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Introduction
Cette année encore, dans un esprit de partage d’informations et de transparence sur nos
activités, nous présentons un rapport d’activité volontairement dense : vous y
découvrirez la présentation de toutes nos activités et de nos résultats, complétée par les
témoignages des personnes accueillies.
Parce que les activités de Rhéso sont riches et variées, et que nous devons en faciliter la
compréhension et la cohérence, le rapport d’activité se décline dans une version courte
sur support papier.
Nous vous souhaitons une agréable et instructive lecture du rapport d’activité 2016, qui
s’articule en cinq volets :

 Etre bien logé
 Sortir des violences conjugales
 Vivre ensemble en travaillant
 Transmettre aux acteurs de terrain
 Les forces vives de Rhéso
Nous sommes attentifs à vos questions, remarques et suggestions que vous pouvez nous
adresser sur :
contact@rheso.fr
Facebook : https://www.facebook.com/rheso/
Tweeter : https://twitter.com/RHESO84
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Etre bien logé
L’accompagnement vers et dans le logement et le maintien dans son domicile sont une des
missions essentielles et historiques de Rhéso pour développer l’autonomie et la dignité des
personnes en situation de fragilité sociale.
Retrouver ou conserver un logement, une adresse, sont les bases nécessaires d’un nouveau
départ et d’une reconstruction. Parce que la majorité des personnes accueillies par
l’association est en situation critique par rapport au logement, mal-logés, accueillis par un
tiers, à la rue ou réfugiés dans leur véhicule, Rhéso a développé plusieurs services pour
réinvestir son habitation :
-

Accueil de jour,

-

Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale,

-

Lits Halte Soins Santé,

-

Maisons relais,

-

Service d’accompagnement vers le logement.

L’accueil de jour, un lieu pour maintenir un lien social et combler les
besoins de première nécessité
UN LIEU D’ACCUEIL INCONDITIONNEL

Un espace d’accueil et de convivialité
Ce service inconditionnel offre des services de première nécessité aux personnes en
grande exclusion. Il est subventionné par l’Etat dans le cadre d’une convention annuelle
(Direction départementale de la Cohésion Sociale au titre de la veille sociale - DDCS), par
la Communauté d’agglomération Ventoux Comtat-Venaissin, l’Agence Régionale de Santé
et le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation du Vaucluse.
Nous nous adressons à un public d’hommes et de femmes du bassin de vie du Nord
Vaucluse, « vulnérable », sans résidence stable, de toute nationalité et pour certains en
situation irrégulière, confronté aux problèmes liés à l’errance : perte de confiance en soi,
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dégradation de l’image de soi, pathologies liées au manque d’hygiène, problèmes de
santé, désocialisation, isolement.
Rhéso gère deux accueils de jour sur le Vaucluse :
A Carpentras, notre espace d’accueil et de convivialité est situé au 259 bis, avenue
Pierre Sémard. Ce lieu est ouvert sur 5 matinées, du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30.
Sur Orange, l’accueil de jour est situé au 112 Rond Point de l’Arc de Triomphe et ouvert
du Lundi au Vendredi de 8h15 à 11h.
Pendant la période hivernale (de décembre à mars) et estivale (en juillet et août) des
matinées supplémentaires (le samedi) ont été financées par la DDCS.
A Carpentras, les personnes sont reçues par une équipe composée de trois
professionnels salariés : Armelle VICART, coordinatrice de l’accueil de jour, chargée du
référencement RSA (Revenu de Solidarité Active), Marc BUISSON, chargé de l’accueil et
Naouale SAADI, chargée de l’accueil et de la médiation linguistique.
A Orange, l’accueil est réalisé par un animateur, qui a en charge l’accueil des personnes,
la gestion du lieu et de ses services, l’écoute, la convivialité…et d’un accompagnateur
social présent afin de favoriser l’information et l’accès aux droits.
Ils sont, en outre, appuyés par des bénéficiaires volontaires et mobilisent de nombreux
partenaires : Centre Médico-Social (CMS), Centre Communal d’Action Sociale (CCAS),
Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP), Maison d’arrêt du Pontet,
Gendarmerie, Police municipale, Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO/1 15),
Comité inter mouvements auprès des évacués (Cimade), la Permanence d’Accès aux
Soins de santé (PASS), les Centres Hospitaliers, la Maison Régionale de Santé de
Carpentras et le Service Santé Précarité.

UN ACCOMPAGNEMENT SOCIAL VERS LA REGULARISATION ET L’INSERTION

Une porte d’entrée vers l’insertion
L’accompagnement dont bénéficient les personnes accueillies s’articule toujours autour de
plusieurs dynamiques qui ont nécessité la mise en place de différents services et
accompagnements :
REGULARISATION ADMINISTRATIVE (identité, revenus et allocations) : La
coordinatrice de l’accueil de jour ou l’accompagnateur social propose une amorce
d’accompagnement social aux personnes accueillies. Il les reçoit à leur premier
passage pour faire le point sur leur situation et les différentes démarches à mettre en
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place (demande de couverture santé (CMU/C, Aide Médicale d’Etat), obtention de
ressources, etc…).
DOMICILIATION : Ce service disponible uniquement sur l’accueil de jour de
Carpentras, permet aux personnes sans domicile fixe de disposer d’une adresse pour
leurs démarches administratives. Rhéso réceptionne et classe le courrier des personnes
domiciliées et leur restitue à leur passage. Les usagers doivent passer au minimum une
fois par trimestre pour prolonger leur domiciliation. La réception du courrier est une
occasion de plus pour engager le dialogue et épauler les personnes autour des
démarches administratives.
L’association, agréée par la Préfecture, a domicilié en 2016, 304 personnes en file
active. Le service a distribué 3 926 courriers, contre 3 779 en 2015. Cette activité,
pour laquelle nous ne sommes pas financés, mobilise le personnel de l’accueil de
jour plus de 700 heures par an. Rhéso assure à elle toute seule, 53% des
domiciliations faites par des associations agréées sur le Vaucluse Les autres
partenaires en charge de ces domiciliations sont les CCAS qui ont l’obligation d’apporter
ce service à la population.
PARTENARIAT AVEC LE SPIP (SERVICE PENITENTIAIRE D’INSERTION ET DE
PROBATION) pour le suivi des personnes sorties de prison et mener en particulier
des actions de prévention pour éviter au maximum la récidive. Notre équipe de
terrain, par sa connaissance des personnes et de leurs situations, peut alerter le Service
de Probation afin que des mesures adaptées soient mises en place. Pour l’année 2016,
nous avons pu à nouveau compter sur le soutien financier du SPIP pour assurer le suivi
particulier de personnes sortantes de prison.
INSERTION PROFESSIONNELLE suivant plusieurs actions : le Référencement RSA
(réservé aux bénéficiaires de l’accueil de jour), une évaluation avec l’usager de son
parcours « emploi » et de ses besoins ou la construction d’un projet professionnel en lien
avec le Service Insertion Professionnelle de Rhéso.
ACCOMPAGNEMENT VERS LE LOGEMENT en mobilisant soit l’orientation vers le
SIAO (Système Intégré d’accueil et d’Orientation) pour un hébergement d’urgence ou
d’insertion (CHRS), soit l’orientation vers le service Accompagnement Social de Rhéso
(mise en œuvre des dispositifs AVDL et ASLL par exemple).

UN ACCOMPAGNEMENT SANTE
Il est important que nos publics acquièrent des comportements adaptés pour préserver
leur santé, et ainsi qu’ils utilisent les services de soin de proximité et de droit commun.
Près d’un tiers des usagers de l’accueil de jour n’a qu’un accès très restreint aux
services de santé de droit commun, en l’absence de couverture sociale (ni AME, ni
CMU). Sur Orange, cette proportion est moindre, peut-être du fait d’un accueil moins
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important d’un public en situation irrégulière.
Rhéso a ainsi créé plusieurs services autour de la santé :
ESPACE HYGIENE ET SANTE (accessible uniquement pendant les heures d’ouverture
au public) : pour assurer aux personnes une hygiène minimale mais aussi pour retrouver
ou garder une bonne image d’elles-mêmes. Cet espace comprend douche, lave-linge,
séchoir, vestiaire (sous-vêtements), prêt de linge de toilette.
ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL VERS LA SANTE/BIEN-ETRE : par le
professionnel de santé de Rhéso qui réalise des entretiens individuels pour évaluer les
besoins et orienter les personnes accueillies vers le parcours de soins accessible (droit
commun pour les personnes disposant de droits et consultation médicale gratuite de
l’accueil de jour pour les personnes sans droits).
ATELIERS PREVENTION SANTE sur les problématiques santé (addictions, hygiène,
etc.) animés par le professionnel de Santé salarié de Rhéso.

CONSULTATION MEDICALE GRATUITE : en partenariat avec la Maison Régionale de
Santé de Carpentras, 2 médecins internes de médecine générale assurent 2 demijournées de consultation hebdomadaire dans les locaux de l’accueil de jour de
Carpentras. En 2016, 244 consultations médicales ont été réalisées. (contre 282 en
2015)
Grâce à la mise en place de ces consultations, le rapport que les personnes
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entretiennent avec la médecine a évolué. Ce public est bien souvent très éloigné du
soin, n’a pas l’occasion de consulter car les droits santé ne sont pas toujours à jour,
l’accueil qui leur est réservé dans les consultations « classiques » n’est pas toujours
bienveillant, ce qui les décourage de faire la démarche. Au contraire, à l’accueil de jour,
la relation de confiance, l’accueil inconditionnel et l’absence de jugement font tomber les
barrières et les réticences. Les personnes font de plus en plus la démarche de consulter
le médecin présent.
CONSULTATION DENTAIRE : Depuis Novembre 2016, des consultations dentaires ont
également été mises en place sur Carpentras grâce à la présence une matinée par mois
d’une dentiste bénévole. Elle assure la prévention, l’éducation à la santé buccodentaire mais également un peu de soins avec du matériel prêté par l’Ordre national des
dentistes.
CONSULTATIONS PSYCHIATRIQUES par un infirmier du Service Santé Précarité
du Centre Hospitalier de Montfavet, éventuellement en amont d’une prise en charge par
le CMP. Il assure une consultation hebdomadaire sur Orange et tous les 15 jours sur
Carpentras. Sa présence facilite l’orientation vers le CMP pour des personnes qui
appréhendent de faire la démarche. Le public présentant des pathologies psychiatriques
étant de plus en plus présent dans nos structures, nous devons à certains moments faire
appel aux pompiers ou aux forces de l’ordre, le plus souvent en cas de rupture de
traitement, pour garantir la sécurité de la personne et celle des autres usagers.
Témoignages

« Par quoi commercer ? Je n’en sais rien. Dans la rue, les gens me regarde
avec un air bizarre, comme si je les dégoutais ou parfois tristement, mais
lorsque je me rends chez Rhéso, tout le monde me dit bonjour (même si on ne
se connaît pas) et ça réchauffe le cœur ! Il y a aussi ce bon petit déjeuner
qu’on peut prendre sans même devoir chercher un carton pour s’assoir
dessus et demander quelques pièces pour manger, pour finalement ne rien
avoir … Grâce à Rhéso, je peux être propre sur moi en bénéficiant d’une
douche et d’une lessive, ce qui m’a probablement éviter d’être plus malade
cet hiver. Je peux aussi être conseillée sur toute sorte de trucs (mes
démarches…) en allant voir Armelle, mais pas que, elle m’écoute aussi sur
des sujets personnels. Ce qui fait que je me sens moins seule face à cette vie
qui peut être si dure .
Ludivine,
accueil de jour à Carpentras
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»

« J’aime

partager avec les personnes
salariées et le personnel médical car ça me
détend de pouvoir m’exprimer et écouter le
retour de personnes compétentes.
J’aime également le contact avec les autres
usagers, je me sens bien et en sécurité à
l’accueil de jour malgré la présence d’une
majorité d’hommes. Même en cas de conflit,
j’apprécie l’ambiance générale et le bon
déroulement des choses. Rhéso m’aide à
garder le moral, la solitude me fait prendre
conscience que l’association a une
importance capitale dans ma vie, elle
m’aide à surmonter certaines difficultés.
Enfin, j’apprécie la nourriture de l’accueil
de jour, le service, l’équilibre alimentaire
proposé et l’aspect visuel de la table
Valérie, accueil de jour d’Orange

».

« J’aime

prendre

le

petit

déjeuner

accompagné des autres usagers, j’apprécie
l’ambiance chaleureuse de Rhéso. En deux
ans, je constate une forte amélioration des
rapports entre les usagers et du respect
général dont ils font preuve envers tout
l’organisme. Je trouve que les salariés sont
à l’écoute et se sentent compris. Ils me
redonnent confiance en moi et en mon
avenir. Je sais que je ne manque de rien
dans la mesure du raisonnable et le fait de
ne pas avoir à réclamer ce qu’on me
propose me le fait encore plus apprécier.
Sans Rhéso, je pense que je ne serais pas le
même, je suis également reconnaissant et
j’aimerais que plus de monde sachent que
l’ont peut bénéficier de vos services.
Kader, accueil de jour d’Orange
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»

«

L’association Rhéso est un
lieu pour les personnes dans la
nécessité ; le besoin d’aide est
malheureusement plus
qu’indispensable pour bon
nombre de personnes qui peuvent
se retrouver marginalisées ( SDF
ou choix de vie alternatif ).
Que propose Rhéso ?
- Pas de discrimination (tout le
monde est accepté)
– Des soins gratuits
– Un petit déjeuner
– Une douche
– Des personnes à l’écoute
– De la chaleur humaine.
C’est une organisation sociale
qui accepte les gens en demande
de soutien ( sanitaire, social,
administratif) sans jugement,
proposant des bases de vie
quotidienne auxquelles tout le
monde devrait avoir droit et qui
permettent de se sentir humain ,
même les personnes qu’on veut
faire culpabiliser d’être pauvre…
c’est juste de la solidarité qui
peut être un repère et surement
aider les gens à rebondir.
Mélanie,
accueil de jour à Carpentras

»

«

Quatre millions de sans abris en France en
2016. Trois cents morts en moyenne par an
dans la rue. C’est dire si l’accueil de jour de
Rhéso, ça a du sens ! Venir à l’accueil de jour
de Rhéso, c’est comme si on rentrait chez soi
avec beaucoup d’autres personnes qui sont
aussi chez elles … Contradiction ? Non ! Nous
sommes accueillis et nous nous accueillons.
Accueillir, c’est rassembler selon la langue
française, et ici c’est ce qui se passe. Je ne
parle pas uniquement des lieux eux-mêmes des
petits déjeuners copieux sur la terrasse quand
il fait beau, des services rendus.(…) Je parle
aussi surtout de l’accueil, toujours souriant,
disponible. Parler de ses problèmes et être
écouté, c’est déjà une belle chose, et en plus
avoir des accueillants qui nous aident à les
résoudre c’est réconfortant. Réconfortant aussi
d’échanger entre nous, parler de nos vies et de
de nos cultures différentes. A bas les préjugés!
On reçoit, on donne, on apprend tellement ! On
en vient à rêver, les idées fusent et les projets
germent. Tout cela aboutit à une exposition
proposée par Rhéso : « Les invisibles
s’exposent ». Nouvelle découverte : nous voilà
artistes ! Et les échanges s’enrichissent
encore…
l’amitié
s’enracine.
On
en
redemande…Oubliée, au moins pour un temps,
la tristesse de la solitude, du froid extérieur et
intérieur !

»

Catherine,
accueil de jour à Carpentras
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UNE FREQUENTATION EN PROGRESSION CONTINUE

Les chiffres de la fréquentation sur 2016 :
Pour Carpentras,
Le taux de fréquentation est stable. Nous dénombrons 9 677 passages en 2016 contre 9
730 passages sur l’année 2015.









460 personnes ont fréquenté l’accueil de jour et bénéficié de notre service en
2016 ;
Dont 172 nouvelles personnes (-23% vs 2015) et 288 en file active c’est-àdire fréquentant l’accueil de jour depuis les années précédentes à 2016 (+6% vs
2016) ;
30 personnes accueillies par jour en moyenne ;
196 personnes ont bénéficié en 2016 d’une première domiciliation (vs 188
en 2015 soit +4%), 219 sont toujours en cours au 31/12/16 (vs 159 en 2015 soit
+38%) et 85 domiciliations ont pris fin (contre 157 en 2015 soit -45%) ;
1 671 douches ont été prises, soit une moyenne de 6 douches par jour.

Pour Orange,
Nous dénombrons 4 828 passages sur l’année 2016 contre 4093 passages sur l’année
2015. (+18%)






222 personnes ont donc bénéficié de notre service en 2016,
80 nouvelles personnes ont été accueillies sur l’année 2016,
20 personnes accueillies par jour en moyenne,
304 douches ont été prises.

Les caractéristiques des personnes reçues en 2016
Les personnes accueillies sont majoritairement dans la tranche des 26-44 ans. Cependant
nous notons depuis 2 ans maintenant une augmentation préoccupante des jeunes de 18
à 25 ans. Nous avons encore accueilli au sein de l’accueil de jour 43 jeunes dans cette
tranche d’âge en 2016. Ce chiffre soulève la question préoccupante de la précarité chez
les jeunes qui pour la plupart n’ont aucune activité.
Nous avons accueilli 70 femmes (vs 72 en 2015, stable). Leur nombre, stable par rapport
à 2015, est néanmoins en forte augmentation par rapport à 2014. Une partie de ces
femmes arrivent des pays de l’est (Croatie, Roumanie, République Tchèque) ou elles
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connaissaient déjà des conditions de vie précaire. A ces conditions difficiles s’ajoutent des
différences culturelles importantes qui ne facilitent pas leur intégration.
Nous avons accueilli 19 personnes de plus de 65 ans (36% vs 2015) Ce public âgé est lui
aussi en augmentation. La majorité d’entre eux sont des hommes seuls qui ont
travaillé dans le milieu agricole, logé par l’employeur. A la retraite, ils se retrouvent
avec de petits revenus et des logements souvent insalubres.
Nous constatons ainsi, un peu plus chaque jour, que ce service s’affirme comme un lieu de
socialisation pour maintenir des droits et des liens pour les personnes en situation de
grande précarité. L’accueil de jour est une porte d’entrée vers d’autres services de
l’association. Sur 460 personnes accueillies en 2016, 134 personnes ont accédé à un ou
plusieurs services de Rhéso (soit 29%).
o
o
o
o
o
o
o
o
o

10 personnes hébergées au CHRS
9 personnes se sont inscrites dans les ARL
6 personnes ont mobilisé une mesure ASLL
5 personnes ont bénéficié d’une mesure AVDL
7 personnes résident à la maison relais
19 personnes ont initié une démarche vers le soin
10 personnes sont suivies sur un projet d’insertion professionnelle
11 personnes sont accompagnées par le service violences conjugales
57 personnes sont en suivi RSA

Portes ouvertes Accueil de Jour d’ Orange le 14/10/16
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LES TEMPS FORTS DE L’ANNEE A L’ACCUEIL DE JOUR
Le président du Conseil de Vie Sociale
Comme chaque année, l’association Rhéso a organisé les élections du CVS (Conseil de Vie
Sociale). Ces élections permettent de valoriser la participation des personnes de l’accueil de
jour à une instance démocratique associative. En 2016, le président du CVS était un Monsieur
accueilli sur l’accueil de jour de Carpentras.
Les groupes d’expression
Tous les 2 mois environ, les usagers de l’accueil de jour se réunissent autour d’un café en
présence des professionnels pour un temps d’échange formel. Chacun est libre de venir
s’exprimer et écouter, en tenant compte des personnalités pour que chacun se sente libre
d’exprimer ses idées. Ce temps est animé par l’équipe de l’accueil de jour et renforce le lien
entre tous, il permet de faire émerger des demandes et propositions dont peut se saisir le
CVS ou qui sont possibles à mettre en œuvre. Cet espace permet de réfléchir de manière
collective au fonctionnement de l’ADJ et à l’organisation : utilisation de l’ordinateur, contenu
des petits déjeuners, le vivre ensemble…
Semaine nationale des accueils de jour
Du 13 au 20 Octobre 2016 s'est tenue la semaine nationale des accueils de jour, initiée par la
Fondation Abbé Pierre et la FNARS. Cette semaine visait à valoriser le travail fait au sein des
accueils de jour avec les personnes accueillies.
Dans ce contexte, sur Carpentras, l’accueil de jour a organisé un temps fort les 14, 17 et 18
Octobre : les personnes de l’accueil de jour ont dévoilé leurs talents artistiques au travers
d’une exposition « Les invisibles s’exposent » qui s'est tenue à la Maison du Département.
Des œuvres personnelles étaient présentées mais aussi une œuvre collective confectionnée
au cours de séances animées par Marie Basteleus, coordinatrice de la boutique « Histoire
d’Objet ».
Plus de 100 visiteurs sont venus admirer et échanger avec les artistes. Une belle façon de
changer de regard sur nos publics.
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Sur Orange, cette manifestation a pris la forme d’une matinée « portes ouvertes » à l’attention
de l’ensemble des usagers, partenaires et voisins de Rhéso. Des ateliers cuisine ont été
réalisés avec les personnes accueillies afin de confectionner le buffet. Par ailleurs, une
émission de radio a été réalisée par les professionnels et les usagers de l’accueil de jour, en
collaboration avec une classe de 1ère option radio du Lycée de l’Arc d’Orange, afin de faire
connaître ce service. Ce projet a permis de valoriser le public et de travailler sur la mixité des
publics.
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Ménage de printemps !
Le 31 mars 2016 sur Carpentras, et le 20 juin 2016 sur Orange, une grande journée ménage
a eu lieu dans les locaux de l’accueil de jour, réunissant les usagers, les bénévoles et les
salariés. Cette journée partagée à coup d’éponges, de ballets, de chiffons, de détergeant en
tous genres, a permis des moments de fous rire et de rendre le lieu plus accueillant. C’était
l’occasion aussi pour les personnes de l’accueil de jour de mettre leur touche personnelle
dans les locaux qu’ils fréquentent presque quotidiennement et de contribuer à leur
amélioration ; une façon de s’approprier l’espace qui est le leur chaque matin.
Atelier pâtisserie
A plusieurs reprises, sur Carpentras, pendant le temps d’ouverture de l’accueil de jour, un
atelier pâtisserie a été proposé aux personnes qui souhaitent participer à la confection de
gâteaux ou de recettes particulières. Ces ateliers sont un plaisir gustatif à partager et un
temps d’apprentissage de savoir faire culinaire pour des personnes qui n’ont pas facilement
l’occasion de cuisiner.

Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale : une mise à l’abri
et un lieu de socialisation pour apprendre à vivre ensemble
UN HEBERGEMENT POUR RETROUVER UNE AUTONOMIE PERSONNELLE ET
SOCIALE
L’Etat, garant de la solidarité nationale, pilote et coordonne les politiques de lutte contre
les grandes exclusions sociales et assure, à ce titre, la responsabilité première de la prise
en charge des personnes sans abri. Pour la mise en œuvre de ces politiques, Rhéso est
agréée pour gérer un Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS). Les
agréments ont été délivrés initialement aux trois associations fondatrices en 1986,
1997 et 1998 puis transférées en 2007 au profit de la seule association Rhéso .
Les missions du CHRS en matière d’accueil et d’accompagnement des personnes en
difficultés sont définies dans le Code de l’action sociale et des familles. L’article L345 -1
précise: « Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillies dans
des centres d'hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés 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 ». A ce titre, le CHRS de Rhéso
propose une solution d’hébergement temporaire à toute personne dans le besoin et a pour
mission d'assurer un accompagnement social personnalisé concernant tous les aspects
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de la vie et permettant la réinsertion sociale par le logement.
Le fonctionnement du CHRS est couvert par une dotation globale annuelle de la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale.

La répartition des places CHRS sur Carpentras et sur Orange
Le CHRS est agréé pour 69 places, réparties de la façon suivante :
- 60 places d’insertion en appartements diffus (personnes seules co-hébergées ou
familles)
- 9 places d’urgence pour personnes seules

Dispositif

Lieu

Nombre
Organisation
de places

CARPENTRAS

30

Diffus

ORANGE

30

Diffus

CARPENTRAS

4

Insertion

2 en collectif
Urgence
ORANGE

5

Nombre et typologie de
logements
3 T4
7 T3
2 T2
12 logements :
10 T3
2 T2
Foyer Terradou, accolé aux
places Lits Halte Soins Santé
(LHSS)
12 logements :

2 en diffus

1 T4 (mixte insertion + urgence)

Diffus

1 T4
1 T3

Comme en 2015, l’Etat a débloqué des fonds sur la période hivernale, de novembre à
mars, pour 3 places d’urgence supplémentaires (2 à Carpentras, 1 à Orange) renforçant
notre capacité pendant cette période à mettre à l’abri des personnes en grande précarité.
Ces places d’urgence donnent également accès à un accompagnement social.

Les orientations via le SIAO
Les demandes d’hébergement sont adressées par les travailleurs sociaux au Service
Intégré d’accueil et d’Orientation (SIAO), puis examinées normalement en commissions
territoriales d’orientation (CTO - une par mois sur chaque territoire) 1, lesquelles peuvent

1
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En fonction de la situation de la personne, l’orientation sur un CHRS du département peut se
faire également hors CTO, c’est-à-dire après un échange direct entre le SIAO et le CHRS ciblé.

préconiser une orientation vers un hébergement en CHRS. C’est ensuite au directeur de la
structure de décider de l’admission, après un entretien de pré-accueil réalisé avec le
ménage. Les demandes d’accueil d’urgence ne sont pas traitées par ces commissions,
leur admission directe est gérée par le 115. Une réforme du fonctionnement des CTO a
d’ailleurs été faite début 2016 pour fluidifier le parcours des usagers sur l’ensemble du
département. Cette réforme s’est faite en parallèle à la mise en place du SI SIAO (SI pour
Système d’Information), un nouvel outil en ligne de gestion des places d’hébergements
sur l’ensemble du département, piloté par le SIAO du Vaucluse.
Sur 152 demandes d’accueil en CHRS traitées lors des CTO SIAO, 86 ménages sont
rentrés dans le dispositif.

