
3 1 ,  A v e n u e  P i e r r e  A b e l i n  
8 6 1 0 0  C h â t e l l e r a u l t  
0 5  4 9  0 2  1 7  0 0
s i s a @ a d s e a 8 6 . f r   

RAPPORT
D'ACTIVITÉ 

2021 

Service
Insertiond'

Sociale
Adultespour





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 -
PÔLE HÉBERGEMENT

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
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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

Page 4-26

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

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

PÔLE HÉBERGEM

EN
T

PÔLE M

O
BIL

IT
É

1 auto-école
associative
Du conseil en
mobilité 
Location solidaire

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
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LE PÔLE
HÉBERGEMENT

Des appartements ALT (Allocation Logement Temporaire)

De l’Intermédiation Locative (IML)

Des appartements pour des personnes victimes de violences conjugales (HU & ALT)

Un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, diffus (CHRS)

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 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 avec des difficultés pour
accéder à un logement, qui ont des ressources et dont la situation sociale ne justifie pas un
accompagnement global.
En parallèle du "toit", 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/
une famille 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.

 

Suite au Grenelle Violences Conjugales de 2019, le pôle hébergement du SISA s'est vu attribuer en avril
2020, 16 places (8 en urgence et 8 en ALT). 

L'ouverture des places en urgence répond à un besoin du territoire jusqu'alors non couvert sous cette
forme : mise à disposition d'un logement où la famille, les enfants peuvent se poser.

Au-delà des modalités d'accès qui diffèrent entre l'urgence et l'ALT, les modalités d'accompagnement
s'organisent autour de la mise à l'abri, la réalisation des premières démarches (juridiques, administratives,
médicales) et la mise en oeuvre des étapes nécessaires à la reconstruction et à la réalisation d'un
nouveau projet de vie. 
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Des modes d’accompagnement adaptés et complémentaires qui s'inscrivent dans le Plan
Départemental d'Action pour le logement et l'hébergement des Personnes Défavorisées
relative à la loi Besson 

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) : définir un projet logement,
aider à l’installation et à l’appropriation du logement,
Les mesures ASLL maintien dans le logement (6 mois renouvelable une fois) : médiatiser la relation
locataire/bailleur, soutien éducatif budgétaire favorisant le paiement du loyer…

Au cours de l'année 2022, un lieu "semi-collectif" devrait permettre d'accueillir les personnes orientées
dans le cadre de l'urgence. Ce lieu offrira des espaces collectifs et des appartements (3 HU + 1 ALT). 
La réhabilitation des bâtiments a ralenti le calendrier initial mais les 8 places en urgences (aujourd'hui
sur du diffus) seront dans l'avenir sur ce site. Ce dernier permettra de répartir les 8 places en urgence
dans 3 appartements et 2 places en ALT dans 1 appartement. 

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 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 et sociale. La mission de l’ASLL s'inscrit et s’articule autour
de 3 modalités d’intervention : 

1.
2.

3.

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). 
Grâce aux prescriptions des travailleurs sociaux du territoire, des personnes et des familles peuvent
accéder à un équipement neuf (mobilier et électroménager) de première nécessité.
Une commission se réunit une fois par mois en présence du responsable des solidarités actives du
CCAS.

moins de temps de vente avec le contexte sanitaire, 
carence de personnel sur certaine période pour assurer ce service.

L'Agence du Don en Nature (ADN)
Créée en 2008, reconnue d’intérêt général, l’Agence du Don en Nature collecte des produits neufs non-
alimentaires.
Le SISA achète des produits d'hygiène, d'entretien. 
Une fois les commandes réalisées, il s'agit de réceptionner, stocker, réaliser la présentation et l'affiche
des prix. Deux fois par semaine sur rendez-vous, la vente est organisée (justificatifs de domicile -
ressources).
En 2021, il y a eu une baisse d'activité pour deux raisons principales : 
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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 évolué 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 se déplacer, il est important de travailler sur le savoir se déplacer.

Sur le territoire du Grand Châtellerault 

Le pôle mobilité : un acteur reconnu expert de la mobilité inclusive
 

  
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 11 personnes : des conseillers en mobilité, des
mécaniciens, des monitrices auto-école, des personnels administratifs et de direction.  
 

