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

 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

Cette loi présente deux orientations
fondamentales :

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
Elargissement des missions
Amélioration des procédures
techniques de pilotage
Procédure d'évaluation

Cette loi s'articule autour de quatre
orientations :

Cette loi prône l 'autonomie de la
personne en promouvant sa
participation.

LE CADRE
D'INTERVENTION

Code de l'action sociale et des familles

Les missions du CHRS
Les publics accueillis
L'admission en CHRS
Le statut des personnes hébergées
La participation financière aux frais
d'hébergement et d'entretien en
CHRS

Il indique :

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 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.

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

LES TEXTES DE REFERENCES



Loi de Mobilisation pour le Logement et la Lutte
contre l'Exclusion (loi MOLLE) du 25 mars 2009

L’accès au logement en favorisant
l’intermédiation locative
L’instauration d’un dispositif de veille
sociale
La mise en place d’un
accompagnement pour toute
personne accueillie dans une
structure d’hébergement d’urgence
jusqu’à ce qu’un hébergement lui soit
proposé
Fait du Plan Départemental
d’Hébergement et d’Insertion le
document de planification unique
pour l ’hébergement et l ’ inclut dans le
PDALPD.

Elle développe plusieurs points : 

Circulaire du 3 mars 2011 relative à
contractualisation

L'Etat, dans le cadre de la campagne
budgétaire 2011, fixe un nouveau cadre
de fonctionnement avec les structures
qui consiste à mener un dialogue de
gestion et le formaliser par un contrat
dans lequel figure des objectifs
conjointement choisis.

Stratégie nationale de prise en charge des
personnes sans abris ou mal logées 2009-2012

Autrement appelée la politique de
"Refondation", présenté par Benoist
APPARU. Elle est construite en 20 points
et affirme plusieurs principes nouveaux
comme la création des SIAO, ou la
priorité au logement d'abord.

Circulaire du 16 juillet 2010 relative au
référentiel national des prestations du secteur
AHI

Alimenter
Héberger
Accueillir et orienter

Crée au travers un référentiel un outil
structurant pour le secteur au regard de
son contenu et de ses finalités
Le référentiel regroupe ainsi 17
prestations regroupées en 4 grandes
missions :

Construire un parcours d’autonomie.

Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 Loi « DALO »

Loi instituant le Droit au Logement
Opposable (DALO) portant sur diverses
mesures en faveur de la cohésion
sociale. Elle instaure le principe de
continuité de prise en charge. La loi
désigne l’Etat comme le garant du droit
au logement et inscrit le droit à
l'hébergement et au logement opposable,
tout citoyen pouvant faire valoir son
droit auprès de la commission de
médiation en déposant un recours
gracieux.

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
Fusionne les PDAHI et PDALPD pour
une meilleure articulation entre
hébergement et logement
Renforce la participation des usagers
au sein des CHRS

La loi ELAN N° 2018-1021 du 23 novembre 2018
portant évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique

Conditionne la délivrance de
l'autorisation CHRS à la compatibilité
du projet avec le plan départemental
d'action pour le logement et
l 'hébergement des personnes
défavorisées (PDALHPD) 
Impose la conclusion d'un contrat
pluriannuel d'objectifs et de moyens
(CPOM)
Prévoit des dérogations temporaires
à la procédure des appels à projet
(AAP), conditionnées à la conclusion
d'un CPOM
Renforce les droits des usagers

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033974760&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20181126&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=176350844&nbResultRech=1


Le SISA
CHRS

14 appartements
40 places

1 place réservée aux femmes
victimes de violences

LES MISSIONS

Un Pôle Hébergement : CHRS, ASLL, AVDL,
IML, ALT, Hébergement d'Urgence & ALT
Femmes victimes de Violences Conjugales,
Collectif Mobilier, ADN.
Un Pôle Mobilité : Conseil en mobilité,
Auto-école, location, plateforme
départementale à la mobilité.

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

PÔLE HÉBERGEM
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T
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1 auto-école
associative
Du conseil en
mobilité 
Mise à disposition
de véhicules

Plateforme
départementale

à la mobilité

MOBI'VIENNE

Pôle Mobilité

Agence du
Don en Nature

Collectif
Mobilier

IML
Inter-Médiation

Locative
12 appartements

ASLL
Des mesures
diagnostic
Des mesures
maintien et accès
au logement

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

ALT
2 appartements
Convention SPIP
Public en placement
extérieur
Femmes victimes de
violences

Femmes Victimes
de Violences
 3 appartements
Hébergement
d'Urgence
3 appartements ALT





Des appartements ALT (Aide au Logement Temporaire)

De l’Intermédiation Locative (IML)

Des modes d’accompagnement adaptés et complémentaires

Des mesures d’Accompagnement Vers et Dans le Logement (AVDL)

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. Un appartement est dédié aux
femmes victimes de violences conjugales.