La problématique de l’absence de ressources des personnes les plus précaires
Afin de ne pas écarter une partie des ménages en demande d’hébergement sous prétexte
qu’elles n’ont pas la possibilité dans l’immédiat de subvenir à leurs besoins alimentaires,
les personnes hébergées viennent au lieu ressources et, en accord avec l’équipe
d’accompagnateurs sociaux, prennent des denrées alimentaires en fonction de
leurs besoins. Cela leur permet de tenir normalement une semaine. Cette démarche a
permis depuis 2015 de préserver l’accueil d’un public en situation très précaire et de
poursuivre le travail d’’accompagnement de ces personnes particulièrement démunies.
Cette aide alimentaire, complémentaire au service rendu sur l’accompagnement social,
s’est imposée au vu de l’évolution de notre public et a entraîné la mise en place d’une
organisation logistique particulière du fait de l’approvisionnement à la Banque Alimentaire
du Vaucluse et du respect des normes d’hygiène en matière de transport et de stockage.
L’augmentation du nombre de personnes accueillies sans ressources n’est par
ailleurs pas sans conséquence sur l’allongement de la durée moyenne de séjour en
hébergement. En effet, afin que le travail d’accompagnement social puisse se faire dans
la durée et permette de répondre à la problématique d’insertion par le logement, il faut
d’abord procéder à une régularisation des ressources qui prend en général plusieurs
semaines (réouverture des droits sociaux, obtention de documents administratifs
manquants, etc…).

En l’occurrence, en ce qui concerne Rhéso, les orientations CTO et hors CTO sont quasiment
équivalentes en quantité (48 orientées étudiées en CTO en 2016, 46 orientations hors CTO
après validation par Rhéso.
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La mise en œuvre de la politique du logement d’abord
Avec la réorganisation du CHRS induite par la mise en œuvre de la « politique du
Logement d’abord » et assortie d’une baisse de la dotation globale octroyée par l’Etat,
Rhéso a dû adapter son offre de logements sur Carpentras et repenser son mode
d’accompagnement. Les besoins du public restent pourtant inchangés et la capacité des
personnes à habiter de façon autonome dans un logement n’est pas toujours acquise à
l’arrivée au CHRS. La cohabitation au sein des co-hébergements est parfois difficile car
chaque personne doit gérer ses propres fragilités et s’adapter à d’autres hébergés qu’elle
ne connait pas et qui connaissent également des difficultés (addiction, gestion de budget,
hygiène personnelle, entretien du logement, santé…). L’équipe éducative doit donc être
très présente auprès des personnes accueillies pour limiter les risques de tensions entre
co-hébergés et effectuer un travail de médiation au quotidien. Les difficultés financières
des uns peuvent avoir un impact sur les autres hébergés car ceux qui ont des ressourc es
(souvent réduites) peuvent proposer de régler les dépenses de ceux qui n’en ont pas. A
terme, ce qui peut sembler de la solidarité devient source de tension si l’équipe n’est pas
vigilante, tout particulièrement dans le cadre des hébergements d’urgence.
L’hébergement dans des appartements diffus représente par ailleurs un investissement
logistique important des équipes. En effet, cela nécessite une organisation spécifique du
fait de la gestion du linge, des états des lieux d’entrée/sortie des logements et des
problèmes inhérents au turn-over régulier des personnes hébergées dans les mêmes
appartements (changement des serrures quand un hébergé ne rend pas les clés lors de
sa sortie du CHRS, remise en état des logements quand ils sont dégradés…).

Le co-hébergement présente néanmoins des aspects positifs significatifs en
encourageant la solidarité et l’entraide mutuelle. En effet, la configuration des
appartements suppose le partage d’espaces communs, nécessite le respect et l’attention
à l’autre et révèle le caractère et l’adaptabilité de chacun. Il y a un réel échange entre les
personnes accueillies au sein du même appartement, celles qui savent être autonomes
encouragent et tirent vers le haut celles qui découvrent l’autonomie dans un logement.
Des liens se créent et des affinités peuvent émerger selon les situations.
Cette nouvelle forme d’accueil et d’accompagnement est venue enrichir le travail
fait auparavant en appartement CHRS diffus. Les accompagnateurs sociaux étaient
ainsi seuls à intervenir auprès des ménages hébergés alors que désormais, l’équipe
pluridisciplinaire, renforcée par les animateurs sociaux du CHRS, profite à l’ensemble des
personnes accueillies. Afin de favoriser ce travail pluridisciplinaire d’accompagnement, de
développer la médiation dans les hébergements et de veiller à leur bon entretien, l’équipe
du CHRS sur Orange s’est dotée en juin 2016 d’un nouvel animateur social.
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Cette organisation favorise une répartition des tâches entre les professionnels selon les
compétences et le champ d’intervention de chacun, un croisement de regard et un
accompagnement plus en proximité. L’équipe évalue collectivement les besoins en
réunion de coordination (hebdomadaire ou bi-hebdomadaire) et adapte son intervention
selon les situations des personnes. Au besoin, l’équipe resserre son accompagnement si
la personne traverse une période de fragilité plus grande. Cette intervention à la carte
permet de travailler sur l’autonomie de la personne. La réactivité de l’équipe et le partage
d’information régulier facilitent la prévention ou la gestion des difficultés, et évitent
l’isolement des personnes au sein des appartements.

Les types de places proposés et la composition familiale
Les deux types de places sont l’urgence et l’insertion. La durée moyenne de séjour est la
principale différence entre ces places, les besoins sociaux restant les mêmes ; or
l’association tient à proposer des prestations identiques à toute personne
accueillie.
On trouvera ci-après un état des lieux des personnes et ménages accueillis sur l’urgence
et l’insertion. On constate que le nombre de personnes accompagnées est relativement
constant d’une année sur l’autre et qu’il n’y a pas de variations significatives sur la
composition familiale, si ce n’est une variation importante sur le nombre d’hommes seuls
avec enfants (+75% en valeur relative mais +3 en valeur absolue).

Nombre de personnes en 2016
Type
d’accueil

Total

Femmes
seules

Hommes
seuls

Urgence
Insertion
TOTAL

111
138
249

51
14
65

58
29
87

Couples
sans
enfants
0
8
8

Femmes
Hommes
seules avec seuls avec
enfants
enfants
2
0
57
7
59
7

Couples
avec
enfants
0
23
23

Comparatif entre 2015 et 2016 sur le nombre de personnes
Type d’accueil
Urgence
Insertion
TOTAL
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Couples
Femmes
Hommes
Couples
sans
seules avec seuls avec
avec
enfants
enfants
enfants
enfants
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
103 111 47
51 56 58
0
0
0
2
0
0
0
0
142 138 19
14 25 29
10
8
58 57
4
7
26 23
245 249 66
65 81 87
10
8
58 59
4
7
26 23
Total

Femmes
seules

Hommes
seuls

Nombre de ménages en 2016
Type
d’accueil

Total

Femmes
seules

Hommes
seuls

Urgence
Insertion
TOTAL

110
73
183

51
14
65

58
29
87

Couples
sans
enfants
0
4
4

Femmes
Hommes
seules avec seuls avec
enfants
enfants
1
0
18
3
19
3

Couples
avec
enfants
0
5
5

Si on compare le nombre de ménages accueillis par rapport au nombre de personnes
accompagnées, nous avons un ratio de 1,35 individu pour 1 ménage en moyenne.
La durée moyenne de séjour sur les places d’insertion est assez stable. Elle s’établit à
236 jours en 2016 (soit presque 8 mois) contre 230 jours en 2015.

L’ACCUEIL ET L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES SUR LES PLACES
D’URGENCE
Les personnes en situation d’urgence sont orientées par le 115 (géré par le SIAO du
Vaucluse). La loi précise que «toute personne sans abri en situation de détresse
médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement
d'urgence». Il s’agit donc d’une mise à l’abri immédiate et inconditionnelle, qui
s’adresse à toute personne présente sur le territoire français, qu’ils soient en
situation régulière ou irrégulière 2. Ce type d’hébergement a pour principe d’être de
courte durée, les personnes devant être ensuite orientées vers un mode de prise en
charge adapté à leurs besoins.

Les prestations proposées
Les prestations proposées sont également définies par la loi. «Cet hébergement d'urgence
doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne
humaine, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une
première évaluation médicale, psychique et sociale, et d'être orientée vers tout
professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état ».
Un accompagnateur social reçoit la personne pour faire émerger sa demande et ainsi

2
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Le Conseil d’Etat a reconnu dans une décision du 10 février 2012 (CE n°356456) que le droit à
l’hébergement d’urgence constituait une liberté fondamentale au sens du droit administratif.

déterminer sa réorientation vers une place d’hébergement en insertion ou vers du
logement. Elle signe alors un «document individuel de prise en charge» qui précise
les objectifs visés et les moyens à mettre en œuvre, ainsi que la durée du séjour. En
règle générale, la première période du séjour est limitée à 7 jours et peut être
renouvelée. La personne accueillie reste en contact avec le 115 qui délivre
l’autorisation de poursuivre ou non le séjour en fonction de l’évolution de la situation
ou de l’orientation envisagée.

La durée moyenne de séjour pour les personnes sur l’urgence
La durée moyenne de séjour (DMS), calculée seulement sur les personnes sorties dans
l’année, est pour le CHRS urgence de Rhéso de 33 jours sur l’ensemble de nos lieux
d’hébergement, contre 35 jours en 2015.
Plus précisément, cette moyenne est de 29 jours sur Carpentras et de 38 jours sur
Orange ( vs 37 jours sur Carpentras et 34 jours sur Orange en 2015).

Total urgence
Nombre de
Durée
personnes
(en jours)
sorties
99
3278

Carpentras
Orange
Nombre de
Nombre de
Durée
Durée
DMS personnes
DMS personnes
DMS
(en jours)
(en jours)
sorties
sorties
33
50
1425
29
49
1853
38

Dans le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) qui nous lie à l’Etat,
l’objectif de DMS sur l’urgence est fixé à 10 jours. Mais la réalité des situations, la
lourdeur des démarches administratives, l’absence de pièces administratives, font que les
DMS sont aujourd’hui en moyenne de 33 jours sur l’urgence.
Nota Bene : cette DMS importante s’explique probablement par un manque de mobilité
des personnes sur l’urgence, en particulier chez les jeunes de moins de 25 ans (dont les
ressources financières sont très limitées voire inexistantes et dont l’absence de projet peut
ralentir le parcours d’accompagnement et d’orientation. Il y a également un ancrage
territorial (soins mis en place, formation, emploi…) qui peut par ailleurs expliquer un délai
d’attente important pour les personnes qui souhaitent évoluer sur une place d’insertion sur
Orange ou sur Carpentras (alors que si leur choix était départemental et non pas
sectorisé, l’obtention d’une place en insertion serait probablement plus rapide).
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La problématique particulière de l’accompagnement en urgence au sein
d’appartement diffus
Avec la nouvelle organisation, la quasi-totalité des places d’urgence au sein de Rhéso se
réalise désormais en co-hébergement dans des appartements en diffus, seules 2 places
d’urgence sur 9 sont encore sur le collectif du foyer de Terradou. Les places urgence
dédiées aux femmes ont été transférées dans un appartement situé au siège de Rhéso,
appartement mitoyen des bureaux du service violences conjugales, ce qui facilite le travail
d’accompagnement social spécifique réalisé par ce service. Ces 2 places urgence femme
côtoient, dans le même appartement, une place insertion femme. Elles sont donc trois à
cohabiter sur des rythmes de séjour différents. Le turn-over dans cet appartement femme
est donc élevé, ce qui modifie en permanence l’équilibre relationnel entre les femmes cohébergées. Le travail de médiation de l’équipe est donc primordial.

Les jeunes en situation d’urgence
En 2016, le CHRS urgence a accueilli 44 jeunes âgés de 18 à 24 ans, soit 39,6% de
notre public accueilli en urgence sur l’année. La part des jeunes avait déjà fortement
augmenté en 2015 et nous constatons qu’ils tiennent toujours une place aussi importante
en 2016.
L’accueil de ce public est d’une ampleur récente et souligne de nouvelles problématiques,
comme celle de l’absence de ressources. En effet, les jeunes de moins de 25 ans n’ont
droit à aucune aide publique (si ce n’est la garantie jeune d’une durée d’un an et soumise
à conditions) et beaucoup sont sans emploi et ne suivent pas de formation. Ils ont ainsi
peu de perspectives pour accéder à un logement autonome. Les solutions de sorties sont
donc limitées, même auprès des foyers de jeunes travailleurs.
Il faut enfin noter que sur 26 fins d’hébergement pour non-respect du règlement, 22 ont
concerné des personnes sur l’urgence (et 4 sur l’insertion) et que parmi ceux-ci il y avait
12 jeunes de moins de 25 ans (soit 54,5%). En conséquence de quoi on peut affirmer que
les jeunes représentent une majorité relative de la population accueillie sur les places
d’urgence, et que cette population est d’autant plus fragile qu’elle adhère ou comprend
moins bien l’importance du respect du cadre institutionnel qui lui est imposé. C’est la
raison pour laquelle Rhéso souhaiterait développer cette année 2017 un projet spécifique
pour l’accompagnement des jeunes en CHRS avec un accompagnement renforcé,
beaucoup plus régulier et cadrant afin d’éviter les échecs en fin de séjour en CHRS.
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L’ACCUEIL ET L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES SUR LES PLACES
D’INSERTION

Les prestations proposées
L’hébergement en insertion correspond à la situation de personnes ne pouvant prétendre
à l’accès direct à un logement, en l’absence de ressources suffisantes, ayant une
situation administrative non à jour, ou encore des problématiques de santé ou
d’addiction et ayant un besoin d’accompagnement dans les démarches
administratives. Cette période d’hébergement doit leur permettre de faire évoluer un
projet visant à l’insertion, pour recouvrer une autonomie personnelle et sociale. De plus,
en raison de la spécificité de l’association en matière de violences conjugales, un
accueil privilégié est réservé à des femmes confrontées à cette problématique.
Si chaque personne ou famille a un accompagnateur social référent, le travail
d’accompagnement se fait en binôme, accompagnateur social/animateur socio-éducatif,
pour permettre un regard croisé et offrir aux personnes des compétences
pluridisciplinaires. Dans le mois qui suit son accueil, la personne élabore et signe un
projet d’objectifs en lien avec son accompagnateur social. Ce projet précise les axes de
travail, définit les objectifs et les moyens pour y parvenir, ainsi que la durée prévisionnelle
du séjour. Une première période de 6 mois est généralement convenue pour trouver
une solution de relogement. Son renouvellement est soumis à autorisation par les
services de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS).
Les objectifs de l’accompagnement sont déclinés en actions qui sont mises en œuvre
pendant le séjour. Une évaluation est faite à la fin du premier trimestre, pour mettre
l’accent sur les actions réalisées, affiner ou ajuster les objectifs, cibler les démarches
restant à faire et sur quelle période. L’objectif premier est d’accompagner les personnes
vers l’autonomie et le logement ; nous prenons en compte la situation de la personne dans
son ensemble et pouvons faire avec elle des démarches dans les domaines du logement,
de la santé, l’insertion professionnelle, la parentalité, l’accès à la citoyenneté, à la culture
et à la vie sociale dans tous ses aspects.

Les jeunes sur les places d’insertion
Le manque de projection de la part des jeunes ainsi que le manque de mobilisation, sans
doute lié à une immaturité, des addictions, un manque de confiance en soi et un parcours
chaotique dès la plus jeune enfance, rendent difficile le travail social avec ce public qui est
souvent dénué de ressources financières (cf. partie précédente sur l’urgence) et qui a du
mal à s’orienter vers des solutions de sortie, même après un an d’accompagnement .
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La valorisation des compétences sociales de la personne accompagnée
Rhéso a initié une réflexion en 2014 sur l’évaluation de la qualité de son travail, en
parallèle du processus d’évaluation interne et externe. Les conclusions de cette réflexion
ont abouti à la volonté d’adopter un nouvel outil portant sur l’évaluation des compétences
sociales des personnes accompagnées. Cet outil, dénommé « Diagnostic des
Compétences Sociales », permet aux accompagnateurs sociaux de s’appuyer sur les
points forts des usagers pour travailler le projet d’insertion et favoriser une sortie positive.
Courant de l’année 2016, les accompagnateurs sociaux ont été formés à la méthodologie
et à la maîtrise de cet outil dont le référentiel de fonctionnement a fait l’objet d’une
adaptation spécifique au public de Rhéso. Cet outil est désormais opérationnel et sa mise
en œuvre a commencé début 2017 pour les personnes accompagnées sur le CHRS
insertion.

La durée moyenne de séjour des personnes accueillies en insertion
La durée moyenne de séjour (calculée à partir des 75 personnes sorties des places en
insertion) est de 236 jours sur les deux territoires (253 jours à Carpentras et 221 jours à
Orange). Cette durée est élevée car le CHRS insertion accueille de plus en plus de
personnes sans ressources, pour lesquelles le travail d’ouverture des droits est long. En
effet, les situations sont lourdes et les axes de travail nombreux (santé, régularisation de
la situation administrative, accès aux ressources, problématique familiale…). La phase
d’évaluation nécessaire pour être en mesure d’orienter les personnes vers une
solution durable est souvent longue. L’équipe éducative a besoin de temps pour bien
cerner les difficultés et proposer ensuite des axes de travail qui conviennent aux besoins
et aux capacités de la personne. Cette phase d’évaluation prolonge d’autant la durée de
séjour. La complexité des situations est telle que parfois, même les solutions de
logement intermédiaire de type IML ou sous-location ne sont pas étudiées
favorablement par les partenaires. Pour les ménages qui ont connu des situations
d’impayés de loyer, même lorsque la dette est prise en charge, qu’un dossier de
surendettement est déposé et qu’un plan d’apurement est mis en place, les bailleurs
restent frileux et acceptent difficilement de reloger ces personnes. Le public accueilli
en CHRS accède donc laborieusement au logement. Par ailleurs, la recherche de solution
de relogement dans le parc privé se heurte également à des obstacles comme des loyers
trop élevés et des garanties restrictives demandées par les propriétaires. Il est à noter
également que l’absence de déclaration d’impôts et d’ordonnances de non-conciliation en
cas de séparation empêche l’accès au logement social dans un délai raisonnable.
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UN TAUX D’OCCUPATION ANNUEL EN FORTE AUGMENTATION
Le CHRS a connu une augmentation importante du taux d’occupation global (urgence et
insertion confondu) depuis 2014, année où Rhéso a commencé à mettre en œuvre la
politique du « logement d’abord » qui a nécessité le transfert d’une partie des places
jusque-là en foyer vers des appartements en diffus. Le taux d’occupation 2016 a ainsi
dépassé l’objectif fixé par le Contrat Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (99%) puisqu’il
a été de 100,67%. Ce taux élevé s’explique par le fait que Rhéso a été amené, en raison
de la forte demande d’hébergement sur son territoire, à faire de la sur -occupation. Cela a
nécessité un effort plus important des équipes de Rhéso pour intégrer le maximum de
personnes en demande d’hébergement et diminuer le délai de rotation entre deux
hébergements. Cela a été possible également du fait d’une adaptation de notre parc
locatif pour être au plus près de l’évolution de la composition des ménages accueillis. Il
faut noter que si le délai d’admission sur une place en insertion est assez long du fait du
respect du principe de la liste d’attente, tous les CHRS du Vaucluse n’ont pas pour autant
un taux d’occupation plein. S’il y a bien entendu de multiples raisons structurelles et
conjoncturelles qui peuvent expliquer cette différence entre le CHRS de Rhéso et les
autres CHRS, ce résultat reflète aussi une augmentation de la demande
d’hébergement sur le nord Vaucluse dont il faudra à terme tenir compte.

Taux d’occupation

Total 2014

Total 2015

Total 2016

Variation
2014-2016

CHRS Insertion

80%

92,58%

101,57%

+26,96%

CHRS Urgence

76%

78,56%

95,37%

+25,49%

Global

79%

90,56%

100,67%

+27,43%

On trouvera ci-dessous une représentation de l’évolution du taux d’occupation sur l’année, au
global ainsi que sur Orange et Carpentras.
Taux d’occupation global
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Taux d’occupation sur Carpentras

Taux d’occupation sur Orange

L’ORGANISATION DU TRAVAIL AU SEIN DU CHRS

Les équipes
Sous la responsabilité du responsable du Pôle hébergement/logement, deux cadres
animent les équipes pluridisciplinaires qui assurent l’accompagnement des
personnes. L’équipe est composée d’accompagnateurs sociaux et d’animateurs
socio-éducatifs.
Afin de répondre aux besoins spécifiques des personnes accueillies, ces équipes
s’appuient sur des personnes ressources au sein de l’association :
 L’infirmière a pour mission de faire émerger les besoins de santé de la personne
et/ou de l’aider à les repérer.
 Une chargée d’insertion professionnelle propose, sur Carpentras, un
accompagnement renforcé individuel vers l’emploi ou la formation.
 Le service des violences conjugales accueille et accompagne les victimes.
 Depuis cette année, un dentiste bénévole a assuré plusieurs permanences pour
faire un bilan dentaire d’une partie des usagers du CHRS.

Le partenariat
Le travail d’accompagnement social ne pourrait se réaliser sans la collaboration d’autres
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établissements médico-sociaux, c’est pourquoi l’association accorde beaucoup
d’importance aux échanges avec les partenaires de l’action sociale et les professionnels
de santé. Ces relations régulières assurent la continuité des suivis et le traitement des
problématiques spécifiques pour lesquelles l’association n’a pas les ressources en
interne.
Outre les échanges réguliers avec les travailleurs sociaux de secteur, les Centres
Communaux d’Action Sociale (CCAS), les services de tutelles, les bailleurs sociaux,
l’Agence Immobilière à Vocation Sociale SOLIGONE, le Service Pénitentiaire d’Insertion
et de Probation ou encore la Banque Alimentaire, des conventions ont été conclues avec
d’autres partenaires afin d’en préciser et pérenniser les modalités de fonctionnement.
Une convention lie l’association et l’Hôpital Psychiatrique de Montfavet pour
l’intervention de professionnels de la psychiatrie auprès des personnes hébergées
et en appui de l’équipe pluridisciplinaire. Cela permet d’apporter un éclairage sur
les questionnements liés aux souffrances psychiques, d’adapter l’intervention des
professionnels au quotidien et de faire le lien avec le CMP du secteur. Ce partenariat
s’appuie notamment historiquement à Carpentras sur l’unité « Pôle Centre Est Vaucluse »,
antenne de soins psychiatriques dépendant du Centre Hospitalier de Montfavet (CHM), et
depuis plus d’un an par l’intervention du Service santé précarité du CHM qui détache une
infirmière spécialisée en psychiatrie à raison d’une demi-journée par semaine à Orange.
Les fréquentes interactions entre les équipes ont permis de soutenir des personnes dont
la fragilité psychique aurait pu compromettre le projet d’insertion. Ce partenariat de
qualité, développé courant 2015 s’est poursuivi en 2016 et a permis un accompagnement
de qualité autour de la question du soin et de la stabilisation de certaines situations.
Grâce à la relation de confiance construite entre le CHRS et le Centre Hospitalier de
Montfavet, les personnes hébergées acceptent de mieux en mieux la démarche de soins.
Le fait que les animateurs assurent des accompagnements physiques pour les rendez
vous, soutient d’autant plus cette démarche de soins entreprise par les usagers du CHRS.
Les problématiques d’addiction sont par ailleurs toujours très prégnantes, et l’association
dispose de peu de ressources mobilisables car les acteurs sont regroupés sur Avignon et
la distance ne favorise pas l’accès à ces services par les usagers. En 2016, Rhéso a
néanmoins bénéficié de l’intervention de l’ANPAA qui a organisé à 4 reprises des ateliers
thématiques (sur le territoire du Comtat et du Haut Vaucluse) autour de la question des
addictions. Cela a permis à certaines personnes d’échanger sur leurs difficult és dans un
contexte de non jugement, dans une démarche de réduction des risques et de maitrise
des consommations. Cet appui a été très positif et de nouvelles séances sont planifiées
pour 2017.
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Nous participons également à un réseau d’usagers et de professionnels de santé, le
RESAD (Réseau Santé Addiction), qui propose des rencontres une fois par mois entre
professionnels de santé et intervenants du champ social pour échanger sur les situations
des usagers souffrant d’addictions et avoir ainsi une vision globale de leurs parcours de
soins afin de mieux les orienter.
L’infirmière de Rhéso a également développé des partenariats avec les services de prise
en charge des addictions sur Avignon.