L’offre de service  
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La plateforme mobilité 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 basées
sur des territoires ruraux (Vienne & Gartempe, Civraisien, Vallées du Clain, Loudunais & Haut-Poitou).

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.
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LES MOYENS MIS
EN OEUVRE
L'ORGANIGRAMME FONCTIONNEL

Secrétaire de Direction 
S.LIGEARD

 
Secrétaire 

A.BALARAJAN
 

Référents éducatifs 
(ES - ASS - CESF)

C.MICHENOT
A.DOUCET

A.PUISSANT
L.BRISSONNET

T.CASTAN
M.SOUVIGNON

 
TISF

N.NEVEU
 

Agent de maintenance
Y.BERGERAULT

Secrétaire de Direction
C.AUDINET

 
Secrétaire
J.GALLAIS

 
Chargé du développement

G.VERGER
 

Chargé de mission
O.GROUGNET

 
Conseil en Mobilité

G.VERGER
A.TOUZALIN
A.BREMOND

 
Monitrices auto-école

C.BLANCHARD
S.BICHIER

C.RESMOND
 

Mécanicien / Aide mécanicien
M.CHEBANI
D.GARDIEN

DIRECTION
Laëtitia PEIGNELIN

CHEF DE SERVICE
E.THOMAS

CHEF DE SERVICE
C. DELALANDE

Pôle Hébergement

Pôle Mobilité

Mobi'Vienne

Chargée de mission
J.SAVOIE

 
Conseillères 
en Insertion

Professionnel
I.FLAMINUS
L.MARQUET

E.DARAS

10,5 ETP

12,37 ETP

4 ETP
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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 

DDETS, 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

Départ de la directrice début mars et vacance du poste jusqu'en juillet, 
Départ de deux salariés, avec des périodes de recrutement plus ou moins longues, 
Vacance du poste de chef de service de juillet à octobre, 
Dépenses de personnel inférieures avec les nouveaux salariés,
Vacance du poste agent de maintenance de septembre à décembre

Le compte administratif du CHRS présente un excédent de 105 031€.

Cet excédent s'explique principalement par des dépenses de personnel inférieures au prévisionnel :

Les groupes I et III affichent un dépassement entre le prévisionnel et le réalisé. 
Concernant le groupe I (874,21€), une surconsommation liée à des prestations de service, notamment pour la
désinfection des bureaux administratifs mais également pour plusieurs logements suite à des sorties
d'hébergement.
Le bilan négatif est plus conséquent pour le groupe III (46 281,38€). Ce déficit est compensé par une reprise de
fonds dédiés (30 294,74€) pour la réalisation de travaux dans des logements . 
Nous constatons également une augmentation sur différents postes (assurance, matières premières, frais de
maintenance,...).
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BILAN D'ACTIVITÉ
PÔLE HÉBERGEMENT
2021

L E S  F A I T S  M A R Q U A N T S  E N  2 0 2 1

Une activité hébergement en forte augmentation par
rapport à 2020 et au-delà de l'agrément : +22,9%, le
taux d'occupation est le plus important depuis les 5
dernières années,
Une validation de la dotation globale de financement
communiquée en octobre 2021. Cette réponse tardive
n'a pas facilité la gestion financière de l'activité CHRS.
La revalorisation du financement liée à l'accueil en
urgence des personnes victimes de violences
conjugales en octobre 2021,
Une réorganisation des orientations via le SIAO : mise
en place d'une commission mensuelle "cas particulier",
Des opérateurs de l'hébergement et du logement
adapté qui poursuivent une rencontre hebdomadaire
sur le territoire châtelleraudais : CCAS, Ferme de
l'Espoir, Toits du Cœur, Résidence Habitat Jeunes,
l'UDAF et SISA, 
Partenariat avec l'AFPA; chantier école sur 4 mois sur
le futur bâtiment lié aux violences conjugales,
Un retard dans la réhabilitation du bâtiment destiné à
l'accueil des personnes victimes de violences
conjugales (intervention des artisans et travaux
nécessaires non évalués initialement),
Des mouvements de personnel à chaque niveau de
l'organisation (cadre, maintenance, secrétariat,
personnel éducatif),
Une année encore marquée par un contexte sanitaire
complexifiant les accompagnements (présence au
rendez-vous), 
Elaboration d'un plan pluriannuel d'investissement
visant l'acquisition de locaux : locaux administratifs
partagés avec les FEM. Espace plus adapté à l'activité
en fonction de la composition de l'équipe et espace
accessible aux personnes à mobilité réduite,
Mise en œuvre des premières étapes du CPOM:
Projection de l'activité sur les cinq années à venir
(2022-2026)  