Le SISA met à disposition deux 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. 
En parallèle de l'accueil dans ces appartements, les personnes sont accompagnées grâce aux mesures
AVDL.

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, etc.),
- Travailler sur un glissement de bail à terme.

Cette mesure permet une prise en charge:
- Au domicile de la personne et peut être mise en place à la suite de l’accompagnement en CHRS, 
- 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 d'Action pour le logement et l'hébergement des Personnes Défavorisées relative à la loi
Besson et s’articule autour de 3 modalités d’intervention : 

LE PÔLE
HÉBERGEMENT



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…

1.
2.

3.

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 (Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation)
Une convention avec le SPIP signée en 2015 et réactualisée en 2019 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)
Une convention de partenariat avec le centre hospitalier Henri Laborit permet un accompagnement
conjoint avec un infirmier du CMP au sein des appartements du CHRS et aussi dans le cadre de l’activité
du CMP. Cette convention est le fruit réfléchi des différents hébergeurs du territoire Châtelleraudais,
autour de la prise en charge des personnes présentant des troubles psychologiques et psychiatriques.

Une convention avec l'UDAF : Une Représentation au sein du GEM (Groupe Entraide Mutuelle)
Le SISA a signé une convention de parrainage avec le 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
Cette collaboration s'est concrétisée en 2020 puisque la formation d'Agent d'Entretien du Bâtiment a été
validée par la région pour que l'AFPA démarre une session de formation. Celle-ci se déroulera de janvier
à avril 2021.
Ce nouveau lieu devrait accueillir courant 2021, les appartements pour l'hébergement d'urgence des
femmes victimes de violences conjugales. Outre la mise en oeuvre d'un terrain d'application, les
stagiaires de l'AFPA seront sensibilisés à la problématique des violences conjugales. 
De cette première étape concrète partenariale, il a également été convenu que les personnes accueillies
dans le cadre de cet hébergement pourraient accéder aux plateaux techniques de l'AFPA afin de
découvrir les opportunités de formation et d'emploi existantes. 

Le Collectif Mobilier
Le SISA a 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). En 2020, une cinquantaine de familles a bénéficié de ce dispositif. 
Ainsi grâce aux prescriptions des travailleurs sociaux du territoire, des personnes et des familles
peuvent accéder à un équipement (mobilier et électroménager) de première nécessité.
Une commission se réunit une fois par mois en présence du responsable des solidarités actives du
CCAS.



ADN (Agence du Don en Nature) 
Créée en 2008, reconnue d’intérêt général, l’Agence du Don en Nature vient en aide aux personnes démunies
par la collecte et la redistribution de produits neufs non-alimentaires.
Se laver avec un savon, avoir des vêtements propres, des fournitures scolaires neuves, c’est vivre dignement.
Aujourd’hui, en France, près de 10 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, privées de ces biens
de première nécessité, essentiels à l’insertion, à l’épanouissement et à l’estime de soi. Véritable passerelle
entre le monde lucratif et le non lucratif, l’Agence du Don en Nature compte près de 200 entreprises
responsables et 1000 associations partenaires.
Le SISA est devenu partenaire en 2018 et vient en aide à près de 180 ménages. 





Sur le grand Châtellerault 

Le pôle mobilité : un acteur reconnu expert de la mobilité 
 

  
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.  

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.  
 
L’offre de service  

LE PÔLE
MOBILITÉ

Conseil en mobilité

Auto-école

Mise à disposition
de véhicules

Diagnostics individuels de la mobilité
Conseil 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
Action de Prévention et Sécurité Routière

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

Sur le département de la Vienne : Mobi’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 depuis 2017. 
  
Elle a pour objectif de conseiller et d’accompagner vers des solutions de déplacements ponctuelles ou
pérennes, des personnes en démarches d’insertion professionnelle. Ainsi des conseillères mobilité,
basées dans les territoires ruraux de la Vienne, réalisent des bilans individuels mobilité et recherchent
des solutions adaptées à la situation de chacun. Parce qu’il est devenu nécessaire aujourd’hui
d’apprendre les nouvelles formes de mobilité, des ateliers collectifs sont également proposées
présentant les dispositifs existants dans chaque territoire.  
 