LES LIEUX RESSOURCES, DES ESPACES POUR SE RESOCIALISER
Le CHRS s’articule autour d’un « lieu
ressources », à Orange comme à
Carpentras, qui permet de tisser des liens,
de créer une dynamique de groupe entre
les personnes accompagnées et de
mobiliser les personnes hébergées sur
différents projets. Sur Carpentras, des
repas et des ateliers thématiques sont
organisés avec souvent une vingtaine de
personnes. Sur Orange, l’espace du lieu
ressources est partagé avec l’accueil de
jour, ce qui favorise les échanges entre les
usagers des différents services de l’association. Les initiatives de chacun sont
encouragées afin de valoriser les compétences, de redonner confiance et de restaurer
l’estime de soi.
Par ailleurs, l’évolution de certains hébergements en co-hébergement est également un
moyen de maintenir des espaces de micro-collectif où les personnes co-hébergées
peuvent développer des solidarités qui leurs sont propres et tisser des liens.
Des ateliers collectifs sont organisés régulièrement, comme par exemple avec
l’association « Bouquin Malin » sur Orange ou encore des interventions de l’infirmière de
Rhéso sur des thèmes comme l’alimentation, la question des drogues et dépendances, le
diabète et ou encore plus largement la santé.
Nous avons également développé des activités sportives et culturelles de proximité.
L’association a signé une convention avec l’Office Municipal des sports de la ville
de Carpentras pour avoir accès aux équipements sportifs de la ville (tennis, terrain
de foot, gymnase, piscine municipale…). La pratique sportive est souvent une demande
du public même si les personnes accueillies ont une santé fragile et n’ont pas pratiqué
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d’activité physique depuis longtemps. C’est pourquoi, grâce au soutien de la DDCS qui en
a pris l’initiative, nous bénéficions d’un coach sportif spécialisé à raison de 2 séan ces par
semaine sur Carpentras et sur Orange.

Les réunions des hébergées, un espace de parole pour les
personnes accueillies au CHRS
Des groupes d’expression, dénommés « réunions des hébergés »,
sont mis en place de façon régulière. Ils sont l’occasion d’ouvrir un
espace de parole pour les personnes accueillies, pour faire émerger
des projets ou encore réaliser des améliorations dans le
fonctionnement de l’établissement. Au cours de ces réunions, les
résidents procèdent à l’élection de leur représentant qui porte
leur parole au sein du Conseil de la Vie Sociale, qui est
l’instance officielle représentative des usagers au sein de
l’association et qui se réunit plus de 3 fois par an.

LES STATISTIQUES CONCERNANT LES PERSONNES SORTIES
Personnes accueillies et personnes sorties au 31 décembre 2016 :
Total des personnes accueillies dans l’année : 249 vs 247 en n-1
Total des personnes sorties dans l’année : 174 vs 177 en n-1
Taux de renouvellement des places (personnes sorties / personnes accueillies) : 69,88%
Taux de renouvellement des places 2015 : 72,24%
Types de sorties :
-

vers un logement ordinaire :
o logement public :
o logement privé :

58 soit 33,33% du total des personnes sorties
26 (21 en n-1)
32 (26 en n-1)

-

vers un logement adapté :

9 soit 5,17% (vs 12 soit 6,78% en 2015)

o
o
o
o
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maison relais :
foyer jeunes travailleurs :
résidence sociale :
IML :

3 (2 en n-1)
0
3 (7 en n-1)
3 (1 en n-1)

-

vers un autre hébergement :
o CHRS :
o LHSS :
o EHPAD :

32 soit 18,39% (vs 37 soit 21,14% en 2015)
29 (36 en n-1)
2 (1 en n-1)
1

-

autres sorties :

30 soit 17,24%

-

o chez un tiers :
o retour chez la famille :
o retour domicile :
o hospitalisation :
o centre maternel :
o départ à l’étranger :
sans solution connue :

9 (20 en n-1)
8 (7 en n-1)
5
4
1
3
45 soit 25,86% (vs 52 soit 19,7% en 2015)

Les sorties relatives aux personnes en insertion :
Sur 75 personnes sorties :
 56 personnes (soit ¾ des personnes issues de l’insertion) ont intégré un logement
ordinaire ou un logement adapté : 50 personnes sont logées dans le parc public ou
parc privé, 3 en maison relais et 3 autres bénéficient d’une intermédiation locative.
 1 seule personne en insertion a été orientée vers un autre CHRS insertion d’une
autre association.
 11 personnes ont bénéficié à leur sortie d’une autre solution (de logement ou
d’hébergement) : parmi celle-ci, 3 ont été hébergées par un tiers, 5 sont reparties
vivre dans leur famille, 2 sont retournées au domicile et 1 a été hospitalisée.
 7 personnes sont sorties du CHRS sans solutions connues : soit sur la base d’un
départ volontaire annoncé à l’équipe CHRS (2 personnes), soit parce que l’association
a mis fin à leur hébergement pour non-respect du règlement (1 personne), soit sans
que la raison du départ soit connue (5 personnes).
Les sorties relatives aux personnes en urgence :
Sur 99 personnes sorties :
 11 personnes ont intégré, soit un logement ordinaire, soit un logement adapté : 8
personnes sont logées dans le parc public ou parc privé et 3 ont intégré une résidence
sociale.
 31 personnes se sont dirigées vers une autre solution d’hébergement
institutionnelle : 29 en CHRS, 1 en LHSS et 1 autre en maison de retraite
médicalisée (EHPAD)
 19 personnes ont bénéficié à leur sortie d’une autre solution (de logement ou
d’hébergement) : 6 ont été hébergées chez un tiers, 3 sont retournées vivre dans leur
famille, 3 sont retournées au domicile, 3 ont été hospitalisées, 1 a intégré un centre
maternel et les 3 dernières sont parties vivre à l’étranger.
 Les 38 autres personnes hébergées sont sorties du CHRS sans solution connue :
soit de leur plein gré (11 personnes), soit lors d’une fin d’hébergement décidée par la
structure du fait du non-respect du règlement de fonctionnement (14), soit sans que la
raison du départ soit connu (13 personnes).
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Si on compare les sorties entre 2015 et 2016, on observe qu’au global sur une année la
variation du nombre de sorties est très faible (175 en 2015, 174 en 2016). Sur ces chiffres
relativement constants, il est intéressant de noter que les sorties vers le logement
ordinaire ont fortement augmentées (23,4%) et dans une moindre mesure les autres
solutions de sorties (retour familial, hébergement chez un tiers, etc…). Les sorties sans
solutions connues ont par ailleurs connues une baisse notable (-13,46%), ce qui est
probablement dù à une amélioration des outils de suivi des usagers et du sérieux avec
lequel ils sont remplis par les travailleurs sociaux.

2015
CHRS URGENCE
Vers un logement ordinaire
Vers un logement adapté
Vers un autre hébergement
Autre
Sans solution connue
Total

CHRS INSERTION
Vers un logement ordinaire
Vers un logement adapté
Vers un autre hébergement
Autre
Sans solution connue
Total

TOTAL CHRS
Vers un logement ordinaire
Vers un logement adapté
Vers un autre hébergement
Autre
Sans solution connue
Total

Total
4
6
37
9
35
91
Total
43
6
0
18
17
84
Total
47
12
37
27
52
175

%
2,29%
3,43%
21,14%
5,14%
20,00%
52,00%
%
24,57%
3,43%
0,00%
10,29%
9,71%
48,00%
%
26,86%
6,86%
21,14%
15,43%
29,71%
100,00%

2016
Total
8
3
31
19
38
99
Total
50
6
1
11
7
75
Total
58
9
32
30
45
174

%
4,60%
1,72%
17,82%
10,92%
21,84%
56,90%
%
28,74%
3,45%
0,57%
6,32%
4,02%
43,10%
%
33,33%
5,17%
18,39%
17,24%
25,86%
100,00%

Evolution
Diff
4
-3
-6
10
3
8
Diff
7
0
1
-7
-10
-9
Diff
11
-3
-5
3
-7
-1

Variation
100,00%
-50,00%
-16,22%
111,11%
8,57%
8,79%
Variation
16,28%
0,00%
N/A
-38,89%
-58,82%
-10,71%
Variation
23,40%
-25,00%
-13,51%
11,11%
-13,46%
-0,57%

EN CONCLUSION
Le CHRS de l’association Rhéso a su mettre en place depuis plusieurs années un
fonctionnement adapté au public accueilli, en faisant évoluer l’offre de service et en
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adaptant continuellement la configuration de l’hébergement aux besoins des personnes en
situation de grande précarité.
Si on met de côté l’accompagnement spécifique des personnes sur l’urgence et que l’on
se penche plus particulièrement sur les résultats du CHRS insertion en matière de
réinsertion par le logement, il est important de souligner qu’après 8 mois d’hébergement
en moyenne, ¾ des personnes accompagnées finissent par sortir vers un logement
ordinaire ou adapté. Au regard de l’objectif final de l’association qui est de permettre aux
personnes accompagnées par le CHRS de se stabiliser et se reconstruire et d’être ainsi
en mesure d’accéder et d’occuper un logement de manière autonome, l’objectif est atteint.
A ce titre, il est intéressant de relever que la DDCS a conduit récemment une étude sur
les sorties de CHRS vers le logement public au cours de la période 2013 -2015 et il
apparaît que, fin 2016, 92% des ménages sortis du CHRS de Rhéso se sont
maintenus dans le logement, ce qui est très positif car cela révèle une stabilisation dans
le logement des personnes auparavant accompagnées par les équipes CHRS de Rhéso.
Ces résultats sont atteints grâce à la qualité du travail accompli par les équipes, leur
opiniâtreté et leurs compétences au service des usagers. Mais on ne peut que souligner
les difficultés grandissantes et cumulatives qui frappent les personnes accompagnées et
qui sont autant d’obstacles. Leur réinsertion sociale est en effet freinée par les
lourdeurs administratives (et ce malgré l’appui des professionnels de
l’accompagnement social, la valorisation des droits des usagers auprès des
administrations fiscales et sociales étant de plus en plus compliquée), l’absence de
ressources financières, les nombreux freins sur le retour à l’emploi, les problèmes
de mobilisation qui touchent les jeunes de moins de 25 ans, les psychopathologies
de plus en plus prégnantes, les addictions et poly-addictions ou encore la précarité
grandissante en matière de santé (avec par exemple l’augmentation des personnes
ne soignant plus du tout leurs problèmes dentaires, ce qui dégrade d’autant
l’apparence et crée une barrière supplémentaire sur le chemin de la resocialisation).
Face à ces contraintes pour accomplir sa mission sociale, Rhéso ne peut que constater et
déplorer la disparition progressive des services publics du fait du numérique et de la
diminution des effectifs. Ce phénomène renforce le sentiment d’exclusion des
exclus et oblige les associations à se substituer au service public dans son travail
d’accueil et d’écoute. Ainsi les associations jouent désormais un rôle tampon
essentiel avec les administrations et Rhéso, à ce titre, est sur le territoire
vauclusien un acteur important de médiation sociale.

« Je suis hébergée chez Rhéso depuis quelques mois ; j’y suis entourée et soutenue par
des professionnels compétents, disponibles, à l’écoute, RESOLUMENT HUMAIN.
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In fine que cela dure et perdure

»

Marylène, accueillie sur le CHRS insertion de Carpentras

« Je suis arrivé au CHRS urgence d’Orange en mai 2016, j’étais sans ressources

dans une situation compliquée. L’hébergement a été bénéfique pour moi grâce à
l’encadrement de Rhéso. Cela m’a apporté réconfort moral et soutien psychologique.
Je suis resté 5 mois, le temps d’obtenir des ressources et retrouver une stabilité et un
appartement à ma sortie d’hébergement.
On a vraiment besoin de personnes comme vous humainement et professionnellement
vous avez toujours été là ».
Marc 44 ans, accueilli en CHRS urgence Orange

Les maisons relais de Carpentras et d’Orange : un « chez soi »
accompagné
LES MAISONS RELAIS, UNE MODALITE PARTICULIERE DE RESIDENCE SOCIALE
Les maisons relais, comme toute résidence sociale, relèvent des dispositions légales
prévues par les articles L. 633-1 et L. 633-2 alinéa 2 du Code de la construction et de
l’habitation. Le fonctionnement des maisons relais est défini par la circulaire DGAS/SDA
n° 2002-595 du 10 décembre 2002. Il s’agit d’une forme d’habitat adapté, géré par un
organisme ayant reçu un agrément préfectoral. La maison relais ne s'inscrit pas dans une
logique de logement temporaire mais bien d'habitat durable, sans limitation de durée,
et offrant un cadre semi collectif valorisant la convivialité et l'intégration dans
l'environnement social.
Les maisons relais sont financées par la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale (DDCS), dans le cadre du programme 177 « Prévention de l’exclusion et
insertion des personnes vulnérables ».
UN CHEZ SOI BIEN INTEGRE DANS LA VILLE
L’accueil des ménages en maison relais a pour objectifs :
 De rompre l’isolement et de faire reculer l’exclusion,
 D’accompagner les résidents dans leur projet de vie tant sur le plan social que
professionnel en lien avec les partenaires,
 De guider les résidents vers l’autonomie et la stabilisation.
La maison relais de Carpentras existe depuis le 7 juillet 2009 et peut accueillir 22
résidents dans 22 logements. Les logements et l’espace collectif, loués par
l’intermédiaire de l’Agence Immobilière à Vocation Sociale Soligone, sont tous regroupés
en centre-ville de Carpentras dans un périmètre restreint pour favoriser des contacts
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réguliers entre les résidents et l’hôte de maison. En 2016, les travaux dans le futur
bâtiment de Rhéso se sont poursuivis, laissant entrevoir une installation courant 2017.
Cela sera une réelle amélioration pour les personnes qui habitent la maison relais de
Carpentras. En effet, la plupart des logements, malgré une vigilance de la part des
professionnels de l’association, restent pour certains vétustes.
Sur Orange, contrairement à Carpentras, nous avons fait le choix d’organiser la
maison relais dans des appartements en diffus sur la ville. Depuis octobre 2011, elle
peut accueillir 20 résidents dans 19 logements. Les logements sont captés auprès de
Grand Delta Habitat, de bailleurs privés, de l’Agence Immobilière à Vocation Sociale
Soligone et auprès d’autres agences immobilières dans un souci toujours présent de
qualité des logements. Tous se trouvent cependant à proximité de l’espace collectif et des
bureaux de l’association afin de permettre des contacts réguliers entre les résidents et
l’équipe.
.
AVEC UN ACCOMPAGNEMENT PLURIDISCIPLINAIRE
L’accès à un logement adapté, même s’il est un aboutissement pour la personne,
n’interrompt pas pour autant l’accompagnement social ; c’est plutôt l’intensité de
cet accompagnement qui va varier en fonction du besoin du résident et cette fois
sans limite de temps. Plusieurs professionnels vont se succéder auprès du résident :
Les référents du droit commun
Les résidents restent suivis par leur référent social afin d’assurer la continuité du
travail effectué ensemble. Un comité de suivi réunissant ces partenaires (CCAS, CMP,
CMS) se réunit une fois par mois sur Carpentras et tous les 2 mois sur Orange pour faire
le suivi des situations et du fonctionnement de la maison relais. Ces temps d’échanges
resserrent le partenariat et rendent l’accompagnement individuel et collectif plus efficient.
Depuis 2016, sur Orange, le comité de suivi réalise une réunion de synthèse sur une
situation. Un résident est ainsi convié à participer à cette rencontre avec tous les
intervenants qui travaillent sur sa situation ainsi que les partenaires engagés dans
le fonctionnement de la maison relais depuis sa création. Ce temps d’échanges
permet de faire un point d’étape sur la situation et d’orienter les objectifs
d’accompagnement.
Sur Carpentras, les liens resserrés avec le CMS ont débouché sur la proposition de mettre
en place en 2017 un point accueil assuré par les assistantes sociales du CMS. Ces
permanences auront lieu dans les locaux de la maison relais, à destination des
personnes qui n’ont aucun référent social et pour qui un accompagnement ponctuel
est nécessaire. Ces points accueil doivent aussi permettre d’orienter ces personnes sans
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référent vers un suivi social de droit commun.
L’hôte de maison
Dans chacune des maisons relais, un hôte de maison est présent en journée, 5 jours par
semaine. Cet hôte de maison favorise l’ouverture vers l’extérieur et est attentif au bienêtre des résidents. Il favorise l’appropriation du logement et veille au respect des
droits et devoirs des résidents, réalise une veille sanitaire et sociale active, élabore
et met en place des actions collectives visant le lien social et la citoyenneté suivant
une démarche participative des résidents.
L’accompagnateur social
Rhéso a fait le choix de recruter un accompagnateur social qui a pour mission
d’accompagner les personnes dans leur parcours d’insertion, en étant l’interface
entre les résidents et les partenaires sociaux. Cette accompagnatrice sociale intervient
à mi-temps sur chacune des maisons relais. Elle soutient les hôtes de maison et porte une
attention particulière aux personnes qui rencontrent des difficultés ponctuelles ou
durables. Même si elle ne se substitue pas aux référents sociaux de droit commun, son
intervention permet d’accompagner les personnes en plus grande proximité et de façon
plus ou moins intensive selon les besoins.
L’infirmière
Une journée par semaine, les résidents des maisons relais peuvent rencontrer l’infirmière
de l’association. Celle-ci a pour mission de sensibiliser et d’accompagner les personnes
accueillies afin qu’elles acquièrent des comportements adaptés pour préserver leur santé.
En 2016, sur Carpentras, sa présence a été plusieurs fois sollicitée autour de personnes
dont l’état de santé dégradé nécessitait une intervention spécifique.

UNE OFFRE DE LOGEMENT ADAPTE AUX BESOINS DES RESIDENTS
En 2016, 50 personnes ont été accueillies en maison relais (+11 % vs 2015 ou nous
dénombrions 45 personnes): 25 personnes (dont 1 couple) à Carpentras et 23 personnes
(dont 1 couple) à Orange.
Le taux d’occupation en 2016 est de 95% à Carpentras et de 99% à Orange. Le taux
d’occupation global sur les deux maisons relais réunies est de 96,8%. (vs 95% en
2015)
Le taux d’occupation global s’est amélioré par rapport à 2015 notamment grâce à la
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meilleure adaptation de l’offre de logement à la configuration des ménages
accueillis.
Sur Carpentras, on constate une baisse du taux d’occupation sur 2016 (96% au lieu de
99% en 2015), ce qui s’explique en partie par la réfection d’un logement durant deux mois.
Courant 2016, 4 personnes sont entrées et 5 personnes sont sorties de la maison relais
d’Orange alors que sur Carpentras il y a eu 3 entrées et 4 sorties.

L’ACTIVITE DE LA MAISON RELAIS DE CARPENTRAS
La maison relais de Carpentras a accueilli 1 couple, 17 hommes seuls, 6 femmes
seules (contre 1 couple, 14 hommes seuls et 6 femmes seules en 2015).
La moyenne d’âge s’établie à 50 ans (soit 5 ans de plus que la moyenne d’âge de 2015)
Ils vivent de prestations sociales, pour beaucoup de l’allocation d’adulte handicapé : 12
personnes perçoivent l’AAH, 9 le RSA, 1 une pension d’invalidité, 1 des revenus salariaux
tandis que les 2 dernières sont retraitées et perçoivent donc une pension de retraite.
La moitié des personnes qui résident à la maison relais de Carpentras souffrent de
troubles psychiatriques et sont suivies par le CMP. Courant 2016, une mesure de
protection s’est mise en place pour quatre résidents (3 résidents en 2015). En effet, la
grande vulnérabilité de certaines personnes nécessite un soutien renforcé et un
accompagnement encadré par une mesure de justice.
Les personnes accueillies en maison relais ont souvent connu un parcours d’errance, ont
vécu de nombreuses ruptures (familiales, sociales, professionnelles…) ce qui crée un
terrain d’insécurité qui fragilise l’état de santé physique et psychique. Un tiers des
personnes qui habitent la maison relais présentent des pathologies lourdes plus
habituellement décelables chez les personnes âgées et qui se révèlent plus tôt chez
ces personnes (autour de 50 ans) du fait des conditions de vie difficiles qu’elles ont
connues par le passé.
Vivre en maison relais, c’est développer un esprit de famille
En parallèle des conseils de maison organisés
chaque trimestre avec les résidents, des temps
collectifs ont continué à ponctuer la vie des
résidents : repas, sorties ou soirées jeux de
société. En 2016, l’organisation de temps
collectifs a été doublé : augmentation du
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nombre de repas (2 par mois), des ateliers cuisine et des sorties. Maintien de l’atelier
peinture, des soirées cartes (2 par semaine en période hivernale) qui remportent toujours
un franc succès. Davantage de « sorties nature » ont été proposées car elles apportent un
bien être aux personnes. Ces contextes facilitent les échanges qui sont parfois plus
difficiles à libérer quand l’activité a lieu dans les locaux de la maison relais .
On peut souligner une participation renforcée des personnes aux temps collectifs, 81%
des personnes participent aux activités proposées. Le renforcement des activités
collectives répond donc bien à un besoin puisque l’on constate une vraie adhésion et
participation des personnes à ces temps partagés.
Des échanges de qualité ont eu lieu entre les résidents, en partie du fait de l’arrivée de
nouvelles personnes au sein de la maison relais. On a pu également constater plus de
solidarité entre eux (échange de services pour se donner des coups de mains mutuels,
sollicitation entre voisins spontanée sans forcément passer par l’équipe).
Sur Carpentras en 2016, plusieurs situations lourdes en matière de santé (hospitalisation,
affection grave) ont nécessité des interventions fréquentes et adaptées de la part de
l’équipe, de l’infirmière de Rhéso, des services de soins à domicile. Les allers-retours
entre l’hôpital et le logement imposent des interventions dans l’urgence ce qui requiert
réactivité et disponibilité des professionnels pour garantir la sécurité des personnes. Ces
situations d’hospitalisation ont occasionné de nombreuses visites aux personnes pendant
leur séjour de soin afin de garder le lien et leur apporter un soutien et une présence.

LES TEMPS FORTS
Une journée « grand ménage de printemps » a eu lieu en avril 2016 au sein du lieu
collectif de la maison relais. Cette journée a réuni des salariés et des résidents qui se sont
ainsi mieux approprié le lieu pour contribuer à son embellissement. Cette journée a été
l’occasion pour une des résidentes d’écrire un poème sur la maison relais
« Tous à la maison relais,
On est transformé, vivifié,
On a la bougeotte,
Le corps est revigoré,
Le sport, j’adore !
Joëlle, résidente de la maison relais de Carpentras
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Comme chaque année, les fêtes de fin d’année ont permis de réunir résidents et salariés
autour d’un repas amélioré, l’occasion de se régaler avec des plats qui sortent de
l’ordinaire. Les personnes ont aussi été invitées à une séance de cinéma le 22
décembre et à un gouter festif à la suite de la projection.

Le partenariat avec l’ANPAA s’est poursuivi et un professionnel est intervenu à 4
reprises pour mener un atelier autour de la question des addictions selon une
démarche de réduction des risques. Ces ateliers ont été propices aux échanges, en
dehors de tout jugement, dans un souci d’écoute et de partage d’informations.
Cette année, 2 personnes résidentes de la maison relais de Carpentras se sont
présentées et ont été élues au CVS associatif. Cet investissement citoyen implique les
personnes dans l’amélioration de la vie de l’association. Elles peuvent être force de
proposition et faire remonter des questions et des demandes émanant des autres
résidents.
Des ateliers sport ont lieu régulièrement le jeudi soir, animés par une éducatrice sportive
diplômée et formée à la pratique du sport adapté. L’objectif est de permettre aux
personnes d’améliorer leur état de santé, de les aider à se mettre en mouvement pour
retrouver l’envie d’entretenir leur capacités physiques.
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«J’ai intégré la Maison Relais le 22 juin 2016 suite à un passage de 4 mois en
LHSS [Lits Haltes Soins Santé, autre établissement de l’association prenant en
charge des personnes en situation de grande précarité nécessitant un suivi
médical quotidien] au foyer Terradou. J’ai été très vite accepté car venant
participer aux après-midi "coinche" organisés par Philippe, j’en avais déjà bien
discuté avec lui. Et sérieusement j’apprécie beaucoup les activités proposées, que
ce soit les sorties "pique-niques" ou les ateliers cuisine. Je me languis aussi de
pouvoir me joindre aux prochaines sorties pêche car je sais qu’il y aura déjà plus
de personnes que la première fois que j’y ai participé. Ce que j’apprécie surtout en
atelier cuisine, c’est que je suis plus là pour aider les autres et conseiller que pour
apprendre, même si j’apprends quelques trucs encore. Mais ce que j’apprécie
surtout à la Maison Relais, que ce soit en activité ou chez moi, je n’ai plus à
m’énerver, lever la voix ou régler des conflits. Du coup ma santé va mieux et je
peux m’investir plus pour les autres.»
Eric
Résident de la maison relais de Carpentras

L’ACTIVITE DE LA MAISON RELAIS D’ORANGE
En 2016, la maison relais d'Orange a accueilli 4 nouveaux résidents et 5 personnes ont
quitté le dispositif : 3 pour un logement autonome, 1 pour un foyer logement et 1 autre
personne partie sans nous donner d’adresse.
Ainsi, tout au long de l'année, nous avons accompagné 23 personnes, dont 1 couple, 2
femmes seules et 19 hommes seuls, dont plus de la moitié se situe dans la tranche d'âge
entre 50 et 70 ans. Nous notons sur Orange également un vieillissement de nos
résidents.
Tous les résidents ont des revenus issus des minimas sociaux et ont connu des périodes
de rupture professionnelle, affective et/ou familiale, qui les ont amenés à vivre des
situations d’exclusion sociale ou à connaitre l'errance.
De manière constante, quasiment tous les résidents ont des fragilités similaires, souvent
liées à leur parcours de vie, notamment la dépendance à l'alcool et d ’importantes
souffrances psychologiques. 9 personnes souffrent d’addiction importante (contre 7
l’année dernière), malheureusement il est encore difficile de travailler sur cette
problématique, l’essentiel des centres d’accompagnement en addictologie étant situé à
Avignon.
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Toutes ces difficultés ont des répercussions importantes sur le quotidien des résidents,
sur leur socialisation, leur insertion, la gestion de leur budget et de leur logement. Ils ont à
ce titre besoin d'un suivi et d'un accompagnement individualisé au niveau administratif,
social et/ou médical.
Par ailleurs, l'accueil de deux nouveaux résidents à mobilité réduite a nécessité d'élargir le
partenariat, notamment sur le volet santé, en se rapprochant à la fois des médecins
spécialisés et des services d'aide à domicile. L'accompagnatrice sociale a pu mettre en
place un maillage de professionnels pour chacun de ces résidents afin de leur permettre
de vivre avec leur handicap au sein de leur logement. Il s’agira de construire ce réseau
avec les services de santé de proximité dans la durée. Cependant, pour une de ces
personnes, nous constatons les limites de notre accueil et c’est pourquoi nous souhaitons
pouvoir l’accompagner vers une structure de type foyer logement.
Il en est de même pour les résidents qui connaissent un vieillissement précoce lié à
leur parcours de vie. L’accompagnatrice sociale est de plus en plus confrontée à
des difficultés liées au manque de mobilité, au handicap, au vieillissement et à sa
prise en charge : prise en charge difficile par les hôpitaux, mise en place de portages de
repas, mise en place du SAVS, adaptation du logement pour personne à mobilité réduite,
accompagnements physiques aux rendez-vous médicaux, liens réguliers avec le sanitaire
pour la prise en charge de maladies lourdes (diabète, cancer, sclérose en plaque…),
démarches de recherche de lieux adaptés (logement foyer…), d’aide à domicile.
Si la proximité avec l'accompagnatrice sociale de la maison relais permet d'assurer la
continuité du travail effectué avec le résident et de le rassurer dans son projet, le maintien
d'un référent extérieur est nécessaire et incontournable pour permettre à la personne de
s'ouvrir vers la cité et de mobiliser les services publics nécessaires au maintien et/ou à
l'amélioration de sa situation. Chaque résident a un référent extérieur, 44% est suivi
par le CCAS et 24% par le CMS. Pour les autres résidents, il s’agit de référents
socioprofessionnels.