Le bilan d'activité 2021 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 2021.
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2018 2019 2020 2021
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le CHRS, l 'activité principale d'hébergement en diffus,
l 'accueil des victimes de violences conjugales, 
le maintien de l 'activité AVDL,
des mesures ASLL soutenues,

Le rapport d'activité 2021du pôle hébergement retrace :
 

L'ACTIVITÉ -  CHRS DIFFUS

Personnes
Ménages

95 
Personnes 39 

Ménages

14 
Appartements
8 T3, 3 T2, 3 T1

40 
Places

1 T3
FVV

14 600 
jours agréés

17 943
jours réalisés

Le nombre de personnes présentes et le nombre de jours réalisés sur l’année 2021

Nombres de personnes et 
de ménages présents 2021

Personnes Ménage

101

36

91

35

101 95

37 39

Un dépassement de 3 343 jours réalisés / agrément et qui place l'année 2021 au-dessus des 4 dernières années,
Une augmentation du nombre de ménages présents mais un nombre de personnes moins important que 2020,
du fait de la composition familiale. 

L’année 2021 se caractérise par une activité soutenue, avec :

17 706

17 456

16 398

17 943

Nombre de jours réalisés 2021
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Les entrées et sorties 2021

2018 2019 2020 2021
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L'activité hébergement est dépendante des orientations SIAO. 
Les périodes ont été mineures mais il est arrivé que deux appartements soient inoccupés, avec parfois des
orientations qui ne correspondaient pas à la configuration des logements (personne seule vers un T3).
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En 2021, la moyenne de la présence mensuelle est de 47 personnes (117% taux d'occupation) sur l'année, ce qui
correspond à la même moyenne que 2020. Malgré des incertitudes sur le "flux" des orientations, nous avons réussi à
maintenir une activité soutenue, notamment grâce aux accompagnements "hors les murs" réalisés en collaboration
avec l'association des "Toits du Coeur".

Présence mensuelle

52

54

54 49

43

50

48

48

41
44

43

39
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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

2018 2019 2020 2021
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8

17

6

1

9

19

5
3

11

20

4 6 6
1

24

Les admissions sont effectives par le SIAO  (Service Intégré d'Accueil et d'Orientation) de la Croix-Rouge.

En février 2021, les commissions hebdomadaires ont été réorganisées par une commission "cas particuliers"
mensuelle. 
Nous constatons que le nombre de refus à l'initiative de la structure ou du demandeur est en forte augmentation : 
En 2020, 3 ménages / 11 personnes contre 11 ménages/ 37 personnes en 2021.
Cette augmentation, essentiellement à l'initiative du demandeur, s'explique par les délais entre la demande initiale et
l'information de l'orientation via le SIAO vers notre service.
Sans nouvelle ou au delà de plusieurs semaines, le demandeur avait trouvé une autre solution. Des refus sont aussi
notifiés, quand la structure n'a pas réussi à établir un contact malgré les appels directs au demandeur et / ou au
prescripteur.

Les familles monoparentales composent la part la plus importante des configurations 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. 

Abs. de logement
43.6%

Violences conjugales
17.9%

Economique
10.3%

Séparat°/ Rupt. liens familiaux
10.3%

Expulsion/ insalubrité
7.7%

Sortie de prison
5.1%

Protection enfance
2.6%

Situat° administrative
2.6%

Les motifs d'orientation des ménages à l'entrée

Les problématiques constatées à l’entrée en
hébergement sont depuis des années
multifactorielles. Les motifs d’orientation des
publics vers notre structure restent principalement
l’absence de logement. 

Le SISA a toujours accueilli des femmes avec ou
sans enfants dans le cadre d'un contexte de
violences conjugales.
En 2020, cette problématique représentait 9,6%
contre 17,9% en 2021. Ces chiffres correspondent au
contexte départemental du bilan annuel de la
délinquance dans la Vienne. Les violences contre les
personnes sont passées à 3 728 en 2021, contre 2
623 en 2017. Les violences sexuelles ont augmenté
entre 2019 et 2022 de 42,5 % (Réf. Bilan de la
délinquance Vienne Fév. 2022). 