4 axes d’intervention :

Dispositif coordonné au niveau départemental, Mobi’Vienne vient en appui des structures et des
collectivités pour développer l’offre de service au plus près des publics. 
L’équipe de Mobi’Vienne est composée d’une chargée de mission et de 3 conseillères en mobilité.

Fin 2019, suite à un nouvel appel à projet, le Conseil Départemental a renouvelé  sa confiance au
SISA/pôle mobilité en lui attribuant un nouveau marché pour une durée de 3 ans.

AXE 1 LE CONSEIL EN
MOBILITE

AXE 2 LIEU
RESSOURCES

AXE 3 SOUTIEN AUX
STRUCTURES

AXE 4 SOUTIEN AUX
TERRITOIRES

Bilans de compétences
Ateliers collectifs
Préévaluation au permis de
conduire

1.
2.
3.

Un accueil téléphonique
Un site internet

1.
2.

Accompagnement et
développement de nouveaux
projets

1. Animation de comités de
territoires
Travail autour des diagnostics
partagés avec les acteurs
Détermination des axes
prioritaires

1.

2.

3.



LES MOYENS MIS
EN OEUVRE

Secrétaire de Direction 
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Secrétaire 
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Social 
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Educateur.trices 

spécialisé.ées
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B.MAUDENS

C.REIX
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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

DIRECTION
Sylvie MAZIERES

COORDONNATRICE
L. PEIGNELIN

CHEF DE SERVICE
C. DELALANDE

Pôle Hébergement Pôle Mobilité

Mobi'Vienne

COORDONNATEUR
J.SAVOIE

 
Conseillères 
en Insertion

Professionnel
I.FLAMINUS
S.RAMBAUD
C.GUIMIER

8,55 ETP 12,37 ETP

L'ORGANIGRAMME FONCTIONNEL



LE BUDGET

Les origines des financements sont les suivants : 

Mesures Financements

CHRS, AVDL, IML ALT, HU & ALT FVVC

ASLL

Collectif Mobilier

Agence du Don en Nature

Pôle Mobilité

Plateforme départementale à la
mobilité : MOBI'VIENNE 

DDCS, SPIP, usagers

Conseil départemental

Ville de Châtellerault, CAF, Conseil Départemental,
Usagers

Usagers

Grand Châtellerault, Conseil Régional, FSE, Conseil
Départemental, ANCT, Droits des femmes, Usagers

Conseil  Départemental, FSE

Le pôle mobilité sur le budget FSE affiche un très léger déséquilibre, malgré l’impact important de la situation
sanitaire, en particulier sur la baisse des participations des usagers ( -26%). Cette situation est compensée
notamment par le dispositif de chômage partiel sollicité pour les postes d’enseignantes de conduite et de
mécaniciens. Le budget hors FSE reste excédentaire.

Le compte administratif du CHRS présente un excédent de 32 298€ qui est principalement dû à l'excédant de
produits APL par rapport aux prévisions  et à une économie sur le groupe 2.
L'exercice enregistre logiquement un dépassement des charges allouées qui correspond aux frais engendrés par la
gestion de la pandémie (nettoyage des locaux,etc.).
On enregistre également un dépassement du budget autorisé en loyers pour 4 250€. 



BILAN D'ACTIVITÉ
PÔLE HÉBERGEMENT
2020

L E S  F A I T S  M A R Q U A N T S  E N  2 0 2 0

Activité légèrement en baisse par rapport à
celle de 2019 mais avec un nombre de jours
réalisés toujours au-dessus des jours agrées,
Deux mois de fonctionnement essentiellement
en distanciel avec aucune entrée en CHRS,
Développement des mesures d'intermédiation
locative (12 mesures en 2020) dont un
appartement meublé pour réaliser de l'IML de
transition, 
Réponse et Obtention de l'appel à projet suite
au grenelle contre les violences conjugales de
2019,
La recherche de 6 nouveaux appartements au
déconfinement suite à l'appel à projet FVVC,
L'utilisation d'un gîte pour accueillir des
femmes victimes de violences conjugales dès
le mois d'avril pendant le confinement,
Arrêt du projet "Intégration des publics BPI"
faute de public,
Démarrage des travaux sur le nouveau site
d'acceuil FVVC,
Mise en place de groupes de travail pour
élaborer de façon collaborative le projet
d'établissement sur les 5 années à venir
(2020-2025),
Recherche de nouveaux locaux, notamment
pour répondre à l'accès des personnes à
mobilité réduite,
Augmentation du nombre de mois-mesure en
ASLL (10 de plus entre 2019 et 2020).