Vivre en maison relais pour être moins seul
Afin de favoriser le lien social, de permettre une participation active des résidents et de
valoriser leur savoir faire, nous avons, comme chaque année, mis en place un repas
hebdomadaire, le mercredi midi, tout en long de l’année. Dans le cadre de ces repas, les
résidents accompagnent le salarié à la banque alimentaire pour récupérer les denrées,
élaborent le menu et réalisent les préparations culinaires. Un regard est porté quant à la
participation de l’ensemble des résidents à l’ensemble des tâches (mettre le couvert,
nettoyer la vaisselle, cuisiner….).
Par ailleurs, une sortie hebdomadaire est proposée, le vendredi. Le type de sortie et le
lieu sont décidés en conseil de maison, à partir des propositions des résidents et de
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l’actualité. Les sorties sont majoritairement gratuites pour les résidents. Certaines sont
organisées en partenariat avec Culture du cœur 84 et Culture du cœur 30.

Les résidents ont également participé activement à l’organisation des deux temps forts, à
savoir la fête de l’été et la fête de Noël. Pour cette dernière, nous avons pu, pour la 1 ère
fois, mettre en scène des salariés et des résidents pour un spectacle de théâtre grâce à la
mise en place de 11 séances de cours de théâtre animé par un professeur du Théâtre du
sablier d’Orange.
Par ailleurs, nous bénéficions de la présence de coachs sportifs, à raison de deux fois
deux heures par semaine. Cependant la participation des résidents est très difficile et ce
malgré l’adaptation des activités au public.
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Des Conseils de maison sont organisés toutes les six semaines environ avec l’ensemble
des résidents notamment pour suivre les activités collectives proposées.
Nous remarquons qu’environ 5 résidents sur 20 ne participent pas aux sorties et
animations proposées. Les autres viennent régulièrement avec un noyau dur très présent
dans les rencontres.

Une socialisation fragile tant la mobilisation est irrégulière et le décrochage
fréquent
La stabilité et la sécurité qu’offre la maison relais suffit à certains. Rassurés d’avoir un
« chez soi », certains ne se mobilisent pas autour de leurs difficultés et ne cherchent pas
nécessairement un « vivre mieux ».
Pour près de la moitié des résidents, il semble que la présence, mais surtout la
sollicitation et la stimulation fréquente à la fois de l’hôte et du travailleur social
soient indispensables, sans quoi, nombreux se trouveraient en situation de
décrochage et se laisseraient entrainer dans des habitudes de vie plus ou moins
destructrices. Toutefois, il est à noter que n’ayant aucune obligation formelle d’adhérer à
un accompagnement individuel, le résident doit se sentir concerné et voir à travers ce
support un réel intérêt.
Il en est de même pour la mobilisation sur le volet collectif. Même si tous étaient en
demande de liens sociaux et de temps collectifs au moment de leur entrée, et même si
plusieurs résidents sont force de proposition, on constate qu’il leur est difficile d’all er au
bout de leur envie et de leurs engagements, d’autant plus qu’ils n’ont, là non plus, aucune
obligation de les respecter et aucune sanction à craindre. Bien consciente des
caractéristiques du public accueilli, l’équipe cherche toujours des moyens pour palier à
cette instabilité permanente d’adhésion.

Un travail participatif sur les documents internes encadrant l’activité des maisons
relais
Bien que la maison relais ne soit pas un établissement relevant de la loi n°2002-2 du 2
janvier 2002 et qu’il n’y ait donc pas d’obligation de formaliser un projet de service ou
d’établissement, l’association Rhéso a souhaité élaborer un projet de service afin de
veiller à la qualité des prestations fournies. En effet, il s’agit d’un outil qui garantit les
droits des usagers, en définissant les objectifs en matière de qualité des prestations
et en rendant lisibles les modes d’organisation et de fonctionnement de
l’établissement. Le projet de service permet de positionner l’établissement ou le service
dans son environnement institutionnel et d’indiquer les évolutions en termes de public et
de missions. Il constitue un document de référence pour les équipes.
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L’élaboration d’un projet de service doit être basée sur la participation de l’ensemble des
parties prenantes, professionnels, partenaires et usagers. Ainsi, nous avons mis en place
un groupe de travail constitué du responsable du Pole Hébergement Logement, des
responsables des secteurs du Comtat et du Haut-Vaucluse, de l’accompagnatrice sociale
des maison-relais, des deux hôtes de maison et de 3 résidents.
Celui-ci s’est réuni à 4 reprises entre juillet et septembre 2016 afin de travailler à la
réactualisation des outils des maisons relais : le règlement de fonctionnement, le titre
d’occupation et le livret d’accueil. Les riches échanges entre professionnels et usagers ont
permis de faire évoluer des outils indispensables au bon fonctionnement des maisons
relais. L’ensemble de ces outils doit être présenté aux membres des comités de suivi des
maisons relais pour échanges et discussions. Trois rencontres supplémentaires ont
permis d’élaborer le projet de service. Celui-ci sera présenté, après validation par le
Conseil de Vie Sociale, à l’ensemble des partenaires dans le cadre d’un comité de
pilotage, puis soumis au conseil d’administration de Rhéso.

Les Lits Halte Soins Santé
UNE STRUCTURE MEDICO-SOCIALE QUI ARTICULE SOINS ET ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL
Les Lits Halte Soins Santé (LHSS) ont été créés par la loi n°2005-1579 du 19 Décembre
2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 (article 50). Ils constituent une
structure médico-sociale au sens de l’article L. 312-1-9 du code de l’action sociale et des
familles. Ils sont financés par l’Agence Régionale de Santé.
Les Lits Halte Soins Santé sont des structures médico-sociales qui permettent à des
publics sans domicile fixe, grands marginaux, de bénéficier de soins médicaux et
paramédicaux qui leur seraient dispensés à domicile s’ils en disposaient. Cette
structure articule une dimension de soins, à une solution d’hébergement adapté et
un accompagnement individualisé, car c’est notamment la mise en cohérence du
parcours de soin avec une action de réhabilitation de l’image de soi qui peut
déboucher sur un projet d’insertion sociale. Ils ont ainsi vocation à accueillir, sur une
durée de deux mois reconductible, des personnes ne disposant pas de domicile, et dont la
pathologie ou l’état général (somatique et/ou psychique), ne nécessite pas une prise en
charge hospitalière ou médico-sociale spécialisée, ainsi que des personnes sans domicile
en attente d’une prise en charge médico-sociale spécialisée (postcure). Les LHSS ne sont
pas dédiés à un type particulier de pathologie. Pour les personnes sans droit actif, le
principe de subsidiarité doit leur permettre de bénéficier de la prise en charge des soins
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par les LHSS, le temps d’instruire les droits.
La structure LHSS de Rhéso compte toujours 5 places, dont 2 réservées à des personnes
à mobilité réduite. Nous avons en effet deux chambres en rez-de-chaussée qui permettent
cet accueil.
La structure LHSS s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire : une accompagnatrice
sociale, une auxiliaire de vie sociale, une infirmière, et par le biais d’une mutualisation
avec le CHRS, les personnes des LHSS bénéficient aussi de l’intervention d’animateurs
socio-éducatifs et de la présence de veilleurs de nuit. Le travail avec Sébastien
ADNOT, médecin coordinateur de la structure s’est poursuivi selon la même dynamique
et volonté d’apporter une réponse adaptée aux besoins des personnes.
Au cours de l’année 2016, l’équipe des LHSS a connu plusieurs mouvements de
personnel. L’accompagnatrice sociale et l’infirmière sont parties vers d’autres projets
professionnels et ont été remplacées, respectivement début juillet et début aoû t. Le relais
s’est fait efficacement dans un souci de continuité et de qualité dans l’accompagnement
des personnes accueillies grâce à l’investissement des nouvelles professionnelles
salariées. Ces mouvements ont pu s’appuyer sur les compétences et l’expér ience des
salariés déjà présents, assurant ainsi la continuité des actions menées.
A la fin de l’année 2016, la structure a également entamé un partenariat avec un nouveau
cabinet infirmier afin d’optimiser les soins et le suivi médical des personnes. De puis
l’intervention des ces nouvelles infirmières, nous constatons une réelle amélioration dans
les échanges, la circulation des informations et dans la coordination des soins.
Par ailleurs, la pharmacie avec laquelle nous sommes en collaboration depuis la création
des LHSS a renforcé son implication auprès de notre structure, ce qui facilite d’autant plus
la prise en soins des personnes et la réactivité face à nos demandes.
La présence mensuelle de l’équipe LHSS aux réunions du RESAD (Réseau Santé
Addiction) permet d’échanger sur les situations des personnes accueillies afin de trouver
des pistes d’interventions et d’articuler les prises en charge de façon coordonnée.
Le travail en lien avec les LHSS de l’Ancre à Montfavet s’est poursuivi afin
d’échanger sur nos pratiques respectives. Il a également été envisagé de mettre en
place des réunions de coordination inter-structure afin notamment d’étudier les
demandes d’admission pour optimiser le traitement des orientations et apporter des
réponses adaptées aux besoins des personnes.
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L’année 2016 s’est révélée être une année riche en partenariat, ce qui a renforcé la
qualité de l’accompagnement global des personnes accueillies.

UN PUBLIC QUI CUMULE SITUATIONS ADMINISTRATIVES COMPLEXES ET
MALADIES CHRONIQUES
En 2016, sur les Lits Halte Soins Santé, nous avons hébergé et accompagné 15 personnes
dont 1 femme. Ces personnes cumulent des situations administratives complexes et des
maladies chroniques qui impliquent de nombreuses rechutes. La durée moyenne de séjour
s’est établie en 2016 à 117 jours (contre 115 jours en 2015).
Les problématiques de santé prédominantes du public sont les suivantes :
o Pratiquement tous présentent des conduites addictives ave une émergence cette
année de dépendance aux benzodiazépines et à la cocaïne.
o 4 personnes vieillissantes (60 ans et +) pour lesquelles l’état de santé et la perte
d’autonomie imposent un accompagnement soutenu dans les gestes de la vie
quotidienne et une présence particulière de l’auxiliaire de vie sociale. Pour ces
personnes, l’acceptation de soins d’hygiène par un personnel qualifié n’est pas
toujours évidente et marque une perte d’autonomie difficile à vivre.
o 6 personnes ont connu un passé d’errance et d’instabilité. Elles ont connu des
passages de vie à la rue ou en condition d’hébergement précaire. Elles présentent
une santé très fragile, cumulant les pathologies (souffrance psy, troubles
circulatoires et respiratoire, alcoolisme, consommation de produits toxiques),
o 2 personnes sous assistance respiratoire ont été accueillies courant 2016 ce qui a
nécessité des soins et un appareillage particuliers.
o De plus en plus de pathologies psychiatriques nécessitant une prise en charge
adaptée et une délivrance de traitements contrôlée (prise à vue).
o 2 personnes de nationalité étrangère, ce qui entraine des difficultés supplémentaires
pour rétablir la situation administrative et financière
o 9 personnes ont nécessité une ou plusieurs hospitalisations au cours de leur séjour
en lien avec leur pathologie.
o L’année 2016 a été marquée par l’accueil de personnes présentant des pathologies
très lourdes (cancer, soins palliatifs, insuffisance respiratoire, pathologie
psychiatrique…), nécessitant un accompagnement renforcé
Les résultats en terme de sorties sont révélateurs des problématiques de ce public :
o 3 fins d’hébergement pour des problèmes de comportements ou de consommation
d’alcool excessive, dont 3 retours à la rue
o 2 personnes sont décédées.
o 2 personnes ont accédé à une maison relais.
o 3 personnes ont accédé à un logement
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o
o

1 personne a été incarcérée
1 personne a intégré le CHRS insertion

L’état physique des personnes accueillies en 2016 a supposé beaucoup
d’accompagnements physiques à des rendez-vous médicaux (soit à cause d’une mobilité
réduite, soit à cause de troubles psychiatriques qui ont nécessité un accompagnement
jusqu’au lieu de consultation).
LES AMELIORATIONS MISES EN ŒUVRE EN 2016
-

Renforcement des différents partenariats existants (pharmacie centrale de Carpentras,
les infirmiers libéraux, l’Hôpital de Carpentras, Centre Médico-Psychologique,
médecins spécialistes, RESAD…cf. § ci-dessous sur les partenariats)

-

Mise en place d’une fiche de liaison avec les services d’urgence du Pole santé
(Hôpital de Carpentras) pour assurer un meilleur accueil et une meilleure prise en soin
des personnes. Cette fiche a pour vocation également de servir de support de
transmission.

-

Création d’un document pour encadrer l’admission des personnes en termes d’accueil
et de transmission des informations entre la structure d’origine et les LHSS de Rhéso.

L’accompagnement santé de l’ensemble du public Rhéso
Outre la prise en charge des usagers sur les Lits Haltes Soins Santé qui constitue la
mission première de l’infirmière, celle-ci réalise un important travail d’accompagnement
auprès de publics les plus fragiles de l’association, notamment dans le cadre des Accueils
de Jour, du CHRS et des Maisons Relais. A ce titre, elle reçoit en consultation individuelle
une partie de ces publics, fait de la sensibilisation collective sur des thématique s
spécifiques et mobilise les différents partenariats mis en place par l’association pour
faciliter le parcours santé des usagers.
LA PRÉVENTION ET L’EDUCATION A LA SANTÉ
Les publics accueillis présentent des situations de très grande précarité tant sur l e plan
sanitaire que social ce qui complexifie leur accès aux soins. Les addictions sont présentes
chez de nombreux bénéficiaires (tabac, alcool, drogues, benzodiazépines…) et un nombre
important est confronté à des pathologies chroniques somatiques (diabète type 1 et 2,
épilepsie, insuffisance respiratoire, insuffisance cardiaque…) ou psychiatriques
(schizophrénie, troubles de la personnalité, névroses…). Nous avons toujours estimé que
l’accompagnement social de nos publics vers une autonomie était indisso ciable d’un
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accompagnement dans leurs besoins de santé. A cet effet l’association a développé
depuis plusieurs années des actions de prévention santé auprès des personnes
accueillies afin de les aider à acquérir des comportements adaptés pour préserver leur
santé, mais aussi afin qu’elles puissent utiliser les services de soin de droit commun. Ces
actions sont menées dans le respect du parcours de chacun, en tenant compte de ses
compétences et capacités. Il s’agit également de rendre l’usager acteur de son parcours
de soin, de sa prise en charge.
Pour ce faire, nous avons fait le choix de mobiliser les acteurs de santé du territoire :
Réseau Santé Addictions (RESAD), Comité départemental d’action pour la santé
(CODES), ANPAA, Centres Hospitaliers, Maison Régionale de la Santé de Carpentras et
autres cabinets, les Permanences d’Accès aux Soins de Santé (PASS), Centre MédicoSocial (CMS), Centre médico-psychologique (CMP) …), tout en internalisant une
compétence médicale dans le cadre d’un financement de l’Agence Régionale de
Santé et du Conseil Départemental de Vaucluse. Le partenariat rapproché avec le
« pôle Centre Est Vaucluse » se poursuit (2 unités d’hospitalisation psychiatrique, un
accueil d’hospitalisation et un centre d’activité). Cette antenne du CH de Montfavet est
située au sein du Pôle santé de Carpentras.
L’infirmière salariée a pour mission d’intégrer les problématiques de santé des personnes
accueillies dans leur parcours global d’accompagnement social. Elle travaille en
concertation et collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire et les partenaires de santé et
assure l’interface avec les publics. A cet effet deux types d’actions sont menées : des
accompagnements individuels au projet de santé et des ateliers collectifs se rapportant à
différentes thématiques. Ainsi plusieurs dynamiques peuvent se créer autour du projet de
santé des personnes accueillies tant sur le moyen que le long terme. L’autonomie, tout
comme au niveau social, reste l’objectif des actions menées.

L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL AU PROJET SANTE
Cet accompagnement vise à faire émerger les besoins de santé ressentis par la personne
accueillie et/ou à l’aider à les repérer et à les exprimer. La stratégie de soin est
envisagée avec la personne accueillie et mise en place à son rythme et adaptée
selon l’accessibilité possible aux services de santé de droit commun. Le premier
entretien avec le professionnel de santé s’effectue sur le lieu d’accueil, d’hébergement ou
de logement (LHSS, CHRS, maisons relais, accueils de jour). Ce premier entretien est
réalisé systématiquement pour chaque nouvelle personne accueillie et fortement
recommandé auprès de l’usager du service en cas de refus de sa part.
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Lors de cet entretien une anamnèse est réalisée qui permet de retracer le parcours de
l’usager, ses problématiques de santé, ses antécédents médicaux, ses suivis éventuels en
cours. Elle vise aussi à identifier les besoins mais également les ressources de la
personne hébergée. A l’issue de cet entretien, l’infirmière fait valider par la personne
accueillie les différentes orientations médicales nécessaires. Il n’est pas rare qu’un
hébergé nécessite plusieurs orientations dès le premier entretien (dentiste,
ophtalmologiste, généraliste, CMP….). Afin de ne pas « perdre » ces personnes, dont
certaines sont sorties des parcours de soins depuis des années, les orientations sont
alors priorisées en fonction de l’urgence à traiter. Un deuxième entretien est fixé pour
valider ce qui a déjà été réalisé (rdv honorés, examens faits etc.) et planifier les
orientations médicales qui restent à traiter.
Les entretiens de suivi sont planifiés en fonction des besoins, des capacités, mais
également des demandes des personnes hébergées. Elles peuvent relever de l’initiative
de l’infirmière, d’une demande des personnes accueillies ou des équipes
pluridisciplinaires.
Certains entretiens sont réalisés à domicile. L’infirmière peut également être sollicitée par
les équipes pour des visites à domicile dans le cadre d’interventions urgentes.
En 2016, 304 entretiens individuels ont été assurés par l’infirmière. (262 entretiens en
2015) Elle a ainsi accompagné 121 personnes, 65 hommes et 56 femmes (contre 82
personnes l’année dernière soit +48%) . Dans le cadre de ces entretiens et du suivi
médical des personnes accompagnées, l’infirmière a réalisé 841 actes (préparation de
pilulier, conseils, orientations, etc…).
L’infirmière a constaté qu’une majorité de personnes accueillies n’avait aucun suivi
médical, bien qu’ayant pour certaines des pathologies chroniques nécessitant de s soins
réguliers. Certaines personnes sont en « errance médicale » depuis des années. Toutes
doivent être orientées vers des médecins traitants. Ce qui représente une réelle difficulté
dans notre région où de nombreux généralistes refusent tout nouveau pa tient.
Cette absence de médecin traitant concerne une majorité de personnes accueillies.
Plusieurs raisons à cette situation : changement de région par l’usager, absence de
démarche, départ du médecin. L’incidence sur le parcours de soins n’est pas neutre . En
effet le médecin traitant constitue un acteur fondamental de la prise en charge au
quotidien et est également incontournable pour le respect du parcours de soins
coordonnés par les usagers de santé. Ceci crée donc un écueil supplémentaire dans
l’accès aux soins pour les personnes accueillies.
Pour pallier à cette difficulté, l’infirmière oriente les personnes accueillies vers le centre
d’examen de la CPAM à Montfavet. Ce dernier constitue une ressource précieuse. Il
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permet de faire bénéficier aux personnes accueillies d’un grand nombre d’examens en
un seul lieu, ce qui constitue un gain de temps considérable et permet d’obtenir une base
de données médicales servant de support pour les orientations médicales futures.
Les accompagnements physiques réalisés concernent plus particulièrement des
personnes à mobilité réduite ou celles qui ne sont pas prêtes à faire seules cette
démarche. L’accompagnement physique par l’infirmière permet d’établir un lien avec le
professionnel de santé, de clarifier la situation de la personne accueillie qui éprouve
parfois des difficultés à expliquer son parcours, de gagner du temps sur la prise en
charge. Les acteurs de santé vers lesquels les usagers sont orientés sont ceux du droit
commun mais également des praticiens spécialisés : dentistes, ophtalmologue,
cardiologue, endocrinologue, addictologues, dermatologues, neurologues…
Malgré cette difficulté d’accès à des consultations médicales par des médecins, l’infirmière
a réussi à orienter une quarantaine de personnes soit sur des consultations auprès
de médecins généralistes (12), soit sur des consultations auprès de spécialistes
(21), soit sur une prise en charge hospitalière d’urgence (11).
Il faut par ailleurs relever que pendant les entretiens infirmiers est abordée la question des
conduites addictives. De nombreuses personnes accompagnées présentent en effet des
addictions à l’alcool ou aux drogues qui entraînent des effets somatiques (baisse de
l’acuité visuelle, problèmes bucco-dentaires, troubles hépatiques, problèmes respiratoires)
et psychologiques importants (dépression, décompensation psychiatriques…). Il n’est pas
facile pour l’usager de reconnaître une consommation de produit (alcool ou autres),
toutefois l’utilisation de techniques d’entretien spécifiques permettent de libérer la parole.
Il est alors possible d’orienter la personne vers des structures spécialisées pour entamer
un suivi (CSAPA, CAARUD, ANPAA, consultation d’addictologie en milieu hospitalier). La
collaboration avec les structures comme le CSAPA, présentent lors des réunions du
RESAD, constitue un atout dans les prises en charge.
L’accès aux droits ou au logement apparaissent souvent comme prioritaires aux usagers
au détriment de la santé. C’est ce qu’ils avancent parfois en entretien. En réalité une
partie de cette affirmation trouve peut être sa source dans la difficulté que représente pour
eux un retour vers le système de soins alors qu’ils en sont sortis ou exclus depuis des
années.
Toutefois l’infirmière remarque qu’un grand nombre d’entre eux sont en capacité de
poursuivre leur suivi médical sur le long terme une fois qu’il a été initié. Dans certains cas
la réintégration dans un parcours de soins produit même un effet dynamisant sur le
projet global de la personne. La prise de confiance générée par la capacité à
prendre soin de soi permet de renforcer les compétences dans d’autres domaines
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(social, emploi).
Nous observons, en 2016 :
-

Une augmentation sensible des accompagnements physiques surtout vers
les CMP et l’unité d’Accueil des urgences Psychiatriques de Carpentras.
En 2016 deux situations ont nécessité le recours à la force publique et à une
hospitalisation sur demande d’un tiers.

-

Une relation d’aide et d’accompagnement toujours très présente. Certains
entretiens infirmiers ont pour seule visée cette relation d’aide qui constitue un soin
à part entière. Ces consultations peuvent intervenir en parallèle des entretiens au
CMP. Pour les personnes réticentes à toute orientation vers des suivis
psychologiques, ces entretiens constituent une possibilité de bénéficier d’une
écoute.

-

L’année 2016 a vu la mise en place d’une formation dédiée à la réduction des
risques sur l’alcool permettant une meilleure approche de nos publics. L’abstinence
n’est pas aujourd’hui la règle absolue. Nous travaillons dans une optique de
réduction ou de maîtrise des consommations

-

Les visites à domicile sont toujours importantes. En rencontrant l’usager sur son
lieu de vie, l’infirmière peut mieux appréhender certaines problématiques de santé,
travailler avec lui des notions d’hygiène.