Page 16-26



LES PERSONNES VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES

Les personnes victimes de violences conjugales au sein du CHRS

Le pôle hébergement du SISA accueille des personnes victimes de violences conjugales grâce à un
appartement (T3) fléché sur le CHRS diffus.

En 2021, l'Etat a poursuivi son soutien en renouvelant la subvention pour accueillir 16 personnes
victimes de violences conjugales. Ces places s'ajoutent à l'activité du CHRS diffus.

Le rapport d'activité 2021 propose une présentation distincte entre les différents parcours possibles
(CHRS, HU, ALT).

0 10 20 30 40 50

2018 

2019 

2020 

2021 

Personnes Ménages

Nombre de ménages & personnes accompagnées

32

23

48

19

9

10

16

7

Rupt. liens familiaux
22.2%

Situat° adm. complexe
22.2%

Abs. de logement
16.7%

Problématique de santé
11.1%

Abs. de ressource
11.1%

Endettement
11.1%

La situation à l'entrée/ménages

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

Le CHRS poursuit des accueils liés à un contexte de violences conjugales, mais le fonctionnement sur
une année complète avec les 16 places supplémentaires et spécifiques, peut apporter une explication de
la diminution du nombre de ménages hébergés en CHRS diffus. 
Au quotidien, le pôle hébergement répond dès que possible aux sollicitations. Si les places spécifiques
violences conjugales sont occupées, il est recherché avec le prescripteur et la personne une solution la
plus adaptée sur un autre dispositif. 

L'année 2021 a permis d'avoir une année complète d'exercice avec la montée en charge, réalisée en
2020.
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Les 8 places en accueil d'urgence 
 

Le taux d'occupation (103%) démontre que ces nouvelles places répondent à un besoin, puisque nous
sommes sur une moyenne de 8,25 personnes par mois. 
Ce graphique met en avant que pour les familles accueillies, les mouvements entrées/ sorties sont
infimes. 
En effet, l'accueil inconditionnel permet un hébergement pour des personnes sans ressource et/ou sans
titre. 
Ces problématiques s'ajoutent au contexte d'accueil : départ de son logement, abandon d'un cadre de
vie, démarches médicales et juridiques, déracinement des enfants, système d'emprise.
Par conséquent, accéder à un logement autonome ou à un autre dispositif peut demander un temps qui
ralentit la sortie.
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Les 8 places en ALT 

Jan
vie

r

Fé
vri

er
Mars Avri

l
Mai Juin

Juille
t

Août

Se
ptem

bre

Octo
bre

Nove
mbre

Déc
em

bre

6 

4 

2 

0 

typologies des appartements ne permettant pas d'héberger des familles différentes dans le même
appartement, 
"Superposition" des difficultés (être hébergé et vivre / avoir vécu des violences et un contexte d'emprise).

Le taux d'occupation est resté inférieur aux 8 places financées : 63% avec une moyenne de 5 personnes par mois. 
L'entrée en ALT/VC est possible s'il existe une orientation SIAO avec des droits administratifs régularisés. 
Ce bilan s'explique par la composition familiale, femmes seules ou avec un enfant. 
 Il est également difficile de réaliser de la colocation : 

Présence mensuelle
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Le futur semi-collectif

La réhabilitation de ce site, démarrée fin 2020, a été marquée en 2021 par une réévaluation des travaux
pour accueillir dans les meilleures conditions. Il sera nécessaire notamment de réaliser l'isolation des
combles, de changer les ouvertures dans les espaces communs pour éviter les ponts thermiques et de
sécuriser des espaces où les enfants seront présents.
Le partenariat avec l'AFPA a pu se réaliser de janvier à mai 2021 : durée de la formation "agent de
maintenance des bâtiments". Ce terrain d'application aura permis à des jeunes en insertion de participer
à un chantier au plus près d'une réalité professionnelle. 
Deux sociétés (peinture, électricité et plomberie) sont ensuite intervenues.
L'agent de maintenance du service a également réalisé une partie des travaux. La vacance de ce poste a
aussi ralenti l'avancée du chantier. Mais en décembre, un nouveau professionnel a poursuivi
l'aménagement des appartements en parallèle de l'activité quotidienne.
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La circulaire du 4 juin 2018 "Mise en œuvre du plan de relance de l'intermédiation locative dans le plan logement 
 d'abord" précise le développement de l'intermédiation locative, notamment par la mobilisation du parc privé. 