Le bilan d'activité 2020 du Pôle Hébergement
présente l'évolution de l'activité sur les 4 dernières
années. 
La synthèse des éléments chiffrés est complétée
par l'évaluation qualitative au travers la réalité des
accompagnements réalisés en 2020.
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le CHRS, Coeur de l 'activité du Pôle Hébergement,
l 'accueil des femmes victimes de violences conjugales, 
le maintien de l 'activité AVDL,
l 'assise des mesures ASLL,
la volonté de maintenir un travail réflexif et collectif en fonction des
projets.

Ainsi,  ce bilan d'activité aborde l 'année 2020 grâce aux focus suivants :
 

L'ACTIVITÉ

Personnes
Ménages

101 
Personnes 37 

Ménages

14 
Appartements
8 T3, 3 T2, 3 T1

40 
Places

1 T3
FVV

14 600 
jours agréés

16 398
jours réalisés

Le nombre de personnes présentes et le nombre de jours réalisés sur l’année 2020

Nombres de personnes et 
de ménages présents 2020

Personnes Usagers

92

32

101

36

91 101

35 37

Un dépassement de 1 798 jours réalisés / agrément mais qui affiche une baisse par rapport aux trois années
précédentes,
Une augmentation du nombre de personnes présentes mais un nombre de ménages quasi identiques à 2019. 

L’année 2020 se caractérise par une activité soutenue, malgré le confinement sur la période de mars et avril.

Deux mois sans entrée et sortie ont alors faut baisser le nombre de jours réalisés tout en maintenant un nombre de
ménages/personnes identiques à ceux de 2018 et supérieurs à ceux de 2019. L'absence de mouvement sur ces
deux mois et la reprise des accueils/relogements en mai 2020 contribuent à ces résultats. 

17 709

17 706

17 456

16 398

Nombre de jours réalisés



Les entrées et sorties 2020

2017 2018 2019 2020
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Personnes : entrées/sorties

47
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40

56

38

52

46
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Le nombre de ménages entrés sur le dispositif en 2020 est supérieur à celui de 2019. Le volume des personnes
entrées sur cette même année connait également une augmentation et s’explique essentiellement par l’accueil de
familles nombreuses.
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L’année 2020 affiche, une moyenne supérieure à celle de 2019 : de 45 personnes par mois en 2019 à presque
47personnes. La composition des familles reste un facteur prépondérant pour expliquer cette moyenne (nombre
d'enfant à charge. Suite au déconfinement, de mai jusqu'en décembre, la moyenne se situait à 48 personnes
présentent. L'activité a repris aussitôt et rapidement. 

Présence mensuelle
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L'origine des admissions

La composition des ménages à l'entrée

Composition des ménages à l'entrée

Adulte seul Adulte seul avec enfant(s) Couple avec enfant(s) Couple sans enfant
2017 2018 2019 2020
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Les admissions sont effectives par le SIAO  (Service Intégré d'Accueil et d'Orientation) de la Croix-Rouge.

En 2020, le nombre de refus à l'initiative du demandeur est de 3 : une personne a changé de département, une autre
ne souhaitait pas venir sur Châtellerault et la dernière a refusé la solution d'hébergement. 

Il y a eu également 3 refus à l'initiative de la structure : une personne ne relevait pas de l'hébergement, pour la
seconde la mesure proposée IML était inappropriée et pour la dernière malgré notre proposition de solder des dettes
antérieurs au Collectif Mobilier, la personne a refusé la proposition.

La composition des ménages en 2020 varie significativement par rapport à 2019. Les personnes seules avec
enfant(s) sont en augmentation ainsi que les couples sans enfants.
Les familles monoparentales représentent la part la plus importante des compositions familiales accueillies.
La composition des ménages accueillis reste intrinsèquement liée à la spécificité de l’offre de service du SISA sur le
territoire (accueil de familles avec enfants) et à la typologie des logements proposés. 