-

Une orientation plus importante vers les centres de vaccination (pour le DT Polio
notamment) : 5 personnes en CHRS. 3 personnes ont également bénéficié d’une
couverture vaccinale en LHSS.

-

10 personnes ont bénéficié d’un bilan de santé auprès du centre d’examen de la
CPAM de Montfavet.

-

9 personnes ont été orientées vers l’ANPAA, les consultations de tabacologie à
Orange ou Carpentras et le CSAPA Convergence pour des démarches de
réduction des consommations (tabac, alcool, cannabis, cocaïne, benzodiazépines,
TSO)

LES ATELIERS COLLECTIFS AUTOUR DE LA SANTE
Des ateliers collectifs sont menés par l’infirmière autour de la santé dans les différents
sites de l’association.
Du fait des changements de personnel intervenus cette année et du temps nécessaire à
la prise de poste de la nouvelle infirmière, moins d’ateliers ont été réalisés.
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L’infirmière arrivée en août a priorisé la prise de contacts avec les différents publics et n’a
pu entamer des ateliers qu’en fin d’année. Elle a basé ceux-ci sur les thèmes de l’hygiène
des mains afin de sensibiliser les personnes aux risques de transmission
manuportée notamment en période de grippe et de gastro-entérite.

AUTRES ACTIONS COLLECTIVES AUTOUR DE LA SANTE
Depuis octobre, l’association a mis en place des permanences bucco-dentaires, à raison
d’un jour par mois. Réalisées à l’accueil de jour de Carpentras par une dentiste bénévole,
elles ont permis à plus de 30 personnes d’être examinées. Une majorité de personnes ont
pu être réorientées par l’infirmière vers des consultations chez des dentistes de ville ou
des spécialistes chirurgiens dentaires pour leurs soins.

Le service Logement
Les personnes qui rencontrent des difficultés sur les territoires du Comtat et du HautVaucluse pour accéder ou se maintenir dans un logement trouvent auprès de l’association
trois types de réponses adaptées à leurs problématiques :
-

Les Ateliers Recherche Logement (ARL), qui consistent à guider les personnes
ayant une problématique de logement (indécence du logement, insalubrité,
absence de logement…) de façon à ce qu’elles trouvent une solution adaptée à
leurs revenus, à leur composition familiale et à leur contexte environnemental
(scolarité, emploi….).

-

Le dispositif d’Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL), qui offre un
suivi personnalisé des ménages, soit dans le cadre d’un accès au logement soit
pour s’y maintenir en cas de dettes locatives. Il s’inscrit dans une approche globale
de la situation des ménages en difficulté et doit favoriser une insertion durable
dans le logement.

-

L’Accompagnement social Vers et Dans le Logement (AVDL) dont l’objectif est
de favoriser l’insertion de personnes en situation de grande précarité (du fait de
troubles du comportement ou encore d’addictions) dans un logement ordinaire ou
adapté.

Ces dispositifs sont gérés par le service logement dont les salariés sont rattachés soit au
territoire du Comtat (Carpentras, Sorgues) soit au territoire du Haut-Vaucluse (Orange,
Bollène, Vaison, Valréas).
Du fait de la maîtrise des différents mécanismes d’accession et de maintien dans le
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logement, le service logement travaille en étroite collaboration avec les autres services
d’accueil et d’hébergement de l’association. En effet, de nombreux ponts existent entre les
différents dispositifs afin de faciliter par exemple l’accès à un logement depuis un
hébergement ou bien encore lorsqu’un ménage en recherche de logement se révèle dans
la nécessité d’intégrer le Centre d’Hébergement du fait de la précarité de son habitation.
Ainsi, si le service logement constitue un service à part entière avec ses propres objectifs
découlant des mesures d’accompagnement social citées précédemment, il a néanmoins
toute sa place dans le pôle hébergement-logement du fait de la complémentarité des
actions qu’il dispense auprès du public en situation de précarité.
LE DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL LIE AU LOGEMENT
Le dispositif d’Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL) est financé dans le
cadre d’un conventionnement annuel avec le Conseil Départemental. L’ASLL a été
mis en œuvre en 2016 par plusieurs accompagnateurs : Karole BERTET,
Karima CHADIR, Hélène DANQUIGNY, Vanessa POVEDA, Laurence QUILICI, Fabien
MONNIER et Ludmila OTTIN, Laetitia MONNIER, Marion CALZAVARA.
L’accompagnement social lié au logement offre un suivi personnalisé des ménages,
soit dans le cadre d’un accès au logement ou d’un maintien en cas de dettes
locatives. Il s’inscrit dans une approche globale de la situation des ménages en
difficulté et doit favoriser une insertion durable dans le logement.
En 2016, Rhéso a été conventionnée pour un objectif de 84 mesures :
- 50 mesures sur la commission locale de l’habitat du Comtat
- 34 mesures sur la commission locale de l’habitat du Haut Vaucluse.
Nous avons bien réalisé 34 mesures d’accompagnement sur le Haut Vaucluse et
49,5 mesures sur le Comtat, soit 83,5 mesures au total. Ces mesures correspondent
pour 2016 à l’accompagnement de 276 ménages, soit 167 dans le cadre d’un accès,
80 dans le cadre d’un maintien et 29 dans le cadre d’une consolidation.
En comparaison, en 2015, nous avions réalisé 37 mesures d’accompagnement dans
le Haut Vaucluse et 47 mesures dans le Comtat : 84 au total. Ces mesures
correspondaient pour 2015 à l’accompagnement de 278 ménages, soit 164 dans le
cadre d’un accès, 85 dans le cadre d’un maintien et 29 dans le cadre d’une
consolidation.

Un suivi personnalisé des ménages
L’adhésion du ménage est indispensable, elle engage aussi bien les personnes que
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l’accompagnateur social dans la mise en œuvre d’un projet individualisé et permet des
échanges constructifs pour parvenir au résultat attendu. Les rencontres se font soit dans
les locaux de l’association, soit au domicile des personnes. Le ménage est vu en
moyenne une fois par semaine, sachant que lorsque la mesure d’accompagnement
débute, les rencontres sont plus fréquentes en fonction des démarches à effectuer.
L’accompagnement se fait en règle générale sur une période de 6 mois qui peut être
renouvelée si besoin. Il arrive, pour certains ménages, que l’accompagnement se fasse
sur plus d’un an et permette de ce fait de consolider des situations.

La provenance des ménages
Les orientations concernent des personnes pour lesquelles un diagnostic a fait ressortir
une fragilité sociale qui pourrait compromettre l’accès ou le maintien dan s le logement.
Elles sont faites par les travailleurs sociaux des différents services répartis de la
façon suivante pour les deux territoires :

Autres : (Commission Locale de l’Habitat UT du Comtat, Soligone, Service social hospitalier,
bailleurs publics ou autres partenaires sociaux)

Les orientations de Rhéso concernent des ménages :
 Suivis dans le cadre des Ateliers de Recherche Logement,
 Sortants de CHRS.
Les demandes de renouvellement font aussi parties de prescriptions de Rhéso.

Les différents niveaux d’accompagnement
L’accès
Il concerne 71,30% (vs 57.4% en 2015) des ménages sur le territoire du Haut
Vaucluse et 52,8% pour le territoire du Comtat Venaissin (vs 48,4% en 2015). Il
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s’adresse à un public en difficulté face aux démarches liées à l’accè s : par manque
d’autonomie, une méconnaissance de ces démarches ou des problèmes linguistique ou
de santé.
La mesure d’accompagnement concerne prioritairement des démarches vers le parc privé
et vise notamment à rassurer les bailleurs et à faciliter les relations entre propriétaires et
locataires. Notre intervention consiste à accompagner le ménage dans l’élaboration
des dossiers d’aides financières, puis au moment de l’état des lieux, de l’ouverture
des compteurs et de la gestion des énergies, la recherche de mobilier, le travail sur
le budget ou le repérage des principaux organismes et structures d’aides.
Le maintien
Il concerne 23,48% des ménages sur le Haut Vaucluse et 32,92% sur le Comtat.( vs
17,4% des ménages sur le Haut Vaucluse et 37,4% sur le Comtat en 2015)
On notera l’importance de ces mesures de maintien sur le Comtat, qui s’explique par une
attention particulière de la CLH de cette unité territoriale pour favoriser le travail
d’accompagnement des situations complexes auxquelles répondent les mesures de
maintien. D’ailleurs on constate souvent que ces mesures maintien doivent faire l’objet
d’une prolongation dans le cadre d’une consolidation, la durée d’une année en maintien ne
permettant pas toujours de stabiliser les ménages dans leur logement.
Les situations des ménages en impayés de loyer sont souvent très complexes et la dette
locative fait apparaitre, la plupart du temps, un autre endettement bien plus large .
Les motifs de l’endettement sont différents : perte d’emploi, maladie, accident, ru pture de
ressources due aux délais administratifs en cas de changement de situation ou dans le
cas d’une alternance de périodes d’emploi et de chômage. A ces difficultés, quelques
ménages cumulent des problématiques de santé physique et/ou mentale ou encore
d’addiction.
Le premier objectif est de vérifier le projet du ménage et de stabiliser la situation. La
priorité du travail avec le ménage se fait sur la reprise du paiement des loyers. Il est
nécessaire de stabiliser la situation pour ensuite pouvoir négocier un plan d’apurement ou
déposer une demande d’aide financière.
Les personnes qui se retrouvent dans ces situations ont besoin d’être soutenues ; il arrive
qu’elles perdent courage et n’aient plus l’énergie pour effectuer les démarches courantes
de la vie. Elles s’enferment dans une logique d’échec d’où il est difficile de sortir. Le
dialogue est rompu avec le bailleur et l’intervention d’une tierce personne permet de
rétablir des contacts.
Dans l’accompagnement, quel qu’il soit, il est nécessaire de travailler en étroite
collaboration avec la famille et avec toutes les personnes intéressées par la
situation : propriétaires, partenaires sociaux, justice, banque, huissier, CAF…
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La consolidation
Elle concerne 5,22% des ménages sur le Haut Vaucluse et 14,29% sur le Comtat. ( vs
4,5% des ménages sur le Haut Vaucluse et 14,1% sur le Comtat en 2015 ) Cette
mesure plus souple que les précédentes vise à pérenniser l’installation ou le maintien
dans le logement et à consolider le travail effectué pendant une mesure classique. Elle
est utilisée lorsque les revenus de la famille restent instables ou si un changement de
statut est prévu pouvant entrainer des difficultés financières. Elle permet aussi de veiller
au respect des engagements pris par les ménages.
L’augmentation constante des demandes de consolidation depuis 2009 indique
qu’aujourd’hui la précarité s’est installée de façon durable et qu’il devient de plus en
plus difficile pour les ménages de retrouver une stabilité qui permette de pérenniser
l’insertion dans un logement. Le cumul des difficultés fait que le besoin en
accompagnement reste présent pour les ménages et cette période de consolidation sert
de transition pour le passage de relais vers le droit commun. Ce faisant, la charge de
travail d’une mesure de consolidation maintien est très souvent équivalente à celle
effectuée dans le cadre de la mesure initiale du fait de la complexité des situations
accompagnées, alors que d’un point de vue administratif ce type de mesure est
comptabilisé pour moitié.

La composition familiale des ménages
Sur les deux territoires, la majorité des ménages est composée de personnes isolées
avec ou sans enfant (82.76% sur le territoire du Haut-Vaucluse et 84,62% sur le territoire
du Comtat). Ces chiffres sont constants et les personnes isolées sont les plus
représentées sur les différents dispositifs de notre association. Une évolution est à noter
pour 2016 sur le territoire du Comtat, le nombre de personnes isolées sans enfant à
encore augmenté. Le nombre de personnes seules avec enfants a plutôt reculé.
On peut également souligner que les ménages les plus en difficultés pour l’accès ou le
maintien dans un logement sont avant tout des personnes seules et des familles
monoparentales.
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Origine des ressources
Sur le territoire du Haut Vaucluse, 41,66% des personnes sont bénéficiaires du RSA, alors
qu’elles sont 36,87% sur le territoire du Comtat. (Vs 61.98% sur Haut Vaucluse et 25% sur
le Comtat en 2015). Alors que le nombre de bénéficiaires du RSA parmi les personnes
suivies ne cessait d’augmenter depuis 2 ans sur le territoire du Haut -Vaucluse, nous
constatons cette année une diminution de celui-ci en faveur des autres types de
ressources.
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Les problématiques rencontrées par les ménages

Les problématiques initiales
Sur le territoire du Haut-Vaucluse :
 Pour 33 ménages la problématique initiale est l’impayé de loyer.
 Pour 28 ménages, il s’agit d’un 1er accès un logement autonome.
La part de personnes sans logement sur le Haut-Vaucluse est passée de 1,63% à
22,64%. Ceci peut s’expliquer par l’augmentation du nombre de mesures ASLL pour les
sortants de CHRS et les personnes hébergées chez des tiers.
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Sur le territoire du Comtat :
 Pour 59 ménages la problématique initiale est l’impayé de loyer
 64 ménages ont un parcours chaotique et cette situation est en augmentation

En 2016, la problématique des impayés de loyer concerne un ménage sur deux des
personnes accompagnées sur le Comtat-Venaissin. Cette tendance est en augmentation
par rapport à 2015. Même pour des personnes qui ont un parcours locatif stable, le
maintien dans le logement est rendu difficile par les baisses de ressources, l’augmentation
des charges et l’impossibilité de maintenir son budget à l’équilibre.
Les autres problématiques
Dans le cadre de notre accompagnement, nous constatons que la problématique du
logement n’est jamais une problématique isolée et que les ménages qui bénéficient d’une
mesure d’ASLL rencontrent également d’autres difficultés.
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Sur le secteur du Haut-Vaucluse, les problématiques s’ajoutant à la problématique
logement sont, le plus souvent, l’endettement, les difficultés administratives, les difficultés
professionnelles et de santé.
49 ménages sont en situation d’endettement, soit 46,23%.

Sur le secteur du Comtat, les deux problématiques les plus courantes sont les problèmes
de santé et l’endettement global des ménages. 60 ménages sont en situation de
surendettement, soit 35% en augmentation de 12 points par rapport à 2012.

Le partenariat
Notre action ne peut s’envisager sans un large partenariat. Au fil du temps, nous
avons tissé des liens étroits avec les différents professionnels de l’action sociale et de la
santé, et élargi nos compétences dans le cadre des expulsions locatives. Certains
partenaires ne maîtrisent toutefois pas bien les différences entre les mesures ASLL, AVDL
et ARL, tandis que le diagnostic initial n’est parfois pas suffisamment approfondi.
L’accompagnateur social en charge de la mesure ASLL doit alors élaborer un nouveau
diagnostic et réaliser des orientations vers des dispositifs plus adaptés.
Sur le territoire du Haut-Vaucluse, des rendez-vous tripartites ont été systématiquement
menés au démarrage des mesures. Cette méthode permet une meilleure compréhension
du ménage à la fois sur la mesure ASLL mais également de la complémentarité des
actions, et donc son adhésion s’en trouve confortée. La mise en place des permanences
sur le CMS de Bollène permet de meilleurs échanges entre travailleurs sociaux et favorise
une meilleure adaptation de l’orientation. Nous constatons pour cette année que très peu
d’orientations ont été faites sur le territoire de Vaison-la-Romaine.
Sur le territoire du Comtat, les orientations sont adaptées, le lien est toujours fait avec
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l’accompagnateur social en charge de la situation, et si parfois des rencontres tripartites
ont été menées, elles n’ont pas été systématiques.

Les enjeux identifiés
L’endettement
Comme les années précédentes, les accompagnateurs sociaux constatent que
l’endettement est davantage lié aux charges courantes, qui peuvent parfois se cumuler
avec un endettement lié aux prêts.

L’indécence des logements
Les logements indécents sont souvent occupés par des ménages à faibles revenus qui
n’ont de ce fait pas le choix de la location. Ceci est dû à des propriétaires peu scrupuleux,
qui profitent de la fragilité de ces personnes. Les travailleurs sociaux ont à leur disposition
différents dispositifs qu’ils peuvent actionner avec l’accord du locataire. Mais il arrive
souvent que ces ménages préfèrent quitter le logement plutôt que d’effectuer les
démarches nécessaires à une reconnaissance de l’indécence.

Les difficultés d’adhésion des ménages
Les travailleurs sociaux sont confrontés à la difficulté de mobiliser certains ménages qui
ne comprennent pas notre rôle et l’opportunité de notre intervention. De ce fait, chaque
année, certaines mesures d’accompagnement sont annulées.
Par ailleurs, certaines mesures sont arrêtées de manière anticipée pour des raisons de
santé (pathologies psychiatriques en forte augmentation) ou liées à la présence de
problématiques autres que celles du logement ; ces raisons devant être traitées avant
toute mesure ASLL car elles en compromettent le succès. Enfin certaines mesures sont,
soit arrêtées de manière anticipée, soit annulées lors de la mise en place de mesures de
protection judiciaire des majeurs.
Le cumul des problématiques rencontrées par les ménages nécessite souvent un
accompagnement supérieur à 12 mois et un travail étroit avec d’autres acteurs de
l’accompagnement comme les TISF, les assistantes sociales de l’ASE, service violences
conjugales, référent RSA…

64

Cumul des problématiques des ménages et pathologies psychologiques
Le cumul des problématiques rencontrées par les ménages nécessitent souvent un
accompagnement supérieur à 12 mois. Du fait de ce cumul, les travailleurs sociaux de
Rhéso doivent travailler étroitement avec d’autres acteurs de l’accompagnement de ces
ménages comme les Techniciens de l’Intervention Sociale et Familiale, les assistantes
sociales de l’Aide Sociale à l’Enfance, etc…
Par ailleurs, nous rencontrons de plus en plus de personnes souffrant de pathologies
psychiatriques. Cela a un impact direct sur la mobilisation des personnes accompagnées
et sur l’avancée de leur situation. Ceci nécessite une adaptation de l’accompagnateur
social du fait de la complexité de la situation et la réalisation de démarches pour des
prises en charge spécifiques de type Service d’Accompagnement à la Vie Sociale, Aide à
la Gestion du Budget Familial ou encore pour la mise en place de mesures de protection
judiciaire des majeurs.

Faible niveau de ressources et impayés
Le faible niveau de ressources et la fragilisation grandissante des situations financières
conduisent certaines personnes qui avaient toujours su gérer leur quotidien, à faire appel
à nos services, n’arrivant plus à faire face à leurs dépenses courantes. Nous voyons donc
arriver dans nos dispositifs des personnes qui n’avaient jamais eu recours aux services
sociaux.
L’instabilité, le faible niveau des ressources et les difficultés de gestion conduisent de plus
en plus de ménage à contracter des dettes locatives. Le travail sur l’endettement des
ménages avec la mise en place d’aides appropriées (FSL maintien, plan d’apurement,
etc…) reste donc toujours une priorité dans l’accompagnement réalisé.

LES ATELIERS DE RECHERCHE LOGEMENT
Les Ateliers Recherche Logement (ARL) sont financés par le Conseil départemental
de Vaucluse dans le cadre d’un marché public triennal que nous avons à nouveau
remporté en 2016 pour la période allant de juillet 2016 à juin 2019. Le présent rapport
d’activité porte sur l’année civile 2016 et est donc à cheval entre le précéd ent marché
triennal et le nouveau.
Par ailleurs, nous avons bénéficié de financements complémentaires de la COVE,
des villes de Bollène, Monteux et Valréas, ainsi que du Conseil régional, pour
répondre aux demandes de ménages supplémentaires, notamment ceux qui ne peuvent
pas prétendre à l’accompagnement spécifique du Conseil départemental.
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Les ARL consistent à guider les personnes ayant une problématique logement de façon à
ce qu’elles trouvent une solution adaptée à leurs revenus, à leur composition fami liale et à
leur contexte environnemental (scolarité, emploi….), en leur apportant des outils :
- Connaissance de l’offre de logements et des mécanismes d’attribution ;
- Connaissance du droit au logement (aides financières, recours DALO, normes
d’habitabilité et de décence) ;
- Elaboration d’un projet et stratégie de recherche.
Les ARL sont réalisés par cinq accompagnateurs sociaux : Karima CHADIR,
COUDOULET, Fabien MONNIER, Audrey GALLE et Laurence QUILICI.

Virginie

En 2016, 453 ménages (soit une progression de +7% sur une année et de +17,4%
depuis 2014) ont été accompagnés dans leur projet logement, 282 sur le territoire du
Haut Vaucluse et 171 sur le territoire du Comtat Venaissin.

Des situations de logement au départ très précaires mais un taux de relogement
satisfaisant
41% des demandes proviennent de ménages hébergés ou sans logement, ce chiffre est
en baisse de 4 points par rapport à 2015 mais en hausse d’1 point par rapport à 2014 et
de 6 points par rapport à 2013. Il reste donc en hausse sur les 3 dernières années. Il
indique une dégradation des situations face à l’accès au logement. 9% des demandes
sont liées à des problèmes d’indécence du logement. Les personnes en procédure
d’expulsion représentent 3% des demandes, ce qui est similaire aux années pr écédentes.
Le taux de relogement global est de 20,7% soit une baisse de 4.5 point par rapport à
2015. Trois cinquième des personnes qui sont allés au bout de l’accompagneme nt
ARL ont retrouvé un logement. Les deux cinquième restant ayant abandonnés la
recherche ; la confrontation avec la réalité du marché locatif, est particulièrement dure
pour des personnes ayant peu voire très peu de ressources.
La durée de l’accompagnement pour les personnes ayant trouvé un logement est en
moyenne de 5 mois pour les ménages suivis cette année. (contre 3.6 mois en 2015)
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Des ressources précaires
Les ménages accompagnés ont quasiment tous de faibles revenus : 93% d’entre eux
vivent en-dessous du seuil de pauvreté 3 et leurs revenus sont en moyenne à peine
supérieur à 900 euros par mois (916 euros). Le revenu médian 4 est de 800 euros tandis
que les personnes relevant du premier quartile perçoivent moins de 500 euros par mois.
La plus grande partie d’entre eux sont en situation précaire face à l’emploi : 65% est au
chômage et perçoit, soit l’allocation de retour à l’emploi, soit le RSA ; 15% a un emploi
temporaire ou à temps partiel ; 3% est en arrêt maladie ; 9% touchent une pension de
retraite, 5% perçoit une pension d’invalidité tandis que les 3% restant bénéficient d’au tres
ressources.

Un public fragile
Si effectivement les deux tiers des personnes suivies mettent en avant des ressources
insuffisantes liées à une situation de chômage de longue durée, les problèmes évoqués
les ayant conduits à rencontrer des difficultés dans leur accession à un logement
autonome et décent sont essentiellement liées à des problématiques familiales (15%),
d’endettement (15%) ou encore de santé (13%).

Une prédominance de femmes seules avec ou sans enfants
Comme les années précédentes, la proportion de femmes accompagnées (60,5%) est
plus importante que celle des hommes (39,%). La grande majorité (74,6%) des
personnes accompagnées sont seules (43,4%) ou isolées avec enfant (31,2%). Ce public
est d’ailleurs le plus représentatif des ménages suivis sur l’ensemble des dispositifs de
l’association.

Une répartition géographique des personnes suivies dominée par le Haut Vaucluse
A l’instar des années passées les personnes accompagnées résident principalement sur le
Haut-Vaucluse (282 personnes contre 171 sur le Comtat), les villes de Bollène et d’Orange

3

Selon les standards européens qui retiennent que le seuil de pauvreté se situe à 60% du revenu
médian national pour un individu isolé. Pour les ménages avec enfants ou pour des couples
sans enfants, le seuil de pauvreté varie en fonction de la composition du ménage et en fonction
également du revenu médian.

4

Le revenu médian correspond au sein de la population étudiée à la ligne qui départage les 50%
qui gagnent le moins des 50% qui gagnent le plus. Dans la même logique, le premier quartile
représente la séparation entre les 25% qui gagnent le moins et les 75% qui gagnent le plus.
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étant les territoires les plus significatif au regard du nombre de ménages aidés (104 sur
Bollène, 101 sur Orange), soit 23% et 22,3% du total des personnes bénéficiant d’un
accompagnement ARL de la part de Rhéso, suivi par Carpentras (84 personnes, soit
20%), Sorgues (80, soit 17,7%), Vaison La Romaine (42, soit 9,3%) et Valréas (35, soit
7,8%).

Les services orienteurs
Les personnes accompagnées sont orientées dans leur grande majorité par le Centre
Médico-Social de leur commune (73%) et dans une moindre mesure par le CCAS
communal ou intercommunal (8,7%). Les pôles insertion de certains organismes (comme
l’INFREP ou la COVE) sont également parfois à l’origine de l’orientation (6%). L’orientation
initiale est donc dans sa grande majorité d’origine locale (87,7%). Dans certains cas,
Rhéso peut être à l’origine de l’orientation, par exemple pour un public bénéficiaire d’un
autre service et qui est réorienté sur l’ARL (5,4%). Pour les cas restant (6,5%), il est le fait
de différents organismes publics ou privés comme par exemple les instituts de formation
qui peuvent pousser leurs étudiants à bénéficier d’un accompagnement en terme s d’accès
au logement.