L'Etat a posé l'accroissement du parc d'intermédiation locative financée, à hauteur de 40 000 places
supplémentaires sur cinq ans. C'est dans ce contexte, que la DDETS a concrétisé le développement du nombre de
places IML passant de : 85 places (33 logements) en 2017 à 262 places (124 logements) en 2020. 

L'intermédiation locative existe sous deux formes principales : le mandat de gestion et la gestion locative/sous-
location. 

Le postulat de l'intermédiation locative est l'intervention d'un tiers social (agréé par l'Etat) entre le propriétaire
bailleur et le ménage occupant le logement, ceci afin de simplifier et sécuriser la relation locative. 

Les objectifs IML au SISA s'articulent autour des axes posés par la circulaire de 2018, à savoir une gestion locative
adaptée, un accompagnement en adéquation avec les besoins de la famille et une mobilisation des propriétaires
privés.

Acteur du logement et de l'hébergement sur le Châtelleraudais, c'est naturellement que le SISA a participé au
déploiement de l'intermédiation locative passant de 4 mesures/logements en 2017 à 12 mesures/logements en
2021.

Une mesure correspondant à un logement avec comme référence de la DIHAL : un logement égal à 2,2 places.

En 2021, ce sont 26 personnes accompagnées dans le cadre de l'IML sous-location (avec ou sans glissement de
bail).

Depuis la mise en œuvre de l'intermédiation locative en sous-location au SISA, nous constatons que la durée du
dispositif par situation peut être supérieure aux 18 mois maximum posés. Ce délai "anormalement long" est observé
majoritairement pour des situations où le dispositif se révèle inadapté (ressources fluctuantes, projet logement
fragile, carences importantes sur le savoir habiter). 

Au fur et à mesure du déploiement de l'intermédiation locative dans notre service, les évaluations initiales, en lien
avec le SIAO, permettent d'objectiver plus précisément une validation d'orientation. 

En parallèle de ces premiers constats, d'autres freins liés à l'offre de logement correspondent aux besoins ou aux
coûts de loyer dans le parc privé par rapport aux ressources des personnes. 

A la différence des autres dispositifs, dans le cadre de l'IML, le pôle hébergement SISA intervient sur les territoires
du Châtellerault, Grand Châtellerault et sur le Nord-Vienne. 

L'intermédiation locative en sous location est un dispositif complémentaire dans l'ensemble des activités du pôle
hébergement du SISA.

IML -  INTER MÉDIATION LOCATIVE,  EN SOUS-
LOCATION
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Le nombre de mois-mesure accordé en 2021 est lié à l'enveloppe revalorisée fin 2020. Nous n'avons pas eu de
budget supplémentaire en 2021. Il s'agissait d'utiliser l'affectation de novembre 2020, soit environ 17 289€ 

La durée moyenne d'accompagnement est de 5 mois et pour la moitié des ménages n'a pas excédé 6 mois.
Il s'agit d'un accompagnement dans le logement pour 8 ménages (67%), soit une majorité des mesures. 

L'AVDL est un dispositif support essentiel pour sécuriser, notamment 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.
Nous utilisons cette mesure Accompagnement vers le logement pour les deux appartements ALT "classique".
En effet, il est nécessaire de conjuguer à l'hébergement ALT, un accompagnement pour faciliter la sortie vers un
logement autonome. Depuis plusieurs années, les mois mesures étaient financés avec un budget subventionné avec
une enveloppes FNAVDL répartie entre deux années civiles sans certitude sur le montant et la durée. 
En 2022, le financement des mois mesures sera effectif en répondant à un appel à projet pluriannuel. 

En 2021 entre l'AVDL et l'ASLL, l'Etat et le Département ont engagé une réflexion sur les similitudes et les
différences. Cette démarche aura permis d'exposer la pratique du service en tout l'intérêt de pouvoir exercer ces
deux dispositifs. 
Au delà, de deux dispositifs, les modalités de mise en œuvre (outils - suivis - bilans) diffèrent alors que la finalité est
identique. En tant qu'opérateur, il est donc nécessaire de rendre lisible et d'expliciter ces éléments convergents et
divergents entre l'ASLL et l'AVDL.

