en
cours

• 19 personnes
• 8 ménages

• 16 953,42 €
• 84 mois/mesure

• 26 mois/mesure
(octobre à décembre

 L’ASLL - Accompagnement Social Lié au Logement
Profil des ménages et des personnes suivis
Tranche d’âge

Nombre de personnes
Enfants de Enfants de +
de 18 ans
de 18 ans
1
36
6
12
4

Adultes
18/24 ans
25 à 44 ans
45 à 54 ans
55 à 64 ans
65 ans et plus
TOTAL

3
42
24
19
7
95

49

10

TOTAL
4
84
40

154

Type de mesure exercée
Nombre de ménages par type de mesure
76
30

37
9

Diagnostic

Bilan activité SISA 2015/ AG ADSEA

Accès

Maintien

TOTAL
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 Les faits marquants de l’année 2015


CHRS

Une inspection DDCS
Au cours de l’année 2015, le SISA a fait l’objet d’une inspection sur le thème de la
bientraitance par les services de la DDCS. Cette inspection avait pour objectif de procéder au
repérage et à la prévention des principaux risques et facteurs de risque de maltraitance en
établissement social et s’inscrivait dans le cadre du programme national inspection,
contrôle, évaluation.
La visite s’est très bien passée et n’appelle pas de remarque, ni de préconisation spécifique
de la part des services de l’état qui précise que « Les réponses apportées ont aussi permis de
mesurer la participation du SISA à une dynamique associative globale favorable à
l’usager ».
Une convention avec le SPIP
Fin 2015 le SISA a signé une convention avec le SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion et de
Probation). Elle est conclue afin 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.
Cette convention propose la construction et la mise en œuvre d'un parcours individualisé
visant à favoriser l'accès au logement et les conditions d'insertion des personnes placées
sous-main de justice, bénéficiaires de la mesure.
Deux salariés du SISA sont dédiés au dispositif. Ils ont bénéficié d’une formation délivré par le
SPIP et font l’objet d’une autorisation afin d’intervenir dans l’établissement pénitencier.
Un projet partenarial avec l’UDAF
Suite à deux appels à projet (Fondation de France et DIHAL) le SISA et l’UDAF de la Vienne
ont décidé de porter une réponse commune.
L’objectif est de permettre à des jeunes, souffrant de troubles psychiques, sans ressources,
d’accéder à un logement ordinaire ou adapté doublé d’un suivi pluridisciplinaire (médical,
social, médicosocial) soutenu afin de leur permettre d’engager un travail sur la santé,
l’insertion sociale et professionnelle et de soulager les familles.
Ce projet s’inscrit autour d’une dynamique partenariale pluridisciplinaire d’acteurs
spécialisés sur les champs de l’hébergement, de l’accompagnement (SIAO, SISA UDAF,
bailleur), du soin (Centre Hospitalier Laborit de Poitiers et Châtellerault), du handicap (UDAF)
mais aussi des familles (UNAFAM).
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LE POLE MOBILITE

De nouveaux recrutements
Afin de répondre à une demande toujours croissante, le Pôle Mobilité a recruté en 2015 une
deuxième conseillère en mobilité, et a prorogé le contrat d’une troisième monitrice autoécole.
Un parc 2 roues étendu
Il a par ailleurs renouvelé et étendu son parc de location par l’acquisition de huit scooters
supplémentaires grâce notamment à un financement de la CAF et par le renouvellement de
ses véhicules 4 roues
Une offre de formation en réponse aux besoins des partenaires
Dans le cadre de ses activités de formation et du partenariat avec l’Ecole de la deuxième
chance, le Pôle Mobilité a développé son offre de formation en créant des ateliers
thématiques « Mécanique de Base et Sécurité Routière». Ils sont animés par le mécanicien
du pôle mobilité et ont pour objectifs de transmettre aux jeunes accompagnés par E2C les
bases de la mécanique (entretien de deux roues) et de sécurité routière pour une conduite
plus sûre et plus respectueuse de l’environnement.