L’ACCOMPAGNEMET SOCIAL VERS ET DANS LE LOGEMENT
Ce dispositif d’accompagnement vers et dans le logement (AVDL), financé par l’Etat dans le
cadre du plan de relance relatif à l’hébergement, est mis en œuvre en application d’une
convention signée entre Rhéso et l’Etat depuis 2009. Ce dispositif s’adresse à un public en
grande précarité avec de multiples difficultés : absence de logement, addictions, troubles du
comportement, maladies mentales, problèmes psychosociaux, endettement, violences
conjugales, handicap, vulnérabilité… L’objectif de cet accompagnement est de favoriser
l’insertion dans un logement ordinaire ou adapté.
Il concerne en priorité des personnes ayant connu des périodes d’errance ou des
situations d’exclusion :
 à la rue et souhaitant se stabiliser,
 sortant de structure d’hébergement ou hébergées provisoirement par un tiers,
 en fin de procédure d’expulsion locative,
 locataire cumulant des difficultés
Rhéso a été conventionnée en 2016 pour le suivi de 20 ménages en file active sur
une durée non limitée et en fin d’année, deux mesures supplémentaires ont été
octroyées à l’association qui assure désormais 22 suivis au total sur les deux territoires.
Cet accompagnement est réalisé par deux accompagnatrices sociales. Au cours de
l’année 2016, plusieurs salariées ont assuré le travail d’accompagnement :
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Josée GAVARIN et Roxane PEYRON pour le territoire du Haut Vaucluse, Hélène
DANQUIGNY et Laetitia MONNIER pour le territoire du Comtat.

Le nombre de ménages accompagnés et la typologie du public
Le nombre de ménages accompagnés en 2016 est de 35. (vs 37 en 2015)
L’AVDL s’adapte à la situation des personnes dans toutes les étapes de leur parcours vers un
logement :
2016

Accompagnement
vers le logement

Accompagnement
dans le logement

Accompagnement
mixte

Nombre de ménages

26

7

2

La plupart des mesures concernent l’accompagnement vers le logement. En effet, la
majorité des orientations s’adresse à des personnes très désocialisées, à la rue ou hébergées
et n’ayant plus la capacité ou ayant perdu tout espoir leur permettant d’effectuer seules leurs
démarches pour accéder à un logement. L’accompagnement débute alors « vers le
logement » et se poursuit par un accompagnement mixte afin de pérenniser l’accès.

Une orientation préconisée par les travailleurs sociaux
Les ménages sont orientés par les travailleurs sociaux au moyen de la fiche évaluation du
SIAO. Les demandes sont étudiées lors des commissions territoriales au niveau du
département chaque semaine, avec possibilité de démarrer une mesure hors commission
lorsque la situation le nécessite et en cas de disponibilité.
Une fois l’orientation vers une mesure AVDL validée, une rencontre tripartite est organisée
avec le prescripteur. Ce premier contact permet au ménage concerné de faire connaissance
avec l’accompagnateur social en charge du suivi AVDL et d’être informé sur les modalités de
l’accompagnement. Cette rencontre doit permettre à l’usager d’exprimer ses besoins et ses
attentes qui seront les bases de la mise en œuvre d’un accompagnement personnalisé.

La localisation du public accompagné
Les bénéficiaires de l’AVDL sont largement issus des villes centres des territoires couverts par
l’association.
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Nous avons suivis 16 ménages sur le territoire de Carpentras et 19 sur le territoire
d’Orange/Bollène. Ce sont des personnes majoritairement seules ayant eu des expériences
en matière de logement peu concluantes (expulsions) ou des périodes d’errance, de
séparation avec parfois de la violence conjugale.
En 2016, 35 ménages ont été accompagnés :
- 1 était accompagnée depuis 2014,
- 10 étaient accompagnés depuis 2015,
- 24 nouveaux ménages sont entrés dans le dispositif courant 2016 (vs 18 nouveaux
ménages en 2015).

Leur situation familiale
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Le public est représenté pour 94% par des personnes isolées. Cette tendance s’est
encore accentuée cette année (+10%). La tendance de 2015 se poursuit en 2016 et le
travail d’accompagnement concerne essentiellement des personnes seules.

Leur situation face au logement au moment de la demande
La répartition des profils des personnes
accompagnées a légèrement évolué par rapport à
2015 : en effet, si en 2015 cette répartition était
très équilibrée (1/3 locataires, 1/3 hébergés, 1/3
vivant dans la rue ou dans un squat), en 2016 les
personnes accompagnées dans le cadre de
l’AVDL étaient moins issues de la rue et de squat
qu’auparavant (8 personnes au lieu de 12).
Lorsque le ménage est logé, la mise en place
d’une mesure AVDL est motivée par une
procédure d’expulsion qui arrive pratiquement
à terme. La procédure d’expulsion est justifiée
soit pour impayés de loyer, soit pour un problème
de comportement. L’accompagnement peut se justifier également pour les ménages mal
logés et dans l’incapacité d’effectuer seul les démarches (logement indécent ou insalubre).
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D’autres problématiques viennent s’ajouter à l’absence ou à la perte de lo gement

63% des personnes accompagnées rencontrent des problèmes d’addiction et/ou
psychologiques ou un problème de santé non traité, liés à un mode de vie précaire.
Cette proportion est en forte augmentation (+23%). Cela s’explique aussi par le fait que plus
de personnes sont issues de la rue et leurs conditions de vie très précaires laissent des
traces plus lourdes. De plus pour la plupart, on peut constater une rupture dans la pris en
charge médicale ce qui contribue à la détérioration de l’état de santé des personnes.
Pour établir une démarche de soin et pouvoir faire évoluer la situation, il est nécessaire que
la personne prenne conscience de sa problématique, ce qui nécessite du temps et un travail
de partenariat avec les professionnels du médico-social.

Les ressources des ménages
La majorité des ménages perçoit le RSA ; et dans une moindre mesure une part importante
des ménages suivies sont au chômage et perçoivent l’allocation de retour à l’emploi (ARE).
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Le relogement des ménages
Sur les 35 personnes accompagnées, 12 personnes ont été relogées soit 34.2% (vs 40.5%
en 2015) :
 4 ont accédé à un logement autonome dans le parc public,


7 ont accédé à un logement autonome dans le parc privé,



1 est entré en structure d’hébergement pour assainir sa situation avant d’envisager
un accès au logement.

Concernant ces 12 ménages : 6 sont toujours suivis dans le cadre de l’AVDL afin de
consolider l’accès au logement. Pour les 6 autres, la mesure AVDL a été un soutien dans les
démarches d’accès au logement et s’est terminée quand la personne a été stabilisée dans son
logement.

Les points forts et les freins de l’AVDL
L’accompagnement proposé dans le cadre de l’AVDL nous semble être primordial pour les
personnes les plus désocialisées qui, sans cela, ne pourraient sans doute pas faire évoluer
leur situation. Ce dispositif présente des points forts importants par rapport à d’autres modes
d’accompagnement : la durée de l’accompagnement non limitée et la souplesse de la
prise en charge. Les rencontres se font au rythme de la personne et le travailleur social
adapte son accompagnement en fonction des besoins.
73

En 2016, les chiffres quant à l’accès au logement sont positifs (40%) même s’ils sont
moins élevés qu’en 2015 (43%).
L’accès au logement pour ces 14 personnes ne doit pas masquer les difficultés. En effet,
malgré un accompagnement personnalisé et de proximité, l’engagement fort du
professionnel en charge de l’AVDL et la dynamique partenariale, de nombreux freins
persistent et certaines situations ne trouvent pas de réponse. Le désir légitime des
personnes d’accéder à un logement autonome n’est, le plus souvent, pas possible
d’entrée et nécessite des étapes tels un CHRS, une maison relais, un bail glissant.
D’autre part, le parc locatif des bailleurs publics qui correspond aux ressources des
ménages, ne répond pas aux besoins des personnes dont le comportement à risque peut
entrainer des difficultés de voisinage. Certaines situations très lourdes ne permettent pas
d’accéder au logement dans l’immédiat, la mesure AVDL permet alors un travail de veille
pour que la situation ne s’aggrave pas et pour assurer un travail partenarial pour tenter de
faire avancer les situations. Cet accompagnement permet aussi de faire le relai, le lien,
dans l’attente de la mise en place de service adapté de type SAMSAH.
Le besoin en accompagnement est souvent soulevé par les partenaires et les bailleurs,
mais pas toujours entendu par les ménages. Nous devons ainsi amener les personnes à
prendre conscience des réalités. Sans cette prise de conscience, le travail
d’accompagnement ne peut aboutir. C’est pourquoi la notion de durée de
l’accompagnement est primordiale.
Il est nécessaire de créer un climat de confiance pour que la personne puisse parler de sa
situation en toute quiétude et aborder des sujets très personnels. Pour ces personnes
marginalisées, on constate que le temps nécessaire à l’émergence d’un projet, s’allonge
au-delà de 2 ou 3 mois.
Le public AVDL a des difficultés à se mobiliser ou à respecter ses engagements, les
personnes sont dans la spontanéité, dans l’immédiateté et n’ont pour la plupart pas de
téléphone. Ces paramètres demandent de la réactivité et de la proximité, or l’étendue de
notre territoire d’intervention peut être un frein à un accompagnement soutenu et régulier
et nécessite une durée d’accompagnement plus longue dont il faut tenir compte.
Les consommations addictives entraînent pour les personnes des frais importants qui
grèvent leur budget et les mettent en difficulté pour payer les charges liées au logement.
De plus, les bailleurs publics ou propriétaires privés craignent le comportement des
personnes ayant cette problématique ce qui ne favorise pas leur relogement.
L’expérience de ce dispositif nous permet d’affirmer à quel point celui-ci est nécessaire
pour un public en grande fragilité. Il permet aux personnes les plus éloignées du logement
d’accéder à une solution adaptée. La spécificité de cet accompagnement est d’être
totalement individualisé, d’amener la personne, à son rythme, vers l’acceptation et
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l’élaboration d’un projet abordable et réalisable. L’objectif n’étant pas d’accéder à un
logement à tout prix mais bien de préparer et d’accompagner le ménage vers un logement
adapté à sa situation et de l’aider à prendre les meilleures décisions et réduire ainsi, si
nécessaire, l’écart entre la demande initiale et les solutions proposées.
Pour les ménages accompagnés dans le cadre de l’AVDL, on constate une difficulté à
envisager le changement. Même si les conditions de vie dans lesquelles se trouvent les
personnes sont souvent très dégradées, il leur est difficile de se projeter vers de nouveaux
repères, un éventuel nouveau secteur géographique. Pour certains d’entre eux, cet accès
nécessite des modifications dans leurs modes de vie. Ces changements sont parfois difficiles
à opérer, et les personnes reproduisent des fonctionnements de la rue dans leur nouveau lieu
de vie. Elles ont du mal à investir leur logement (pas d’achat de meubles, pas d’achat
d’électroménager…). L’accès au logement peut parfois les couper des espaces collectifs
offerts par la vie à la rue et le logement peut être synonyme d’isolement pour ces
personnes. De ce fait, certaines d‘entre elles continuent de fréquenter les accueils de
jour pour garder des contacts et préserver des repères connus.

Témoignages
« J’ai été prise en charge avec mon père le 6 février 2005 lorsque nous sommes entrés [en
CHRS] dans un appartement de l’association Diagonale. Je m’en souviens bien parce que
j’avais été surprise par le lieu où on nous a accueillis car il ressemblait plus à une maison
qu’à un bureau et c’était sympa, autant que les professionnels très accueillants. J’ai gardé un
bon souvenir des activités et des sorties avec d’autres personnes hébergées comme nous.
Mais mon père est tombé gravement malade et c’est seule que j’ai du prendre la décision de
chercher un appartement pour moi avec l’aide de ma référente. J’ai participé à un atelier de
recherche de logement [ARL] avec la conseillère pour faire toutes les démarches et j’ai pu
utiliser un téléphone de l’association, internet, les journaux et la liste des annonces de
location.
Ma situation étant difficile psychologiquement et financièrement, et étant en plus très isolée
car je n’ai plus de liens avec ma famille, j’ai pu accéder à un logement autonome en centreville le 1er septembre 2006. A la signature du bail, pour moi c’était surréaliste d’avoir un
logement rien qu’à moi. Cela me faisait bizarre car je n’imaginais pas cela possible. Depuis je
vis dans le même studio situé en centre ville. J’ai tout d’abord été accompagné par un
travailleur social de Rhéso pour apprendre à vivre seule en appartement [dans le cadre de
l’ASLL], puis comme tout allait bien, je me suis débrouillée seule pendant plusieurs années,
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avec néanmoins une proximité avec la référente logement de Soligone, l’Agence immobilière à
Vocation Sociale qui m’avait permis avec Rhéso de trouver mon logement.
Puis j’ai eu des problèmes de santé et perdu complètement le moral, surtout en voyant que
l’état de santé de mon père s’aggravait. Il a perdu l’usage de la parole, était totalement
paralysé. Ma très grande solitude puis des difficultés financières, ont conduit l’assistante
sociale de Soligone à demander un accompagnement social [AVDL] par l’association Rhéso.
Et j’ai retrouvé un membre de l’équipe que j’avais connu 10 ans plus tôt.
Cet accompagnement, toujours effectif, me permet d’avoir un contact presque toutes les
semaines, à la maison ou au bureau. Cela m’oblige à sortir de chez moi parce que j’ai
tendance à me renfermer. Ma référente est une des rares personnes que je connaissais de
l’époque avec mon père et cela me fait plaisir de parler avec une personne que je connais un
petit peu et depuis si longtemps.
Avec ma référente, j’ai fait des démarches administratives et de santé que je n’arrivais pas à
finaliser, parfois par moi-même avec ses encouragements et parfois ensemble lorsque c’était
plus complexe. Elle m’a aussi aidée à aménager mon logement qui était très peu meublé, à
relayer auprès de Soligone la demande de travaux que devait faire le propriétaire, à gérer
mon budget, etc.
Mais c’est surtout son aide et son soutien psychologique qui est important pour moi. J’ai pu
ainsi reprendre mes démarches de santé, faire une demande d’AAH [Allocation Adulte
Handicapée] qui vient de m’être accordée ainsi qu’un accompagnement SAVS [Service
d’Accompagnement à la Vie Sociale] qui doit prendre le relais de l’accompagnement AVDL.
Ma référente m’a récemment expliqué le fonctionnement de la Maison Relais, m’a fait
rencontrer l’éducatrice et l’animatrice puis m’a invitée à un repas avec d’autres personnes
accueillies. C’était la première fois depuis des années que j’ai mangé en vis-à-vis avec des
personnes et cela m’a vraiment fait très plaisir même si j’avais un peu peur de rencontrer des
personnes inconnues. Mais je ne suis pas prête à changer d’appartement où j’ai toujours mes
repères. Peut-être un jour ?
Mon père vient de décéder. Ma référente m’a accompagnée chez le notaire qui était trop loin
pour que je puisse y aller seule et surtout cela m’a rassurée qu’elle puisse entendre ce qui
m’est dit et de pouvoir en reparler si je ne comprends pas tout.
Cela fait plusieurs semaines que je dois contacter le service d’accompagnement à la vie
sociale (SAVS), mais ne le connaissant pas, je recule toujours ce moment. Pourtant je sais que
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l’accompagnement AVDL doit se terminer et ma référente m’encourage à faire la démarche
par moi-même. Mais je crois que finalement nous le ferons ensemble.
A présent j’ai internet et la télé. Il ne me manque plus que le téléphone. Je me sens moins
isolée.
Lorène, bénéficiaire de l’AVDL

Sortir des violences conjugales
Isolées dans une bulle de violence et de dépendance affective, les femmes victimes de
violences conjugales trouvent chez Rhéso une prise en charge psycho-sociale spécifique
et globale à travers différents types de réponse :
-

Un accueil de jour départemental pour les femmes victimes de violences
conjugales ;

-

Des permanences d’accueil et d’écoute pour les femmes victimes de violences
conjugales ;

-

Une antenne violences conjugales territorialisée ;

-

Des groupes de parole ;

-

Des ateliers parents-enfants et bien-être.

L’accueil et l’écoute des femmes victimes de violences conjugales
En moyenne, chaque année en France, 1 femme sur 10 est victime de violences
conjugales - qu’elles soient physiques ou sexuelles. Ces violences peuvent aller jusqu’au
décès : en 2015, 122 femmes sont décédées, victimes de leurs compagnons ou excompagnons, contre 22 hommes. Ce chiffre représente environ 20% des homicides de
toute nature répertoriés au cours de l’année écoulée.
L’étude réalisée en 2014 par la FNSF auprès de 8 000 femmes victimes complète cette
terrible situation :
- Un cumul de violences (physiques, psychologiques sexuelles, économiques et
administratives) très important avec des violences sexuelles révélées à près de
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-

-

-

50% pour les mises en sécurité et plus de 20% pour les lieux d’accueil et
d’hébergement.
Une surreprésentation des femmes entre 20 et 39 ans.
Des violences dès le début de la relation ou de la vie commune pour la plupart des
femmes. Apparition ou aggravation lors de la séparation ou du divorce ou de
l’arrivée d’un enfant.
De nombreux enfants en sont victimes et en subissent les conséquences : 8 à 9
femmes sur 10 ont des enfants au moment des faits. Près de 35% d’entre eux,
dans les mises en sécurité, sont maltraités directement.
Peu d’orientations par les professionnels de santé, ceux de l’éducation ou par
les services de justice.
Les associations spécialisées sont un pivot majeur de l’accompagnement
vers la sortie des violences :
o La majorité des femmes qui appellent le 3919 est encore au domicile avec
l’agresseur.
o Les femmes suivies par les professionnels spécialistes entament davantage
de démarches pour faire valoir leurs droits et retrouvent leur autonomie.

UN ENGAGEMENT ASSOCIATIF SANS EGAL POUR DEFENDRE LES FEMMES
VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES
L’association Rhéso, membre actif de la Fédération Nationale
Solidarités Femmes, milite pour le droit des femmes et soutient
les femmes victimes de violences conjugales depuis plus de
trente ans au travers de l’ensemble de ses établissements et
services. Au regard de ses compétences, elle est à ce titre
référent départemental du 39 19 (numéro national d’urgence pour
les femmes victimes de violences).

L’ACCUEIL DE JOUR DEPARTEMENTAL POUR LES FEMMES VICTIMES DE
VIOLENCES CONJUGALES, UN ESPACE D’ECOUTE DEDIE POUR SE
RECONSTRUIRE
En 2012, l’association a été homologuée par l’Etat, Accueil de Jour Départemental
pour les Femmes victimes de violences conjugales (AJDF), ce qui est une
reconnaissance à la fois du travail de terrain de l’association, de son engagement
militant sur cette question au niveau national et de la nécessité de renforcer les
dispositifs d’accueil des femmes.
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L’accueil de jour des femmes victimes de violences conjugales s’inscrit dans le 4 ème plan
interministériel (2014-2016) de prévention et de lutte contre les violences faites aux
femmes (axe 2) et de la circulaire N°DGCS/SDFEFH-B2/2012/158 du 13 avril 2012.
Ce dispositif est en partie financé par la direction régionale du droit des femmes et
à l’égalité, ainsi que par le Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance,
par les collectivités territoriales et par l’Agence Régionale de Santé.
Un lieu d’accueil spécialisé et sécurisant
L’ADJF est basé à Carpentras depuis sa création. En mai 2016, pour faire face aux
demandes des victimes du secteur et des partenaires orienteurs, une antenne violences
conjugales a été ouverte 2 jours par semaine sur Avignon.
Les jours d’ouverture sont les lundis et mercredis sur Avignon et les mardis, jeudis et
vendredis sur Carpentras.
Les horaires d’accueil sont de 10 heures à 16 heures, dans les locaux de Rhéso pour
Carpentras et dans des locaux situés au 2 ter rue Notre Dame des 7 douleurs, mis à
disposition par l’Association l’AHARP sur Avignon. Ces lieux sont sécurisés par la
présence de l’équipe et un accès spécifique.
Les femmes peuvent se (re)poser pour mettre à distance, l’espace de quelques heures, le
stress et l’anxiété générés par le climat de violences qu’elles subissent.
Sur Carpentras, elles peuvent retrouver d’autres femmes avec lesquelles elles peuvent
échanger en toute confidentialité. Ces espaces favorisant le lien social doivent être
également proposés sur le site d’Avignon.
Ce sont des lieux d’accueil spécialisés, où une
équipe de professionnelles qualifiées, salariées ou
bénévoles, sont en charge de l’accueil, de l’écoute
et
de
l’accompagnement.
Cette
équipe
pluridisciplinaire est formée à la problématique
des violences conjugales. Elle est composée de
deux salariées diplômées en travail social et en
psychosociologie (1,5 ETP) : Isabelle LEMAIRE et
Maeva Tonelli.

L’AJDF permet à la fois un accompagnement individuel et collectif. Cette dualité
permet de se situer au plus près de la demande en fonction des besoins exprimés par
chacune et donne la possibilité à chaque femme de trouver sa place dans l e dispositif.
L’accueil de jour départemental pour les femmes victimes de violences conjugales
œuvre pour :
- Une réelle égalité entre les hommes et les femmes dans la société et au sein du
79

-

couple.
Que les femmes victimes osent partir et qu’elles soient réellement entendues et
protégées
Que la problématique des violences conjugales sorte de la sphère intime et soit
reconnue dans la sphère sociétale.

Les missions de l’Accueil de Jour Départemental pour les Femmes victimes de
violences conjugales
Accueillir
L’accueil est anonyme, inconditionnel et gratuit. Les femmes, accompagnées
éventuellement de leurs enfants, peuvent être reçues de manière informelle. Une boisson,
un goûter, voire un repas, leur est offert et après un premier échange, si elles le
souhaitent, un entretien individuel est organisé. Un lieu est aménagé pour les enfants.
Une bibliothèque propose de la documentation spécifique qui peut aider les femmes à
mieux appréhender leur situation. A proximité, une salle de bain, un lave-linge et une
cuisine pour répondre aux premiers besoins. L’accès au téléphone et à Internet est
possible.
Ecouter
Nous apportons un soutien et une écoute spécifique aux personnes victimes de
violences pour favoriser la réflexion et la prise de position, en toute confidentialité,
suivant la méthode du Counseling. C’est une méthodologie construite à partir d’une
approche non directive, une attitude de compréhension de la part de l’écoutant laissant
aux victimes le choix de leur itinéraire, de leur langage, de leurs décisions. Nous
travaillons également dans l’esprit Rodgérien d’écoute bienveillante et d’accompagnement
à partir de la demande de la personne.
Informer
 Le droit en tant que victime de violences conjugales (ordonnance de protection,
plainte, éviction du conjoint violent),
 Le droit de la famille (divorce, séparation, garde des enfants, aide juridictionnelle et
orientations juridiques),
 Le droit au logement (services, aides …),
 Les droits sociaux (ressources de base, RSA, C.M.U., etc.),
 La remise de documentation sur les violences conjugales (plaquette d’information sur
la loi, les démarches, leurs droits et numéros utiles).
Orienter
Lorsqu’un accompagnement spécifique est nécessaire, nous orientons vers un service
80

partenaire pour un rendez-vous ponctuel (travailleurs sociaux, conseils juridiques, Police
et Gendarmerie, Hôpital, médecins, psychologues, etc.). L’AJDF reste le fil rouge durant le
temps nécessaire à la réflexion et à la prise de position.
Accompagner
A l’issu de ce premier accueil et, après un premier diagnostic, les perso nnes peuvent
bénéficier, si elles le souhaitent, d’un accompagnement spécifique et ont accès à des
services complémentaires internes à Rhéso :
- Le groupe de parole,
- L’atelier de communication parent-enfants,
- Le groupe parentalité adultes,
- L’atelier Bien être,
- Le Service Santé,
- Le CHRS,
- Le service logement,
- Le pôle insertion professionnelle.
Travailler en réseau
Nous travaillons depuis longtemps déjà avec différents partenaires concernés par les
réponses aux besoins des femmes victimes de violences conjugales et favorisons le lien
entre eux et les victimes : le CIDFF 84, le Planning Familial, l’AMAV 84, la Gendarmerie et
la Police, les avocats, les médecins et l’Hôpital, les centres médicaux sociaux et les
centres médico psychologiques adultes et infantiles, les psychothérapeutes, le SIAO, les
centres d’hébergement, les associations, etc., et sommes membres de la FNSF
(Fédération Nationale Solidarité Femmes). A ce titre nous avons la possibilité, en cas
de danger pour la victime, de l’éloigner en lui proposant une mise en sécurité sur tout le
territoire national.

Inauguration de
l’antenne de
l’accueil de jour
départemental pour
les femmes
victimes de
violences
conjugales
d’Avignon.
Le 22 Juin 2016
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Un maillage du territoire par des permanences d’accueil et d’écoute violences
conjugales pour favoriser un égal accès au service
En parallèle de l’accueil de jour de jour départemental qui propose accueil, écoute,
information et accompagnement individuel et collectif, nous avons au fil du temps ouvert
sur le territoire vauclusien des permanences « Violences conjugales » afin d’assurer un
accueil et une écoute aux victimes résidant loin de Carpentras ou Avignon. Un membre de
l’équipe du Service Violences Conjugales (bénévole ou salarié) est présent sur une demi journée (entre 1 à 2 fois par mois) pour recevoir les victimes et entretenir le maillage du
réseau local de partenaires. Ces permanences « Violences Conjugales » sont
coordonnées par l’accueil de jour. Présentes dans trois villes en 2013, elles sont en
2016 proposées dans 6 communes :
 BOLLENE, depuis janvier 2008
Les 2ème et 4ème mercredis du mois 9h-12h
CCAS, avenue du maréchal Leclerc
 ORANGE, depuis 2007
Les 2ème et 4ème mardis du mois de 14h-17h
Mas des Cigales, Rond-Point Arc de Triomphe
 SORGUES, depuis 2012
Le troisième vendredi du mois de 9h-11h30
Espace Justice et Droits, Rue de la coquille
 VALREAS, depuis janvier 2014
Les premier et troisième mercredis du mois 10h-12h
Centre Médico-social, avenue de Verdun
 CAVAILLON, depuis novembre 2014
Les premier et troisième mercredis 9h-12h
Caf, rue Joseph Boitelet
 Apt, depuis février 2015
Les deuxième et quatrième vendredis du mois 8h30-12h
CCAS, rue Philippe de Girard
La permanence d’Orange est également ouverte tous les lundis après midi pour accueillir
en entretien les victimes accompagnées et hébergées par Rhéso sur le secteur. Une
professionnelle assure ces rendez-vous.
Cette présence renforcée sur le territoire vauclusien est rendue possible grâce à
l’engagement fort de notre équipe de bénévoles. En effet 10 bénévoles accueillent les
victimes. Elles ont chacune leur compétences et expérience propre.
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Leur implication bénévole représente environ 1 040 heures annuelles.