AVDL -  ACCOMPAGNEMENT VERS ET DANS LE
LOGEMENT

Nombre de ménages et personnes accompagnées

Mois-mesures
accordés 2021

86 mois-mesures 
17 289€

Personnes/
Ménages

accompagnées

24 personnes
12 ménages

Nombre de mois-
mesures réalisés

en 2021

59 mois-mesures
consommés
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ASLL -  ACCOMPAGNEMENT SOCIAL LIÉ AU LOGEMENT

Sur l’année 2021, 24 fins anticipées (contre 18, en 2020) ont été validées en commission ASLL :

La mesure DIAGNOSTIC : 

Le nombre de ménages/de personnes accompagnées :

Nombre de mois mesures délivrés en 2021 : 385.
Nombre de mois mesures réalisés en 2021 : 391, soit un différentiel de 6 mois mesures en excédent. 
Démarrage en janvier 2021 à 30 mois mesures engagés par rapport aux 385 délivrés.

- 3 entrées en CHRS,
- 11 relogements effectifs avant ka fin de la mesure, 
- 1 déménagements hors département,
- 8 non adhésion,
- 1 autonomie/ logement.
 

En 2021, nous avons eu 16 mesures DIAGNOSTIC, 20 en 2020. 
En 2020, 8 mesures DIAGNOSTIC n’avaient pas été prolongées par une autre mesure. En 2021, ce sont 9
mesures DIAGNOSTIC qui n’ont pas été poursuivies aux termes des deux mois ou trois mois de mesure.
En 2020, 12 DIAGNOSTIC ont été poursuivis avec uniquement des mesures ACCES, contre 7 en 2021 avec 6
mesures ACCES et 1 mesure MAINTIEN.
 

En 2020, nous avons accompagné 163 personnes, pour 71 ménages (pour 336 mois mesures réalisés sur les
385). 
En 2021, 157 personnes ont été accompagnées, pour 78 ménages (pour 391 mois mesures réalisés sur les 385).
 
Les commissions mensuelles avec le département (MDS et MDSP) permettent d'ajuster au mieux le nombre de
mois mesure en fonction des besoins de la personne / de la famille.
Les professionnels interviennent sur l'ensemble du territoire du Grand Châtelleraudais, zones rurales et urbaines. 
Les situations ASLL évoluent, depuis plusieurs années la problématique logement n'est plus unique. Nous
constatons que l'ouverture de la mesure est réalisée alors qu'il existe de multiples problématiques, notamment
la problématique santé (physique et/ou psychologique), mais aussi des mesures qui sont orientées sur des fins
de parcours lié à la procédure d'expulsion. 
 

Comparatif sur les trois dernières années :

2019 2020 2021
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Le Pôle Hébergement : une dynamique inscrite grâce à l'activité CHRS et aux
dispositifs complémentaires d'hébergement et de logement adapté.

Au delà de l'activité, l'année 2021 aura été marquée par de nombreux changements au niveau des
ressources humaines avec des périodes de vacance de poste mais aussi avec l'arrivée d'une cheffe de
service sur le CHRS et d'une nouvelle direction. 
Ce contexte n'a pas permis de poursuivre la rédaction du projet d'établissement. Les groupes de travail
initiés en 2020 reprendront en 2022. 

Le service a poursuivi des actions de formation collective sur la thématique des violences conjugales :
formation collective où chaque membre de l'équipe (personnels éducatifs, maintenance, administratif,
cadre) est présent pour appréhender au mieux les aspects spécifiques du public concerné. 
Il a également été maintenu des temps d'analyse de la pratique une fois par mois et des temps de
formation informatique. 

L'analyse de la pratique permet de poser des situations complexes vécues de part les problématiques
rencontrées mais aussi complexes parfois en tant que professionnel dans l'accompagnement apporté. 
Le volet informatique permet d'améliorer sa pratique dans la gestion du dossier et du suivi (données
utilisées - relais nécessaires).
L'analyse de la pratique a pour objectif de permettre aux professionnels un temps d'échange et d'écoute.
La complexité des problématiques rencontrées peut rendre difficile l'accompagnement. Le partage
permet une démarche de réflexive indispensable à la pratique éducative.