 La formation
Intitulé de la formation
Secouriste du travail recyclage
Excel initiation
Sensibilisation à l’approche
systémique
Remise à niveau en bureautique
Formation de base en
addictologie
Excel perfectionnement

Organisme de
formation
Croix Rouge

Durée de
l’action
7

Coût total

Salariés concernés

340

S/MAZIERES

GRETA

35

420

S. SOURICE

FORSYFA

21

425

V. FOMBEUR

GRETA

52,5

630

S.BICHIER

Fédération
Addiction

35

770

B. MAUDENS

GRETA

14

136,5

S. LEI

Par ailleurs trois salariés embauchés dans le cadre d’un contrat d’avenir au CHRS et au pôle
mobilité ont bénéficié pour 2 d’entre eux d’une remise à niveau en français et pour la
troisième d’une formation Excel niveau 1 et 2.
Les 2 jeunes qui avaient bénéficié du financement de leur permis de conduire l’année
dernière l’ont obtenu en 2015.
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 Mouvements de personnels
CHRS
Pôle mobilité

Recrutement
Départ
M. Mathieu CACAULT : agent maintenance
Mme Sophie LEI : secrétaire
Melle Sarah BOUKHENNOUFA : Secrétaire
Melle Nassima BELHOUSSINE : Secrétaire /
conseillère en mobilité

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 points faibles
de façon progressive.
A la suite de l’évaluation externe nous avons déterminé des objectifs et des indicateurs afin
de nous permettre de formuler clairement nos priorités et leurs modalités de mise en œuvre
dans le temps.
La détermination d’indicateurs réalistes est pour nous le gage d’un meilleur pilotage et d’une
offre de services adaptée à l’évolution de la population que nous accueillons. Cela nous
permet aussi d’objectiver l’activité, le service délivré dans une logique de rendu compte et
de valorisation de nos actions auprès de nos partenaires et de nos autorités de tarification.
Les indicateurs présentés ci-dessous sous forme de tableau font l’objet d’une évaluation
biannuelle (mois de juin et de décembre) et présentent l’état d’avancement des différents
axes identifiés par l’évaluation externe.
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Tableau de suivi des fiches actions produites suite à l’évaluation externe du CHRS SISA

Objectifs / chantier

Fiche action N° 1
Démarche
d’évaluation et prise
en compte des RBPP

Fiche action N° 2
Actualisation du
projet
d’établissement

Fiche action N° 3
Ouverture de
l’établissement sur
son environnement

Indicateurs
Elaboration questionnaire de satisfaction
Envoie
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
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

2014
T3
T4

T1

2015
T2
T3

Tendance
T4

100%
100%
70%

100 %
100%

Cible

Réalisé
100%

Réalisé
Réalisé
Réalisé

100%

Réalisé

100%

Réalisé
En cours sur psy
Participation d’1
salarié

Travail avec usagers sur réactualisation de la plaquette de
présentation

0

A réaliser sur 2016

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

0

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

Bilan activité SISA 2015/ AG ADSEA



Réalisé
Réalisé
A formaliser T1 2016
Réalisé
Réalisé

100%
100%

0
50%
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Objectifs / chantier

Fiche action N° 4
Personnalisation de
l’accompagnement

Indicateurs
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

2014
T3
T4

T1

2015
T2
T3

Tendance
T4

Cible

80%

Réalisé

100%

Réalisé
50%

Travail sur une convention de partenariat avec le CHL
50%

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 »)
Formation sur le thème de la bientraitance
Formation habilitation électrique
Fiche action N° 6
Rédaction procédure linge
La garantie des droits Elaboration et signature de l’ensemble des fiches de poste des
et la politique de
personnels
prévention et de
Relevé de décision
gestion des risques Personnalisation des appartements : achat cadres, voilages etc…

Bilan activité SISA 2015/ AG ADSEA

80%
20%
100%

Convention signée
mais uniquement
dans le cadre d’un
projet avec l’UDAF.
En projet avec CCAS
et Ferme de l’Espoir
100% T1 2016
Reste livret d’accueil
A relancer
Réalisé

30%

50%
100%
100%

0
0
70%
100 %

50%

A réorganiser en
interne
Réalisé
Réalisé
100 % T2 2016
Réalisé
Réalisé
En cours sur 2016
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