Absence de logement
33.7%

Autre(s)
20.5%

Rupture des liens familiaux
9.6%

Violences conjugales
9.6%

Protection enfance
8.4%

Situat° admin. complexe
7.2%

Expulsion
2.4%

Problème de santé
1.2%

La composition des ménages à l'entrée

Les problématiques constatées à l’entrée du SISA sont
depuis des années multifactorielles. Les motifs
d’orientation des publics vers notre structure restent
principalement l’absence de logement ainsi que
l’existence de dettes bloquant l’accès à un relogement.



LES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES

Les femmes victimes de violences conjugales au sein du CHRS

Sur le pôle hébergement et au sein du dispositif CHRS, il existe un appartement (T3) fléché pour
accueillir des personnes confrontées à cette réalité. Et depuis avril 2020, s'ajoute une convention
spécifique à l'accueil des femmes victimes sur deux dispositifs : 

- 8 places en hébergement d'urgence,
- 8 places en appartements conventionnés ALT.

Ces 16 places s'articulent sur 6 appartements diffus sur la ville de Châtellerault, depuis mai 2021.

Malgré, la création de ces nouvelles places, le CHRS a continué à accueillir des personnes victimes au-
delà de l'appartement fléché. C'est pourquoi, le rapport d'activité 2020 propose une présentation
distincte entre les différents parcours possibles (CHRS, HU, ALT).
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La situation à l'entrée/ménages

Les femmes victimes de violences conjugales - Hébergement d'urgence et ALT

Suite à la réponse favorable de l'appel à projet, en avril 2020 le SISA a obtenu un financement
supplémentaire pour accueillir en urgence ou en ALT 16 personnes victimes de violences conjugales
(femmes et enfants).

Entre avril et juillet 2020 : 
- Accueil pendant le confinement dans un gîte,
- Sollicitation des bailleurs sociaux qui ont tous répondus présents pour obtenir 6 nouveaux
logements (2 avec Habitat de la Vienne, 3 avec la SEM et 1 avec IAA),
- Equipement des logements et ouverture au fur et à mesure des disponibilités effectives.



 

Depuis Avril 2020 : 
- Elaboration d'outils pour l'accueil et le suivi,
- Concertation minimum mensuelle avec la Croix-Rouge pour la gestion des places en urgence,
- Création d'un stock de denrées et de produits d'hygiène de première nécessité,
- Retour mensuel à la DDCS sur le suivi des entrées/sorties et sur le parcours accompagné,
- Information aux partenaires du territoire et au réseau violences conjugales de Châtellerault, 
- Lien avec le SIAO concernant la gestion des places en ALT,
- Réflexion en équipe sur les modalités d'accueil en urgence tant au niveau organisationnel et
technique qu'au niveau éducatif, notamment lorsque des enfants sont présents.
 

Les 8 places en accueil d'urgence 
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Présence mensuelle

En 9 mois de fonctionnement et avec une ouverture progressive des appartements (1 appartement dès fin avril, le
second en mai et le dernier fin juin), la moyenne d'accueil est de 8 personnes par mois sur 2020, 10 ménages ont été
accueillies pour 23 personnes.

Les 8 places en ALT 

Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
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Le taux d'occupation est resté très faible sur l'année 2020. L'orientation n'est effective que par le SIAO ce qui
nécessite une appropriation de cette nouvelle offre par l'ensemble des partenaires susceptibles de faire une
demande d'hébergement. 

De plus, même s'il s'agit de places fléchées violences conjugales, l'accueil ne peut pas se faire si la personne n'a
pas de ressources et de droit au séjour sur le territoire français. 

Présence mensuelle



Le futur lieu d'accueil

L'année 2020, avec le contexte sanitaire, aura ralenti le calendrier du projet lié à la création d'un nouveau
lieu d'accueil pour les femmes victimes de violences conjugales.
Le dernier trimestre a permis de commencer les travaux par la démolition de l'espace intérieur. Cette
étape aura été réalisée en collaboration avec l'équipe de prévention de Châtellerault.

Le partenariat entre l'AFPA et le SISA est devenu plus concret puisque l'espace à réhabilité était visible :
travail à partir des plans, rencontre avec des artisans notamment pour l'électricité/plomberie/chauffage,
choix des matériaux.
Le terrain d'application pour l'AFPA a été possible à partir de janvier 2021 et les stagiaires ont été en
formation de janvier à mai 2021.



Le nombre de mois-mesure accordé en 2020 a été réajusté en novembre permettant de passer de 27 mois-mesures
à 90.