L'équipe est aujourd'hui inscrite dans une dynamique de pôle où chaque professionnel s'engage et
optimise pour la personne /  la famille, le dispositif utilisé.

L'année 2021 a été également marquée par les premières étapes du CPOM. 
L'élaboration des documents pour le CPOM aura permis de poser en équipe les grandes orientations des
cinq prochaines années : valoriser les actions d'insertion professionnelle dans le cadre de
l'accompagnement global, apporter une visibilité sur l'accompagnement CHRS hors les murs pour
répondre au contexte législatif du logement d'abord, poursuivre la formalisation des accueils et
accompagnements des personnes victimes de violences conjugales. 
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BILAN D'ACTIVITÉ
PÔLE MOBILITÉ 
 2021 (SYNTHÈSE)

L E S  F A I T S  M A R Q U A N T S  E N  2 0 2 1

Le Pôle
Mobilité

L'activité

Les
résultats

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

562 personnes reçues par le Pôle
Mobilité
197 personnes reçues par
Mobi'Vienne
253 bénéficiaires inscrits en file
active à l'auto-école
232 bilans de compétences
réalisés
22 ateliers animés
92 bénéficiaires de la location

9166 jours d'activité
professionnelle permis
grâce à la location
26 Permis AM, 40 Code
de la route, 59 Permis, 1
Remise à niveau de
conduite
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L'activité sur l'année 2021 

Un engagement dans tous les territoires 

La consolidation des activités de conseil en mobilité et de location solidaire, 
La mise en œuvre d'une étude de faisabilité pour une auto-école sociale itinérante, 
La démarche de mesure d'impact social des activités du pôle mobilité en zones rurales engagée dès la fin 2021
avec l'appui du cabinet Ellyx.

La mobilité pour l'insertion 

L'année 2021 a été marquée par une reprise d'activité du pôle mobilité, après une crise sanitaire sans précédent.

L'ensemble des missions liées à la mobilité inclusive a pu reprendre toute sa place sur le territoire de Grand
Châtellerault. Le bilan de cette année montre une activité relancée quel que soit le service concerné : location
solidaire, conseil en mobilité et auto-école. 

Ainsi, soutenu par ses partenaires financeurs, le Pôle Mobilité a poursuivi son développement sur les zones rurales et
engagé plus particulièrement, une démarche innovante de mesure d'impact social de ses actions qui devrait aboutir
fin 2023.

Conscient des enjeux écologiques et économiques de nos déplacements, le Pôle Mobilité investit sur la mobilité
électrique et propose désormais à la location une flotte complémentaire de scooters électriques et bientôt une
voiture sans permis électrique. 

Une reprise d'activité encore limitée pour les ateliers collectifs en raison des contraintes sanitaires toujours
d'actualité en 2021 (fermeture de structures, groupes restreints…). 

En zone urbaine 

2021, des actions au cœur des quartiers

Le pôle mobilité s'inscrit pleinement dans cette dynamique du "aller vers" par l'animation d'actions d'aide à la mobilité
pédagogiques et ludiques. Les actions quartiers d'été et sensibilisation à la mobilité en sont la parfaite illustration.

Les Quartiers d'été, des actions en faveur de la jeunesse

Les confinements successifs dus à la crise sanitaire ont freiné l'accès au services de la vie quotidiennes de certains
jeunes. Avec les structures de la prévention spécialisée, de la médiation et du CART de Châtellerault, nous avons mis
en place des actions de sensibilisation à la mobilité et aux risques routiers. 

Une continuité de ces actions en automne/hiver

Fort de cette expérience et de son bilan positif, le pôle mobilité a intensifié ces actions en proposant la même
collaboration au sein des centres socio-culturels et maisons de quartier.  