Bénévole

ETP

nombre heure
par an

Isabelle - avocate
Nicole - cadre infirmier

0,06
0,06

104
104

Jacqueline - psychologue

0,06

104

Claude - commandant
Josiane - commandant
Isabelle – enquêtrice sociale
Simone – clerc de notaire
Cathy- Thérapeute
Christine- Sage Femme
Christine- Enseignante
SOMME des bénévoles

0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,60

104
104
104
104
104
104
104
1040

Les bénéfices de l’accueil inconditionnel, sans rendez vous
L’équipe accueille de plus en plus de situations en urgence. Si cette forme d’accueil,
inconditionnel et sans rendez-vous, demande de la souplesse et de la réactivité à l’équipe,
elle offre aussi la possibilité d’un accueil physique et sans contrainte de temps pour
la victime et donc une meilleure qualité du travail d’écoute et d’accompagnement.
La disponibilité de l’équipe permet d’alterner des moments de réflexion et de
discussion, et de revenir plus fréquemment pour un meilleur suivi.
L’accueil de jour a installé un nouveau rythme dans l’écoute et l’accompagnement des
victimes, en apportant une réelle plus-value par rapport aux permanences. En effet,
les victimes peuvent venir la première fois en réaction à une situation « à chaud ». Leur
réflexion porte alors sur la situation qu’elles viennent de vivre. L’écoutante engage ensuite
la discussion vers la situation en général et propose de travailler sur leur positionnement
dans leur vie à une échelle plus globale. Les victimes sont reçues immédiatement et le
temps qui leur est accordé peut être plus important pour aborder plus de
problématiques. Nous avons observé qu’elles ont ainsi tendance à aller plus rapidement
vers nos partenaires et ont le sentiment d’un accompagnement qui s’inscrit dans la durée.
Cette nouvelle forme de disponibilité de l’équipe du Service Violences conjugales
prévient davantage les situations de renoncement chez ces femmes.
A partir de ce constat, nous avons décidé de favoriser également l’accès sans rendezvous aux antennes de l’accueil de jour.
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UNE AUGMENTATION CONSEQUENTE DU NOMBRE D’ACCOMPAGNEMENTS EN
2016

La fréquentation des lieux d’écoute
En 2016, 338 personnes ont été accueillies sur tout le territoire vauclusien, dans nos
accueils de jour, antenne et permanences. 330 étaient des femmes et 8 des hommes.
Nous constatons une augmentation de 22% du nombre de personnes accueillies par
rapport à l’année 2015, au cours de laquelle 277 personnes avaient été accueillies.
Depuis l’ouverture de l’accueil de jour départemental en 2013, le chiffre a augmenté de
près de 60%.
Répartition des personnes accueillies par lieu d’accueil sur le territoire du Vaucluse

Sur le plan géographique, le nombre de personnes accueillies se répartit comme suit :
 211 sur Carpentras,
 26 sur Orange,
 67 sur Avignon,
 4 sur Bollène,
 8 à Sorgues.
 15 à Cavaillon
 21 à Apt
 11 à Valréas
Notre implication ancienne sur Carpentras et une plage d’ouverture plus large
explique le fort taux de fréquentation pour cette ville. Il ne reflète pas pour autant un
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besoin plus prégnant sur cette ville par rapport à une autre.
Il faut aussi noter que certaines personnes se sont présentées sur plusieurs communes.
En effet, elles ont pu venir à un premier entretien sur une permanence puis continuer
l’accompagnement sur l’accueil de jour de Carpentras et/ou l’antenne d’Avignon.
AVIGNON
Les chiffres sont éloquents puisqu’en 2015, nous avions reçu 21 personnes sur la
permanence hebdomadaire d’Avignon ce qui représentait 44 entretiens, alors qu’en 2016,
avec la création de l’antenne, nous avons accueilli 67 personnes pour 249 entretiens dont
76 sans rendez vous.
Cela confirme l’importance de permettre à ces victimes de venir lorsqu’el les le souhaitent,
lorsqu’elles le peuvent en dehors de contraintes d’organisation et au plus proche de leur
domicile.
SORGUES
L’antenne de Sorgues n’a été ouverte que de janvier à mai 2016, car il n’y a pas eu de
financement pour cette année. Nous n’avons pas pu assurer le maintien de cette antenne.
Un nouveau projet a été proposé à la Commune de Sorgues fin 2016 ce qui permettra de
rouvrir la permanence en 2017.
Les antennes de Bollène, de Cavaillon et d’Orange sont dans une certaine stabilité avec
une légère augmentation du nombre d’entretien par personne.
ORANGE
Sur Orange, la fréquentation est liée à la présence hebdomadaire d’une salariée de
l’équipe, qui se rend tous les lundis après midi pour recevoir des victimes accompagnées
et/ou hébergées par les autres services de Rhéso. Elle reçoit également des personnes
qui lui sont orientées par la bénévole qui, elle, est sur la permanence tous les 15 jours.
BOLLENE
Il s’agit de la fréquentation la plus faible puisque 4 personnes seulement se sont
présentées. Nous continuons à travailler sur le partenariat ; un projet similaire à Apt à
l’initiative de la Gendarmerie pourrait permettre de mieux informer sur la problématique.
Une formation a également relancé la collaboration avec les partenaires locaux.
CAVAILLON
La permanence de Cavaillon a eu un peu de difficulté sur le premier semestre puis a
connu une augmentation des visites sur le deuxième semestre. Nous nous questionnons
sur la pertinence de ce lieu d’accueil car il est difficile d’accès. Son devenir est également
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questionné dans la mesure où aucun financement local n’a été obtenu .
APT
L’antenne d’Apt est particulièrement représentative de l’évolution pour cette année 2016.
Nous avons accueilli 21 personnes, contre 15 personnes sur 2015. Le nombre d’entretien
a augmenté de 30 à 89, soit près de 4 par personnes. Les situations présent es sur ce
secteur sont pour la plupart complexes et demandent un accompagnement régulier. C’est
la raison pour laquelle s’est créé un groupe pluri partenarial à Apt (baptisé le REVAPT)
autour de l’accompagnement de femmes victimes de violences conjugales. Ce groupe se
compose du Centre Médico-Social, du CCAS, de l’hôpital, de la gendarmerie, de la
Légion, de l’AMAV et de Rhéso. Le but est d’améliorer la prise en charge et
l’accompagnement des victimes sur un territoire, avec des partenaires privilégiés qui
peuvent être interpellés directement. Nous avons travaillé sur plusieurs situations et les
personnes ont pu bénéficier d’une meilleure fluidité dans leur accompagnement, d’un
accueil bienveillant et d’une meilleure prise en charge. Rhéso y participe activement et
propose en plus de l’accompagnement et de son rôle de coordinateur, de la veille sociale
sur la problématique.
Les orientations sur cette antenne sont de plus en plus nombreuses car la problématique
est bien comprise et prise en charge par le partenariat local.

Des accompagnements de plus en plus longs
En 2016, 994 entretiens ont été menés, ce qui porte la moyenne à 3 entretiens par
personne.
Il faut noter le nombre croissant d’entretien puisqu’en 2015 nous avons effectué 645
entretiens et en 2016, 963 entretiens individuels et 31 réunions de partenaires concernant
des situations. Ce qui, ramené au nombre d’entretien moyen par personne, représente 2.5
entretien par personne en 2015 à 3 en 2016. Ces entretiens se sont répartis comme suit :
679 sur rendez-vous et 284 spontanés. Sur 963 entretiens, 197 se sont tenus par
téléphone.

NOMBRE D'ENTRETIEN PAR PERSONNE
Nous notons que 65% des personnes qui se
présentent viennent 1 fois pour chercher des
informations, et pour être orientées. Ce qui
correspond à la mission d’un accueil de jour.
Notre accompagnement concerne tout de
même 35% des personnes qui reviennent au
moins 3 fois avec une augmentation du
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nombre de personnes accompagnées au-delà de 5 entretiens.
L’analyse sur le nombre d’entretien par personne confirme l’augmentation du temps
d’accompagnement sur les personnes reçues par les professionnelles sur Avignon,
Orange, Apt et Carpentras.
Lors de ces 963 entretiens, les thématiques suivantes ont été abordées :

Problématiques
complémentaires abordées:
Réflexion/Positionnement
Accompagnement
Juridique
Séparation
Hébergement/Logement
Droits Sociaux
Plainte/Main courante
Santé
Dossier SIAO
Certificat Médical
Attestation RHESO
Ordonnance de protection
Signalements
Mise en sécurité FNSF
Ateliers et groupes

Nombre de fois où la
thématique est abordée
395
244
197
192
102
130
93
16
34
60
38
30
5
11
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Nous constatons une plus forte demande d’hébergement se traduisant par des demandes
SIAO et des demandes de mises en sécurité par la FNSF.
Le travail en amont sur le dépôt de plainte ou de main courante, ainsi que des courriers
adressés directement au Procureur de la République, est également plus important. Les
personnes nous disent être souvent mal reçues en gendarmerie ou au commissariat et
préfèrent se présenter avec une ébauche de ce qu’elles veulent déclarer. Nous notons
toutefois que les relations avec les forces de l’ordre évoluent et que le partenariat
permet à ces femmes de travailler directement la plainte avec un référent,
notamment ceux de la gendarmerie. La systématisation des certificats médicaux est
également une réalité qui nous conduit à expliquer aux femmes le contenu souhaité et
parfois à échanger avec les médecins.
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Le constat, déjà émergent en 2015, est une augmentation sensible du nombre de
personnes reçues et accompagnées, avec une complexité des situations de plus en
plus importante. La multiplicité des problématiques en lien avec la violence conjugale
conduit à des accompagnements plus longs et plus administratifs. Nous avons développé
notre veille juridique et sociale afin d’informer au mieux les personnes accueillies. Nous
constatons également une augmentation de la gravité dans certaines situations. Des
maltraitances aggravées, des cas de séquestrations, de prostitutions et de nombreuses
violences sexuelles, nous confirment que la violence conjugale est une problématique
toujours en évolution, bien que les processus en place soient toujours identiques.

Pas de profil type des femmes reçues car toutes peuvent être concernées
Il est important de rappeler qu’il n’y a pas de profil type de la victime de violences
conjugales. Les femmes concernées sont de tous âges et toutes catégories socioprofessionnelles. Néanmoins, nous pouvons présenter la typologie des personnes que
nous avons accompagnées cette année.

La majorité des femmes qui se présentent sont déjà séparées et ont des enfants. Elles
viennent souvent suite à du harcèlement qui continue malgré la séparation et/ou des
menaces et de la violence qui s’est intensifiée suite à cette séparation. Nous avons noté,
cette année, que 6% des femmes étaient enceintes. Un travail de partenariat avec
l’Association AMADO, qui accueille des jeunes femmes enceinte éclaire ce chiffre.
Nous avons également mis en lumière que des femmes porteuses de handicap et/ou
en invalidité se présentaient plus souvent sur nos accueils. Cette année, nous en
avons reçu 15, soit 5% de notre public. Cela renforce la complexité de la
problématique car ces personnes sont encore plus vulnérables. Nous avons d’ailleurs
fait 3 signalements à la cellule de vulnérabilité pour ce public spécifique.
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Nous constatons également une évolution dans la typologie de notre public avec une
augmentation, notamment chez les séniors et les 18-26 ans.
Analyse de deux publics spécifiques :
1) Les séniors : 60 ans et plus
En 2016, 20 femmes se sont présentées sur nos accueils, dont 6 ont plus de 70 ans. En
2015, 10 étaient accompagnées par notre service.
Ces femmes ont eu en moyenne 2 entretiens, ce qui est moins que la moyenne pour
l’ensemble du public. Elles viennent en général au bout de très nombreuses années de
violences. Elles n’ont plus d’enfants à la maison et s’autorisent enfin à parler. Certaines
sont encore au domicile et viennent chercher des conseils pour se séparer et chercher un
logement. Aucune ne s’est trouvée en urgence de relogement.
Le constat est que pour ce public, le processus de décision est déjà bien avancé
lorsqu’elles se présentent chez nous. Elles viennent vérifier et récupérer des informations
complémentaires. Elles se mettent rapidement en action de départ du domicile et/ou du
divorce.
Pour les femmes de plus de 70 ans, l’élément déclencheur est souvent la maladie du
conjoint qui accroit la violence. Elles ne la supportent plus et veulent partir. Elles n’ont pas
toujours le soutien de leurs enfants qui ne comprennent pas la prise de décision tardive et
leur reprochent de laisser un mari malade et vieillissant. Elles viennent rarement sur les
collectifs et préfèrent les entretiens individuels.
Pour les femmes entre 60 et 70, l’élément déclencheur correspondrait au départ à la
retraite et à une volonté de vivre enfin leur vie tranquillement. Celles-ci fréquentent peu
les collectifs mis à part l’atelier Bien être auquel elles s’autorisent à participer.
5 ont été victimes de violences intrafamiliales de la part d’un fils et/ou d’une fille.
Toutes subissent des violences psychologiques avec un contrôle économique pour la
plupart d’entre elles. 50% ont également déclaré subir des violences physiques, 30% des
violences administratives et 20% des violences sexuelles.
2) Les jeunes de 18 à 26 ans
Nous notons une forte augmentation de ce public. En 2015 nous avions reçu 24
personnes, en 2016 ce sont 59 femmes reçues, soit une augmentation de près de
150%. Elles se sont présentées sur Carpentras (35) et sur Avignon (16) essentiellement et
étaient orientées en majorité par les Centres Médico-sociaux et des partenaires locaux en
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lien avec l’emploi, comme la mission locale et les centres sociaux, mais aussi pour 7
d’entre elles par leur famille. La moitié sont mères de famille et 25 sont encore au domicile
conjugal. 7 d’entre elles étaient enceintes au moment de la rencontre avec nos équipes,
soit environ 12%. La demande de ce public est de connaitre ses droits puisque 32% ont
posé des questions d’ordre juridique et 20% ont travaillé un dépôt de plainte.
Nous avons éloigné du territoire 4 d’entre elles et fait des demandes SIAO 115 et/ou
CHRS pour 10.
Ce public est 70% de nationalité française et 30% d’autres nationalités dont 2 sont en
situation irrégulière. Ces 2 jeunes femmes étaient arrivées en France dans le cadre de
mariage arrangé et se retrouvaient bloquées à la maison, sans papiers.
10 d’entre elles subissent des violences intrafamiliales combinées aux violences
conjugales. Il est intéressant de noter que les deux personnes en situation irrégulière sont
dans cette catégorie.
Ce public subit toutes les formes de violences conjugales. 85% ont déclaré subir des
violences physiques et des violences psychologiques. 45% sont sous contrôle
économique, 30% sous contrôle administratif et 18 % déclarent subir des violences
sexuelles.
Ces jeunes femmes sont en général au début du processus de départ. Elles sont en
période de conscientisation de ce qu’elles vivent et du deuil qu’elles devront faire de cette
relation. 9 étaient déjà connues de nos services en 2015. Plusieurs d’entre elles sont en
phase d’allers et retours avec le conjoint violent.
6 d’entre elles ont moins de 20 ans et ne connaissent pas du tout leurs droits. Certaines
vivent encore chez leurs parents et ont des difficultés relationnelles avec cette famille qui
ne les comprend pas. Elles retournent alors vers le copain violent pour « fuir » une famille
envahissante. Pour ces dernières il est fréquent que ce soit les parents et/ou grands
parents qui nous interpellent et qui nous rappellent à plusieurs reprises, désarmés.
Ces jeunes femmes sont également en difficulté économique. Nous les accompagnons
vers une recherche d’autonomie en les orientant vers les partenaires de la mission locale,
l’emploi et/ou l’IAE, les centres sociaux, et les avocats.
Pour ces toutes jeunes femmes, une forme particulière d’accompagnement se met en
place car elles ont besoin de confiance, de temps pour comprendre ce qui se passe. Elles
doivent sentir qu’elles sont libres de leur choix et que nous ne sommes pas dans le
jugement. Elles prennent souvent leur temps entre les entretiens, mais reviennent
régulièrement ou nous donnent des nouvelles. L’important pour nous est de garder le lien.
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Ces jeunes femmes participent peu aux activités collectives et préfèrent les entretiens
individuels. Elles connaissent donc peu les autres femmes fréquentant l’association.

Témoignages de femmes victimes accompagnées à l’AJDF

«Une écoute, une disponibilité, un soutien, une empathie, une humanité, votre sourire, des conseils,
un soutien, de la chaleur humaine, venant de toute votre équipe! Vous êtes super ! Continuez! Cela
m'apporte un soutien immense, cela me redonne confiance, la force et l'envie d'avancer.... »
C.P, Accueil de jour départemental de Carpentras

« Les entretiens individuels sont un réel soutien. J'apprécie énormément le non jugement et la parole
libre que l'on peut y avoir. Les conseils que vous nous donnez sont toujours judicieux et nous donnent
des pistes pour avancer dans ce long chemin qu'est la reconstruction. »
S.A, Accueil de jour départemental de Carpentras

L’accompagnement des femmes victimes de violences conjugales : les
groupes de parole et les ateliers de communication
Après un travail d’écoute qui peut être plus ou moins long, et d’orientation vers nos
partenaires spécialisés en fonction de leurs besoins, nous avons ressenti la nécessité
d’accompagner les victimes par des outils de prise de parole :
- Des ateliers de communication parents / enfants,
- Des ateliers de soutien à la parentalité,
- Des groupes de parole,
- Des ateliers bien-être.
LES ATELIERS DE COMMUNICATION PARENTS / ENFANTS
Les ateliers de communication parents / enfants ont vocation à améliorer la
communication en favorisant un mode de communication non violent dans une
approche de santé globale :
- Améliorer la capacité de communication parent-enfant,
- Valoriser le parent victime dans sa capacité à assumer une situation de vie
quotidienne avec ses enfants, en replaçant la position de chacun,
- Informer sur les droits et les devoirs de chacun, en s’appuyant sur des textes,
- Prévenir la reproduction, par les enfants, d’un comportement de domination en leur
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apprenant d’autres modes de communication.
Ils sont soutenus financièrement par l’Agence Régionale de Santé, le Conseil
Départemental, la CAF de Vaucluse et la COVE.
Les ateliers parents / enfants ont été conçus sur la base de l’outil pédagogique que nous
avons élaboré dans le cadre du programme européen DAPHNEE, intitulé « Back up the
children », et font appel au Collectif de psychologues Ariane pour associer à notre
approche éducative, une intervention psychologique. Ce double regard fait toute la
spécificité de ces ateliers.
Les familles qui participent aux ateliers de communication parents enfants sont orientées
soit par Rhéso, dans le cadre de l’accueil de jour départemental, soit par le Collectif
Ariane. Car pour accéder au collectif, la mère a besoin de passer par une étape
individuelle où elle aura suffisamment restauré sa confiance en elle et trouvé les
ressources nécessaires pour affronter le groupe dans un relatif sentiment de sécurité. De
plus, elle devra être capable de ne plus seulement « raconter » son histoire, mais aussi de
prendre de la distance pour analyser ses comportements dans la relation avec ses
enfants.
Les ateliers se sont déroulés tout au long de l’année, en moyenne une fois tout les
deux mois (en alternance avec les groupes de paroles parentalité) à Carpentras
dans les locaux de Rhéso. Ces ateliers durent deux heures, la participation est libre. Les
mamans sont accueillies avec leurs enfants dans une grande salle dotée d’un espace de
jeux pour enfants. Pendant les échanges, ils font des allers retours entre l’espace jeux et
l’espace discussion. Tout en menant leur activité propre, ils restent très à l’écoute de ce
qui se dit entre les adultes, surtout de ce que dit leur maman. Parler en présence des
enfants nécessite d’adapter son discours, aussi bien de la part des mères que des
professionnelles.
Il n’est pas toujours possible de reprendre d’un atelier à l’autre, les thèmes abordés lors
de la dernière séance, car la participation à ce groupe n’est pas toujours régulière.
Cependant, ces évaluations se font lors du suivi individuel au cours duquel nous
n’hésitons pas à revenir sur ce qui s’est passé pour elles et leurs enfants après l’atelier.
Certaines mettent en application ce qui a été dit ou expérimenté en atelier et nous font
part de ce qui a marché ou de ce qui reste difficile. Les nouveaux comportements ne
s’intègrent pas toujours du premier coup, il faut de la détermination, de l’engagement.
C’est pourquoi, certaines femmes n’hésitent pas à revenir à l’atelier.
Lorsqu’une famille vient pour la première fois, nous reprenons les principes d e
fonctionnement du groupe en sollicitant les mères, parfois les enfants, pour que ce soit
eux qui les présentent au groupe.
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Au fil du temps, les parents et les enfants expriment ce qui a pu changer pour eux dans
leurs relations.
Pour les parents :
 Choisir des punitions autres que la fessée, en comprenant mieux l’impact du ‘dire’
et du ‘faire’ cohérents,
 Parler plus précocement de ce qui ne va pas avant de ne plus pouvoir en parler
calmement,
 Redonner à l’enfant sa place d’enfant (et non de responsable des frères et sœurs,
par exemple),
 Profiter d’expériences transmises par d’autres parents pour améliorer la qualité
éducative (pour faire manger, dormir, … les enfants),
 Découvrir des attitudes, une partie du vécu de son enfant, non exprimés
jusqu’alors (demande de responsabilisation, récit de cauchemars, etc.).
 Instaurer davantage de communication au sein de la famille notamment à propos
de ses émotions
 Retrouver un équilibre familial après la séparation et parfois au sein d’une nouvelle
famille recomposée
Pour les enfants :
 Etre attentif à des gestes, des paroles de politesse et les mettre en pratique,
 Mieux comprendre ce qu’est un geste violent, une parole violente, et ce que cela
fait chez l’autre,
 Mieux comprendre ce que pense et ressent la mère,
 Arriver à parler plus facilement de ses désirs ou de ses craintes.
Nous avons organisé 6 ateliers en 2016 qui ont réuni 13 participants dont 6 mamans
et 7 enfants.
La plupart du temps, les mères vivent séparément et ont leurs enfants à charge, même si
la situation juridique n’est pas encore réglée. Pour la majorité, elles vivent encore des
épisodes de violences conjugales tels que du harcèlement physique et/ou téléphonique,
violence verbale et psychologique avec des menaces, des insultes, de l’intimidation et de
la manipulation des enfants. Nous constatons que la plupart des femmes, bien qu’elles
aient quitté leur conjoint, reste sous une forme d’emprise entretenue par la nécessité de
garder un lien par rapport aux enfants. Beaucoup ont encore du mal à faire valoir leurs
droits et à s’affirmer face à leurs enfants.
Les résultats obtenus ont confirmé l’absolue nécessité de développer ce type d’atelier qui
est unique par le fait d’accueillir en même temps et de cette manière spécifique les
enfants et les parents à partir d’une communication défaillante ou insuffisante. Le fait de
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considérer les enfants comme des personnes, de tenir compte de ce qu’ils disent, de ce
qu’ils font, de ce qu’ils ressentent, de solliciter leur avis, change parfois le regard des
parents et éclaire positivement la relation.