Les accompagnements AVDL engagés en 2020 ont été freinés puisqu'à partir de juin, il n'y avait aucune certitude
d'être financé sur des nouvelles mesures. Mi-juin le budget était consommé, malgré tout nous avons poursuivi des
accompagnements sans enveloppe financière complémentaire de juin à novembre 2020, en informant la DDCS de
cette situation.
La rallonge budgétaire contractualisée en novembre aura permis de financer les mois-mesures réalisés de juin à
décembre 2020.

La durée moyenne d'accompagnement est pour 60% inférieure à 6 mois et n'excède pas une année. 
Il s'agit d'un accompagnement vers le logement pour 7 ménages soit 87,5%. 
Pour le ménage en accompagnement dans le logement, il s'agit d'une femme âgée de 72 ans qui avait besoin d'un
accompagnement alors qu'elle était propriétaire. Victime d'un contexte de violences psychologiques, des difficultés
administratives & économiques, nous l'avons soutenue pour accéder à un nouveau logement. 

L'AVDL est un dispositif support essentiel pour sécuriser parfois des sorties CHRS d'autant que la durée est très
modulable. C'est aussi un dispositif nécessaire pour accompagner les personnes hébergées sur les deux
appartements ALT du pôle hébergement.
Pour finir, 2020 sera aussi l’année d’une réflexion collective en vue de la réécriture de notre projet d’établissement.

AVDL -  ACCOMPAGNEMENT VERS ET DANS LE
LOGEMENT

Nombre de ménages et personnes accompagnées

Mois-mesures
accordés

2020/2021

90 mois-mesures 
18 032€

Personnes/
Ménages

accompagnées

10 personnes
8 ménages

Nombre de mois-
mesures réalisés

en 2020

65 mois-mesures
consommés



ASLL -  ACCOMPAGNEMENT SOCIAL LIÉ AU LOGEMENT

Une commission le 10 mars 2020 avec le confinement une semaine après : les ouvertures de mesure ont alors
été plus complexes, avec une adhésion parfois partielle.

Sur l’année 2020, 18 fins anticipées (contre 26, en 2019) ont été validées en commission ASLL :

La mesure DIAGNOSTIC : 

Le nombre de ménages/de personnes accompagnées :

Nombre de mois mesures délivrés en 2020 : 385.
Nombre de mois mesures réalisés en 2020 : 336, soit un différentiel de 49 mois mesures. 
Démarrage en janvier 2020 à 62 mois mesures engagés par rapport aux 385 délivrés.

Plusieurs éléments pour expliquer cette différence :
 

Un confinement sur deux mois, sans ouverture de nouvelle mesure en avril et mai 2020. Et au mois de juin, il n’y
a eu que deux nouvelles mesures. Si en moyenne, nous comptons 30 mesures concomitantes par mois, le
différentiel des 49 mois-mesures sur l’année correspondrait à environ 1.5 mois de fonctionnement (le manque
des ouvertures des deux mois avril et mai).

- 3 entrées en CHRS,
- 1 entrée en IML,
- 4 relogements effectifs avant la fin de la mesure,
- 2 redéfinitions des objectifs par rapport aux besoins du ménage. Inadéquation de la mesure/temporalité
des priorités du ménage,
-8 adhésions partielles, dont un relogement très rapide sur un autre secteur ASLL/opérateur.
 

En 2020, nous avons eu 20 mesures DIAGNOSTIC, 21 en 2019. 
En 2019, 7 mesures DIAGNOSTIC n’avaient pas été prolongées par une autre mesure. En 2020, ce sont 8
mesures DIAGNOSTIC qui n’ont pas été poursuivies aux termes des deux mois.
En 2019, 14 DIAGNOSTIC ont été poursuivis par 13 mesures ACCES et 1 mesure MAINTIEN, contre 12 en 2020
avec uniquement des mesures ACCES.
 

En 2019, nous avons accompagné 173 personnes, pour 75 ménages (pour 374 mois mesures réalisés sur les
384). 
En 2020, 163 personnes ont été accompagnées, pour 71 ménages (pour 336 mois mesures réalisés sur les 385). 
Malgré 336 mois mesures réalisés, les différentiels entre 2019 et 2020 pour les personnes
accompagnées/ménages sont mineurs (10 personnes/4 ménages en moins).