En zone rurale 
Les années 2019 et 2020 furent l'année du déploiement d'une partie de nos services en zone rurale, par une
convention de partenariat avec des structures associatives locales. Elle avait pour objectif la mise en place
d'antennes de location de cyclomoteurs sur l'ensemble du périmètre de l'Agglomération de Grand Châtellerault. 
Par ailleurs, une conseillère en mobilité intervient sur rendez-vous au sein de la mairie la plus proche du lieu de
résidence du bénéficiaire. 
En 2021, nous avons obtenu les appels à projets de la Région Nouvelle-Aquitaine "AMI Mobilités Innovantes" et du
Plan Pauvreté de la DREETS, nous permettant de déployer la totalité de notre projet. 
Un premier Comité de pilotage a permis de valider 3 axes pour les années à venir : 

Action de mobilité - Salariés en insertion
Parmi les faits marquants de 2021, le Pôle Mobilité a mis en place avec les 10 Structures d'Insertion par l'Activité
Economique (SIAE) de Grand Châtellerault une action d'aide à la mobilité aux salariés en insertion en mai. 
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La sécurité routière 

La formation aux principes et règles de sécurité routière dans le cadre de nos activités pédagogiques (code de
la route, vélo, cyclomoteur, voiturette et voiture) et de location solidaire, 
La proposition d'actions de sécurité routière auprès des structures et de publics variés.

Mobi'Vienne 

Des postes de conseiller en mobilité pourvus à 50% du temps sur les territoires du Sud-Vienne
Une équipe à nouveau complète depuis octobre

Objectifs : lever les freins à la mobilité et promouvoir les services de mobilité inclusive
Stands du pôle mobilité : Les modalités du permis B et session de code de la route, initiation à l'apprentissage ou
audit de la conduite sur simulateur de conduite voiture, conseil à l'achat de véhicule

La cyclo-école : une orientation gagnante 

Objectifs : favoriser l'accès ou la reprise de la conduite du vélo, par l'apprentissage ou la remise en selle. Cette
formation amorce des parcours de mobilité grâce à une montée en compétence de mobilité (appropriation des
règles de circulation, apport de compétences transférables pour la conduite voiture) et a pour effet bénéfique une
meilleure confiance en soi. 
Le Pôle mobilité s'est doté d'un trottinette électrique pour permettre une meilleure initiation à la conduite de cet
équipement, et des risques routiers afférents à sa conduite. Cet outil, complémentaire au vélo stabilisateur et à la
draisienne électrique, permet d'intégrer une étape dans la progression pédagogique des apprenants de la cyclo-
école. Ils pourront ainsi mieux appréhender la gestion de l'équilibre et des trajectoires.
Partenaires : prescripteurs 
Modalités de réalisation : La mise ou remise en selle débute sur le site de la Manu, sur un parking sécurisé.  Au
cours de la formation, l'apprenant sera amené à utiliser les pistes et bandes cyclable. En fin de formation,
l'apprenant exécute un circuit en situation réelle supervisé par l'animateur cyclo-école.

Partager notre expertise en sécurité routière

Le Pôle Mobilité a affirmé depuis 2018 son positionnement sur le sujet de la sécurité routière à travers deux axes : 

Actions de Sécurité Routière auprès des seniors de Châtellerault

La Ville de Châtellerault s'est engagée auprès des séniors de la ville pour aider à mieux appréhender les situations,
et à comprendre les évolutions de la réglementation liée à la circulation routière. 

Participation au Forum de la Sécurité Routière organisé par la MSA Services Poitou

La MSA Services Poitou fait appel au Pôle Mobilité depuis 2019, pour tenir un stand Simulateur de conduite et
réaliser deux ateliers post-forum de prévention des risques routiers.

- Une année toujours marquée par la crise sanitaire, mais une continuité de service en adaptant les modes
d'interventions (visios, contacts téléphoniques, télétravail) 

- Une équipe difficile à stabiliser sur l'année

Au delà, du bilan de compétences mobilité, des temps collectifs se sont déroulés sous la forme d'ateliers ou de
réunions d'informations.
Ces rencontres s'inscrivent sur chaque territoire en fonction des besoins des usagers et des partenaires.
L'animation de territoire est axe majeur dans l'activité de Mobi'Vienne : rencontre sur la location solidaire et auto
école sociale itinérante dans le Sud Vienne, ou bien comment, développer l'offre dans le Nord Vienne. 
Sur le département en 2021, les comités de pilotage ont également permis de présenter la loi LOM aux acteurs. Ce
nouveau contexte posé par la loi a aussi amené Mobi'Vienne à proposer une nouvelle offre de service au
département.
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