Comparatif sur les trois dernières années :
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Le Pôle Hébergement : une équipe inscrite dans une démarche d’évaluation
continue et de dynamique de projet

organiser des accueils d'urgence de façon inconditionnelle concerne donc des personnes parfois sans
ressources et sans titre,
assurer un accueil avec deux référents quand la mère de famille arrive avec ses enfants et considérer l'enfant
comme étant également victime,
élaborer des modes d'intervention sur le futur lieu, notamment l'utilisation des espaces collectifs (cuisine -
séjour - espace jeux).

La réponse et l'obtention de nouveaux appels à projets apportent une dynamique à laquelle l'ensemble de l'équipe
adhère.
La création d'un nouveau lieu d'accueil pour les femmes victimes de violence nécessite un ajustement des pratiques
professionnelles et l'élaboration de nouvelles modalités d'intervention :

L'année 2020 aura également été marquée par la mise en place des groupes de travail sur le projet  d'établissement
(2020-2025). 
Chaque salarié s'est alors positionné pour participer à la réflexion et à la mise en oeuvre de ce nouveau projet.

La mise en place du DUERP et de journées de formations contribuent aussi à la démarche participative de l'équipe.
Les référents éducatifs du pôle hébergement continuent des temps d'analyse de la pratique une fois par mois. 

Ces différents temps permettent aux professionnels de prendre du recul et de se questionner sur leur pratique.



BILAN D'ACTIVITÉ
PÔLE MOBILITÉ 
 2020

L E S  F A I T S  M A R Q U A N T S  E N  2 0 2 0

Le Pôle
Mobilité

L'activité

Les
résultats

14 professionnels
43 partenaires prescripteurs
13 modules de formation
du conseil en mobilité
une auto-école sociale
de la location 2 et 4 roues
une plateforme départementale de
la mobilité

597 personnes reçues par le Pôle
Mobilité
218 personnes reçues par
Mobi'Vienne
250 bénéficiaires inscrits en file
active à l'auto-école
302 bilans de compétences
réalisés
27 ateliers animés
93 bénéficiaires de la location

6526 jours d'activité
professionnelle permis
grâce à la location
26 Permis AM, 41 Code
de la route, 33 Permis, 4
Remises à niveau de
conduite



le CHRS, Coeur de l 'activité du Pôle Hébergement,
l 'accueil des femmes victimes de violences conjugales, 
le maintien de l 'activité AVDL,
l 'assise des mesures ASLL,
la volonté de maintenir un travail ** collectif en fonction des projets.

Ainsi,  ce bilan d'activité aborde l 'année 2020 grâce aux ** suivants :
 

92

32

101

36

91 101

35 37

La fermeture administrative de l’auto-école

Le déploiement de nos services dans les zones à faible densité

Intégracode

Des interventions maintenues dans les quartiers grâce à la Convention Pluriannuelle d’Objectifs

La diversification de l’activité cyclo-école
L’intervention sur les sites d’animations estivales « Ici l’été » sur les quartiers du Lac, de la Plaine d’Ozon, du
Centre-ville et de Châteauneuf

Des actions de sécurité routière auprès des séniors 

Mobi’Vienne

Même si le Pôle Mobilité a assuré une continuité de service, ses activités ont été fortement impactées par les deux
confinements de l’année 2020 : fermeture administrative de l’auto-école pendant 3 mois, fermeture de la salle de
code ou ouverture avec une jauge de moitié, suspension des entretiens individuels et des ateliers collectifs, maintien
du service de location. 
L’activité globale est en conséquence en recul. Les inscriptions à l’auto-école ont été repoussées du fait de
l’absence de cours de code, et on remarque l’allongement des délais d’amorce d’apprentissage de la conduite.   Des
ateliers collectifs ont dû être supprimés et ceux qui ont été réalisés se sont déroulés avec des jauges réduites.
Quant aux locations, elles sont directement affectées par la baisse de l’activité économique du territoire. 
Enfin, les mesures sanitaires nous ont obligé à réorganiser l’accueil du public pour limiter les flux en systématisant
la prise de rendez-vous, ce qui a aussi participé à la baisse de fréquentation du Pôle Mobilité. 

Dès la fin 2019, des antennes de location avaient été mises en place sur 3 secteurs : Dangé Saint Romain, Vouneuil
sur Vienne et La Roche Posay. Dans la continuité du déploiement de nos services sur les territoires ruraux du Grand
Châtellerault, le conseil en mobilité délocalisé a été initié sur ces nouveaux secteurs sur la fin de l’année. Le principe
consiste à se déplacer auprès du public ne pouvant pas se rendre sur le site de Châtellerault. Le temps affecté à
cette nouvelle activité est de 0.5ETP supplémentaire.

Débutée fin 2019, cette formation a pour objectif de préparer des étrangers primo-arrivants à améliorer leurs
compétences linguistiques tout en assimilant les pré-requis à l'entrée en formation du code de la route. La formation
est co-animée par nos monitrices auto-école et une formatrice FLE d’un organisme de formation partenaire. Elle
poursuit le double objectif d’améliorer des compétences linguistiques et de valider des pré requis à l’entrée en
parcours permis en école de conduite commerciale ou associative. L’action s’est déroulée en deux temps en raison
du premier confinement. 12 personnes ont participé à la formation dont 6 sont arrivées à son terme en capacité
d’intégrer un parcours permis. 

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 les Quartiers Prioritaires de
la Ville. 
En 2020, cela s’est traduit par les actions suivantes:

L’action de prévention routière auprès de publics résidant en QPV. Cette année, le moniteur cyclo-école a réalisé une
animation autour de la sécurité routière auprès d’une quarantaine des stagiaires du CART de Châtellerault. 

- Une action de remise à niveau du code ainsi qu’un audit de conduite mis en place par la ville de Châtellerault,
- Une action d’audit de conduite sur simulateur lors de 3  forums organisée par la MSA sur des sites ruraux.

Créé en 2017 et renouvelé pour 3 ans fin 2019 après l’obtention de l’appel à projet du Département, la plateforme
départementale de la mobilité a dû adapter son organisation aux contraintes sanitaires : maintien de suivi des
bénéficiaires par téléphone, de la plateforme téléphonique, arrêt de l’activité de conseil en mobilité. La disponibilité
ainsi dégagée, a permis un travail d’amélioration et de développement des outils du conseil mobilité. 

17 709

16 398



le CHRS, Coeur de l 'activité du Pôle Hébergement,
l 'accueil des femmes victimes de violences conjugales, 
le maintien de l 'activité AVDL,
l 'assise des mesures ASLL,
la volonté de maintenir un travail ** collectif en fonction des projets.

Ainsi,  ce bilan d'activité aborde l 'année 2020 grâce aux ** suivants :
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91 101

35 37

De nouveaux dispositifs

De plus, dans le cadre de sa mission d’animation territoriale de la mobilité inclusive, plusieurs groupes de travail ont
été menés : auto-école sociale itinérante, court-voiturage, financement du permis, transport solidaire, réflexions sur
la Loi d’Orientation des Mobilités et ses impacts.  

Promotion des mobilités douces
Le Pôle Mobilité a intégré le dispositif Coup de pouce Vélo mis en place par l’Etat dans le cadre de son Plan Vélo,
permettant ainsi à 14 personnes l’apprentissage du vélo. 
Afin de renouveler son parc de véhicules et d’investir dans la mobilité durable, nous avons fait l’acquisition de 6
scooters électriques. 

Cours de code en visio-conférence
Au sortir du deuxième confinement, les salles de code ont dû rester fermées. Notre offre de code en ligne ne
pouvant répondre à l’ensemble de nos usagers (difficultés d’apprentissage, difficultés linguistiques), le Pôle Mobilité
a mis en place des cours de code en visio-conférence. Cette solution reste partielle en raison de la fracture
numérique rencontrée par nos publics.  

Développement de la mobilité rurale
Le Pôle Mobilité a répondu en 2020 à un appel à manifestation d’intérêt de la Région Nouvelle Aquitaine sur les
mobilités innovantes. Le projet, planifié sur 3 ans, a pour objet une étude de faisabilité puis de mise en place d’une
auto-école sociale itinérante sur les zones rurales du Grand Châtellerault, et la mise en œuvre d’une démarche de
mesure d’impact social avec l’appui d’un cabinet d’études. Il s’agit de déterminer la plus-value de nos activités dans
un secteur innovant socialement à destination de nos financeurs. Le dossier doit passer en commission au mois de
mai 2021. 

Amélioration du système de gestion des données
Nous poursuivrons la recherche d’amélioration de la gestion de données en mettant en place un logiciel métier
collaboratif sur la fin d’année 2020, début 2021. L’équipe du Pôle Mobilité pourra ainsi valoriser les étapes des
parcours de mobilité personnalisés des bénéficiaires et produire des statistiques affinées pour les partenaires
techniques et financiers.
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