LE GROUPE DE SOUTIEN A LA PARENTALITE
Depuis l’année 2015, un nouvel atelier a été créé à la demande des femmes que nous
accompagnons. En effet, elles ont mis en avant leurs difficultés soit à se déplacer avec
leurs enfants, soit leur volonté de réfléchir à leur parentalité sans eux. Nous leur avons
donc proposé en alternance un atelier « Parentalité » réservé aux parents seuls. Cet
atelier est co-animé par Maeva TONELLI, animatrice de l’accueil de jour et Caroline
COHEN COUDART, psychologue du Collectif Ariane.
Ils sont soutenus financièrement par l’Agence Régionale de Santé, le Conseil
Départemental, la COVE et la CAF de Vaucluse.
En 2016, 2 ateliers ont eu lieu pour trois participantes (contre 4 ateliers et 9
participantes en 2015). Cette baisse de participations nous a permis de nous questionner
sur le format de cet atelier et sur les attentes des personnes accompagnées par le
service. Il en ressort qu’il est parfois compliqué de concilier la venue sur le groupe de
parole parentalité avec l’emploi du temps quotidien. De plus cet atelier ne cible qu’une
partie du public (les parents).
Enfin, il semble que les participantes souhaiteraient un groupe de parole plus dynamique
et favorisant davantage les échanges, ainsi que des outils plus concrets.
Ces conclusions nous amènent à réfléchir à aborder sous un jour différent ces ateliers, en
incluant plus d’outils et de nouvelles méthodes d’animations de groupes (lectures de texte,
Métaplan, etc.).
Ces rencontres nous paraissent toujours essentielles car elles permettent d’aborder des
problèmes en lien avec la relation parentale, la place de parent souvent perdue du fait de
la violence et d’une domination affichée. Le principe du respect de la place et de la parole
posée est rappelé à chaque atelier, et notamment le fait de ne pas tout dire devant ses
enfants. Pour certaines, il est parfois difficile de protéger leurs enfants d’une situation
familiale complexe, il n’y a pas de filtre et nous reposons les limites de certains mots. Des
peurs et des craintes pour leurs enfants sont exprimées plus facilement lorsqu’elles sont
seules ou entre elles. L’expérience des unes, leur recul du fait d’une autre temporalité,
sert à celles qui n’ont pas encore une distance sur ce qu’elles vive nt.
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LES GROUPES DE PAROLE POUR LES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES
CONJUGALES
Les groupes de parole ont pour objectifs d’ouvrir un espace de parole pour les femmes
ayant vécu une expérience de violences conjugales, de contribuer à la transformation
de leur situation. Ils favorisent également leur autonomie et leur reconstruction selon un
temps spécifique à chacune, grâce à une prise de conscience pouvant déboucher sur une
prise de décision.
Le groupe de parole a également une action préventive : les femmes prennent
connaissance des différentes formes sous lesquelles se présentent les violences et sont
alors en capacité de mieux les repérer, les refuser et apprendre à organiser leur propre
sécurité.
Les groupes de parole sont animés par l’animatrice de l’accueil de jour pour les
victimes de violences conjugales. Leur financement est intégré dans le financement
de l’accueil de jour.
Le groupe de parole permet de partager son expérience et de prendre du recul sur son
vécu. L’insertion dans le groupe donne la possibilité à chaque femme de :
 Échanger sans juger, partager une expérience, prendre de la distance,
 Resituer le statut de l’un et de l’autre : la victime n’est pas le coupable,
 De vérifier la permanence de son intégrité mentale, de sa bonne santé physique et
psychique,
 Analyser la situation d’oppression et apprendre à s’organiser pour s’en libérer, se
sentir mieux,
 Retrouver son autonomie, sa capacité à vivre,
 Préparer une démarche thérapeutique.
 Travailler sur la confiance, l’image et l’estime de soi
 Retrouver confiance en l’autre et en sa parole
C’est l’occasion pour ces femmes de se rendre compte que leurs souffrances et leurs
réactions sont souvent similaires et de prendre confiance lors de leur positionnement
contre les violences qu’elles subissent.
En 2016, 12 ateliers se sont déroulés (contre 9 en 2016). Au total, 21 femmes se sont
inscrites avec une moyenne de 4 femmes par atelier. On remarque que presque la
moitié des participantes est venue de façon régulière au cours de l’année sur les
groupes de paroles.
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Le profil des femmes fréquentant ce groupe est varié. La majorité est en cours de
séparation ou déjà séparée. Mais certaines sont encore au domicile et ont besoin de
réfléchir et d’échanger sur ce qu’elles vivent et ce qu’elles croient possible. Elles ont
parfois une impression de confusion sur ce qu’elles vivent ou ont vécu et éprouvent
le besoin d’échanger avec des paires. Il faut noter que de plus en plus de femmes
viennent apporter un témoignage nécessaire à leur reconstruction. Elles apport ent une
issue possible et positive pour celles qui doutent encore.
Les participantes sont orientées sur ce groupe suite à des entretiens individuels, ou par
des partenaires qui souhaitent que nous les rencontrions. Certaines sont hébergées par
Rhéso et donc orientées par des collègues.
Lorsqu’elles viennent directement sur le groupe cela peut être une porte d’entrée vers un
accompagnement plus régulier en face à face, et/ou en collectif.
Lors de ces groupes de parole, soit l’animatrice amène une thématique, soit ce sont les
participantes elles-mêmes qui peuvent demander à échanger sur une thématique de leur
choix. Dans les sujets abordés on retrouve par exemple :
- l’emprise
- la jalousie
- le départ du domicile et la séparation
- la reconstruction et le statut de victime
- le vécu des enfants exposés aux violences conjugales
Pour ces femmes, les apports de ces groupes sont nombreux :
 Pour les participantes, raconter son histoire à celles qui peuvent la comprendre
parce qu’elles ont vécu des expériences similaires, permet de prendre de la
distance avec les évènements et de s’en détacher.
 Les femmes prennent conscience qu’elles ne sont pas les seules à avoir vécu «
cela », que le processus de domination s’organise toujours de la même façon,
que les effets en sont connus, tous ces éléments aident les femmes à être
reconnues : « si les autres ressentent la même chose, alors, je ne suis pas folle ».
Cette reconnaissance les rassure.
 Une autre étape peut alors s’installer : la sortie progressive du sentiment de
culpabilité, de responsabilité dans cette expérience de violence. Elles
perçoivent qu’elles n’ont pas à assumer la responsabilité du comportement de leur
ex-conjoint, refusent de s’en sentir coupable et éprouvent alors de la révolte, de la
colère rétrospectivement par rapport à ce qu’elles ont subi.
 L’étape suivante est de reconstruire leur identité propre, de reprendre confiance
en elles avant de pouvoir reprendre confiance dans les autres.
 Témoigner de ce qu’elles vivent ou de ce qu’elles ont vécu auprès des autres
participantes
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Pour des raisons de proximité, nous constatons encore cette année que les femmes
viennent du territoire de Carpentras ou des environs d’Avignon. Mais il existe un réel
besoin de créer ces groupes dans d’autres villes, notamment sur L’antenne d’Avignon.
Paroles de femmes exprimées à l’occasion du bilan du groupe :

« Cela m'apporte du bien-être, une écoute, un
enrichissement, tant sur le plan physique que
psychique......Toute l'équipe est super, et se
retrouver aussi avec d'autres personnes qui
traversent des périodes semblables aux nôtres, cela
nous permet de nous rendre compte que nous ne
sommes pas seules. »
CP – participante au groupe de parole

«Les groupes de parole m'ont permis de
me rendre compte que je n'étais pas seule
dans cette situation et qu'il y avait des
situations bien pire que la mienne. Le
discours avec les autres femmes est
toujours enrichissant, nous parlons la
même langue!!! et cela me fait du bien de
me sentir comprise ce qui n'est pas
forcément le cas avec mes proches qui ne
comprennent pas toujours ma colère.
Quant aux ateliers, c'est juste une bulle de
bien-être et un vrai moment de pause dans
ce tumulte»
SA – participante au groupe de parole
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« Cela fait 3 fois que je viens à Rhéso et
depuis je commence à reprendre une
certaine confiance en moi, de savoir qu'il
y a de nombreuses femmes victimes
comme moi de violence conjugale me
réconforte, je me sens moins seule, plus
comprise et en sécurité de savoir qu'il y a
des professionnelles pour être à notre
écoute et nous rassurer.
Merci à Rhéso d’exister et d’être présent
pour nous dans les bons et moment
difficiles»
ED – participante au groupe de parole

LES ATELIERS BIEN-ETRE
Les ateliers « bien-être » ont vu le jour en janvier 2014. Ils sont destinés aux femmes
accueillies et suivies dans le cadre de l’accueil de jour pour les femmes victimes de
violences conjugales. Ils sont animés par l’animatrice de l’accueil de jour, avec la
participation de bénévoles ou de prestataires extérieurs.
Objectif de l’action :
• Construire des réponses adaptées à la santé des femmes vivant ou ayant vécu de la
violence conjugale,
• Recréer du lien, rompre l’isolement,
• Prendre soin de soi, se faire plaisir,
• Se réapproprier son corps, ses émotions, ses valeurs,
• Revaloriser l’image de soi, l’estime et la confiance en soi,
• Echanger sur d’autres thématiques positives, notamment sur la féminité, autrement que
par le filtre des souffrances liées aux violences.
L’atelier est financé par l’Agence Régionale de Santé. Il fonctionne selon 2 axes :
1. Un atelier régulier qui a lieu une fois par mois sur une plage d’une demijournée, le plus souvent le vendredi de 13h30 à 16h30 dans le cadre de
l’accueil de jour.
2. Des actions ponctuelles qui se déroulent en extérieur avec des prestataires
extérieurs .

L’atelier régulier :
Il se déroule dans une salle agréablement aménagée favorisant les échanges et la
convivialité. Les femmes se réunissent ainsi autour d’un thé, d’un café ou d’un goûter …
C’est l’occasion pour elles d’amener des spécialités culinaires et d’échanger sur les
plaisirs gustatifs. Différentes prestations sont proposées par des bénévoles :
• Réflexologie
• Sophrologie
• Astrologie
Les bénévoles intervenantes reçoivent les personnes en individuel (pour l’astrologie) ou
en petit groupe de deux (pour la réflexologie) ou trois (pour la sophrologie).
A l’instar de 2015, ces ateliers ont été très prisés tout au long de l’année : 11 ateliers
ont eu lieu pour 64 participations (chiffres de participations stables).
Lors de l’un des ateliers, une conseillère en image est venue en plus proposer des
conseils à chacune des participantes. Cette activité, qui a pour but de souligner les
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aspects positifs à mettre en valeur pour chacune, s’est donc déroulé e en individuel mais
devant le reste du groupe. Cela a permis aux femmes d’avoir des retours positifs de leurs
images par les autres participantes, ce qui renforce une meilleure estime de soi.

Actions ponctuelles
Deux actions se sont déroulées, en plus des 11 dates, avec des prestataires extérieurs.
1- Une action aroma-thérapie et phyto-thérapie. Cette action a été proposée à 4
femmes fréquentant régulièrement les groupes et ateliers collectifs. Elle a été animée
par une bénévole du service violence conjugales.
2- Une action bien-être a été organisée sur toute une journée. Trois professionnelles
ont proposés chacune un atelier. La spécificité de ce moment est que les
professionnelles présentes étaient toutes des femmes accompagnées ou anciennement
accompagnées par le service violences conjugales. Les activités proposées, avec à
chaque fois 6 créneaux, étaient :
 Massage du dos aux huiles essentielles
 Soin du visage
 Reiki
Au total, 11 femmes ont participé à cette journée bien-être. Le moment du midi, sous
forme de repas partagé, a été un moment de convivialité où l’estime de soi et la confiance
en soi ont été au cœur des échanges. Rencontrer des prestataires extérieurs sur l’accueil
de jour départemental pour femmes victimes de violences conjugales permet d’oser plus
facilement se tourner vers des professionnels du bien-être.
Contrairement au groupe de parole, où il faut se sentir prête pour participer, l’atelier bien
être est accessible à toutes. La seule contrainte, faire garder les enfants ! Car prendre
soin de soi consiste aussi à prendre du temps juste pour soi et laisser le rôle de maman à
la maison !
Les femmes considèrent l’atelier bien-être comme un des temps forts de leur parcours de
reconstruction. Ici pas question de ressasser les émotions, les souffrances ou les vieilles
histoires. Elles sont là pour se faire du bien, les conversations sont plus légères, les é clats
de rire fusent !
Les femmes apprécient de se retrouver dans le plaisir, de s’occuper de leur féminité, de
leur corps, de leur apparence physique (image de soi), de leur bien-être… Elles
apprennent à s’occuper d’elles-mêmes et à se valoriser… Très souvent des amitiés se
tissent et vont se vivre en dehors de l’association à l’occasion de sorties diverses
(restaurant, cinéma, spectacle… ou repas entre amies).
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A la suite des succès de 2015 et 2016, un atelier régulier a été délocalisé au Centre social
Villemarie dans le cadre d’une journée sur la thématique « Estime de Soi ». Chacun des
partenaires a proposé une activité ; de la réflexologie, de la sophrologie et du théâtre pour
Rhéso. Une dizaine de personnes accompagnées par nos services étaient présentes, ce
qui leur a permis de connaitre ou de revoir d’autres professionnels du secteur. Cette
journée doit être reconduite en 2017.
LES ATELIERS CUISINE
Ils ont lieu à l’occasion d’évènements ponctuels organisés par le service Violences
Conjugales. Ils sont animés par Maeva Tonelli, Isabelle LEMAIRE et/ou des bénévoles.
En 2016, des femmes ont préparé des gâteaux pour le 8 mars, « Journée internationale
des droits des femmes » afin de les vendre lors des animations proposées par
l’association au Château de la Roseraie.
Des mets sucrés ont également été confectionnés sur l’accueil de jour afin d’être partagés
lors de la journée « Estime de soi » à Villemarie avec les autres participants.
« Difficile de ne pas témoigner ma reconnaissance auprès de Rhéso, l'aide que vous nous
fournissez est précieuse car elle nous permet de nous reconnaître dans notre identité de femme
libre et nous avons pour cela la chance d'habiter en France et de pouvoir bénéficier d'une
structure aussi précieuse.
Votre écoute et votre disponibilité sont les piliers de cette entraide féminine. Les femmes sont des
lionnes comme dit Yannick Noah et entre elles, elles retrouvent la force, le courage et la foi de dire
non ....Ce qui nous unit c'est le cœur des femmes et le don du ciel de pouvoir être mère car dans
certains cas c'est notre instinct qui nous guide ....Survie pour nous et pour nos enfants....Le
pouvoir de donner la vie, c'est donner sans attendre en retour ; la tendresse est notre force
naturelle et le don une seconde nature .
De tout cœur, merci Maeva, Merci Isabelle et Merci à toutes celles qui sont présentes, fières
d'arborer une seule couleur ...La couleur Amour. La couleur Femme. Chaque témoignage est une
aide précieuse. Ce partage d'expériences nous permet de mieux comprendre et anticiper les
difficultés et aussi grâce aux bénévoles en place ...Les sorties du tunnel car la foi que c'est possible
passe par ce partage. Haut les cœurs les femmes et simplement partager un thé et une part de
gâteau, un repas nous permet aussi de renouer avec l'alimentation plaisir quand la dépression
nous empêche de le faire ...... Grand Bravo et Grand merci.....
L'Amour est un océan qui ne refuse aucun ruisseau et se protège comme il peut de la pollution. »
CS , accompagnée à l’AJDF
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UNE ANNEE 2016 PARTICULIEREMENT RICHE EN EVENEMENTS AUTOUR DES
VIOLENCES CONJUGALES
En effet, nous avons commencé avec la traditionnelle journée du 8 mars (Journée
internationale des droits des femmes) organisée sur le thème : « Les femmes et le sport ».
Nous avons proposé, des démonstrations et initiations de différents sports au Stade Pierre
de Coubertin, suivies de moments de détente tels qu’un repas partagé avec des femmes,
des partenaires, la diffusion d’une série de vidéos en lien avec le sexisme et la
représentation de la femme dans la société à travers des publicités. Des invités ont fait
danser le public sur de la RYTHM’DANSE. Une ancienne victime accompagnée par
Rhéso a écrit un roman traitant des violences familiales ; elle est venue présenter son
ouvrage et partager des moments d’échanges.
Dans un esprit de partage, de sensibilisation et de pouvoir d’agir citoyen, nous avons
organisé une course à pied humanitaire le 26 novembre 2016 dans le cadre de la journée
internationale de lutte contre les violences faites aux femmes qui a lieu chaque 25
novembre.
Cette course, « La Belle Echappée » avait pour ambition de faire courir des femmes
accompagnées, des inconnu(e)s concernés et/ou engagés dans la cause que nous
défendons, et des coureurs de clubs d’athlétisme ou du dimanche. Un événement
organisé comme une course traditionnelle avec une distance réglementaire, un
chronométrage par un professionnel et des remises de prix.
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La course s’est tenue à l’hippodrome de Carpentras et a été un franc succès puisque 110
coureurs étaient alignés sur le départ. Cette course a même été élue « manifestation
sportive de l’année 2016 » à Carpentras. A la demande de tous nos partenaires
organisateurs (Mairie, Office Municipal des Sports), de nos mécènes, du public et surtout
des femmes accompagnées à la fois participantes, sportives ou bénévoles, nous allons
renouveler l’expérience sur 2017. En route pour la 2 e édition !

Lors de la remise du
trophée de la
« Manifestation sportive de
l’année 2016 » à
Carpentras

Un autre moment fort de cette année a eu lieu également à l’automne. En parallèle de
notre accompagnement des victimes, nous nous sommes beaucoup questionnés sur
l’accompagnement des auteurs de violence sur notre territoire. En effet, nous
accompagnons des victimes qui sont la 2 ème voir la 3ème compagne d’un même homme
violent, car ce dernier n’est jamais pris en charge faute de dispositifs existants sur le
Vaucluse. Pour nous aider dans notre réflexion, nous avons organisé un colloque
régional sur l’accompagnement des auteurs de violences conjugales, en
collaboration avec la Délégation Départementale aux Droits des Femmes et à l’égalité
entre les femmes et les hommes.
Le colloque s’est tenu le 18 octobre 2016 au Palais des Papes à Avignon, en présence
du Dr Roland Coutanceau et de nombreux acteurs de terrain impliqués. (Forces de
l’ordre, Procureur, SPIP mais aussi des structures porteuses de dispositifs
d’accompagnement des auteurs en région PACA…).
150 personnes ont participé à ce colloque destiné aux professionnels de différents
horizons, tous en lien avec l’accueil et la prise en charge de ces victimes. Un groupe
d’étudiants de l’Institut Méditerranéen de Formation était présent et a pu profiter de cette
journée qui comptait dans le cadre d’un stage.
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Le bilan de cette journée de travail et d’échanges de pratiques nous amène à la
conclusion que dans le phénomène de violences conjugales ou intrafamiliales, il faut
accompagner les victimes et leurs enfants mais également l’auteur des violences.
De plus la loi du 4 Août 2014 renforce la proposition d’outils pour mie ux travailler avec ces
personnes violentes au sein de la famille.
Les invités experts, tel que le Dr Roland
Coutanceau et les partenaires présents sont tous
unanimes sur la baisse remarquable de la
récidive de la part d’auteurs accompagnés. En
effet la connaissance, des processus mais
également la prise de conscience de leur
responsabilité dans ces actes ainsi que la
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compréhension du vécu de la victimes sont des clés pour les engager sur un travail sur
leur propre violence.
Rhéso souhaite donc mettre à profit toutes ces réflexions et faire des propositions en
s’enrichissant de l’expérience nationale. Nous travaillons donc sur le projet de proposer
sur le territoire du Vaucluse des stages de responsabilisation et des groupes de
parole. Ces deux actions seraient les axes d’intervention d’un protocole signé avec les
deux Procureurs de la République des TGI de Carpentras et d’Avignon.
Notre travail au quotidien et notre expertise de cette problématique complétés par les
conclusions de ce colloque, nous confortent dans cette approche familiale de la prise en
charge des violences conjugales.
.

Ces deux dernières actions ont renforcé l’image et l’expertise du service Violences
Conjugales et de l’association Rhéso. Elles ont mis en avant l’intérêt du grand public pour
lutter contre les violences conjugales et l’engagement de partenaires locaux de différents
univers professionnels.
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Vivre ensemble en travaillant
L’accompagnement des personnes vers plus d’autonomie se construit en réveillant leurs
compétences psycho-sociales, en leur redonnant confiance en leurs capacités, en les
aidant à construire un projet de vie, en leur permettant de prendre une part plus active
dans la cité notamment par une activité professionnelle.

Le Revenu de Solidarité Active (RSA), un contrat d’objectifs vers une
(ré)insertion socioprofessionnelle
Au-delà de sa vocation à répondre aux besoins primaires des personnes très éloignées
des structures d’insertion de droit commun, l’accueil de jour a souhaité, dès 2006,
proposer un accompagnement vers une réinsertion socioprofessionnelle. Une convention
d’accompagnement RSA pour 28 mesures par an est donc signée avec le Conseil
Départemental pour :
- 20 mesures pour le public de l’accueil de jour,
- 8 mesures pour les publics du CHRS et de la maison relais.
Les personnes accueillies peuvent trouver auprès de l’accueil de jour, des réponses
pratiques à leur projet d’insertion, c’est ce qui fait la spécificité de ce service. La mission
d’Armelle VICART, chargée du référencement RSA, est donc d’accompagner ce public
dans ses démarches, de monter le dossier RSA, d’aider et de soutenir leurs projets par le
biais des contrats d’insertion et d’assurer leur suivi et éventuellement leur renouvellement.
En 2016, 57 personnes (contre 49 en 2014) ont bénéficié d’un accompagnement
dans le cadre du RSA, 42 personnes de l’accueil de jour et 15 du CHRS et de la maison
relais, des chiffres en légère augmentation par rapport aux années antérieures même si
nous sommes toujours limités par un quota de mesures. Parmi ces personnes, nous
avons accueilli 18 femmes et 39 hommes.
En 2016, comme l’année précédente, 19 personnes sont sorties du référencement :
- 4 personnes ont accédé à un emploi (CDD de plus de 6 mois ou CDI) et sont
sorties du dispositif RSA,
- 6 personnes ont quitté le département,
- 2 personnes sont passées en AAH,
- 6 personnes ont accédé à un logement,
- 1 personne est passée à la retraite
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Remobiliser en accompagnant l’élaboration d’un projet professionnel
Les personnes que nous accueillons cumulent de nombreuses difficultés face à l’emploi :
faible niveau scolaire, absence de qualification et d’expérience professionnelle, mobilité
restreinte. De fait, elles ne peuvent pas progresser dans une situation de travail car elles
n’y ont pas accès. De plus, notre public, et particulièrement les personnes hébergées au
CHRS, ne répond pas toujours aux conditions minimales exigées par les structures de
l’Insertion par l’Activité Economique ou sont en difficulté pour s’investir sur une période de
24 heures par semaine. Ces personnes sont néanmoins inscrites à Pôle Emploi.
Depuis 2011, l’association Rhéso a donc choisi de renforcer ses missions pour proposer
un lieu d’activité alternatif qui permette un accompagnement spécifique et adapté ,
et un réapprentissage progressif des comportements et pratiques liés au travail.
Cette mission est réalisée par Marie BASTELEUS, éducatrice spécialisée qui a éla rgi
son champ de compétences aux techniques de développement psychosociales et
travaille en lien avec les partenaires de l’insertion professionnelle. Nous proposons
ainsi deux modes d’accompagnement : un accompagnement socio-professionnel
individualisé et un atelier de remobilisation.

Les nouveautés 2016
Un 4e poste en CAE et le renouvellement des 3 autres postes nous a été accordé par
le Pôle Emploi et la DIRECCTE, à titre dérogatoire, sur l’activité de remobilisation. Grâce
à l’aide d’un Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) conduit par ESIA, nous avons
renouvelé la demande de reconnaissance de notre activité en chantier d’insertion.
Nous sommes toujours, début 2017, dans l’attente d’une réponse.

UN ACCOMPAGNEMENT SOCIO-PROFESSIONNEL INDIVIDUALISE

Modalités et fonctionnement
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Ouverture de la permanence 4 matins par semaine toute l’année au siège de
l’association à Carpentras.
La chargée d’insertion professionnelle accueille les personnes en entretien
individuel sur rendez-vous ou sur visite spontanée, à leur demande ou sur
orientation des accompagnateurs sociaux de Rhéso.
L’accompagnement est individualisé, adapté à leur situation et à leur capacité à
intégrer un processus professionnel, sur des modalités très souples et de
proximité. La prise en compte de la situation sociale est permanente grâce à la
coordination avec les référents sociaux.
La chargée d’insertion professionnelle leur apporte un soutien pratique et concret à



toutes les étapes de leurs démarches. Elle répond à toute demande spontanée et
immédiate et prend du temps avec chacun, sans limitation de durée.
Un bureau aménagé pour les entretiens et équipé d’un ordinateur, une
photocopieuse, une imprimante, un téléphone et de documentations sont mis à
disposition des personnes accompagnées pour leurs démarches professionnelles.

Deux outils spécifiques sont mis à disposition


Mise à disposition de matériel informatique et bureautique afin de mieux maitriser leur
recherche professionnelle et d’être plus autonome :
 Une aide leur est proposée pour apprendre à utiliser les outils de l’insertion
professionnelle : utilisation du site du Pôle emploi pour créer son espace
demandeur emploi, réponses à des offres, mise en ligne de CV…..
 L’utilisation du logiciel Emploi-store est un plus pour l’accompagnement des
personnes en insertion : cet outil permet d’échanger sur leurs savoirs faire et
savoirs être, de découvrir des métiers et des formations adaptés à leurs
compétences et d’amorcer un travail sur un projet professionnel.

Partenariat mis en action








Le Conseil régional et la Cove (contrat de ville) soutiennent financièrement cette
action depuis 2011. Le Conseil Départemental a ajouté son soutien dans le cadre du
Contrat de ville en 2016.
Le Pôle Emploi : Tout au long de l’accompagnement, un travail est effectué en
concertation avec la chargée d’insertion professionnelle de Rhéso et le référent du
Pôle Emploi. Une participation aux réunions de partenaires et rencontres extérieures :
forums, journées d’études.
Les partenaires professionnels institutionnels ou associatifs : Plusieurs
orientations sont faites vers les partenaires professionnels tels que le Pôle emploi, la
Mission Locale, les organismes de formation, les structures de l’IAE, les structures
d’aide à la création d’entreprise, le centre social de Carpentras, et tous les partenaires
associatifs ou privés (UPV, ACAF MSA, PVS, LASER, L’ENVOL, AIR 84…).
CREASOL : Grace à notre partenariat avec CREASOL sur l’offre de micro crédits, le
service insertion professionnelle a ainsi établi des pré-diagnostics de personnes
postulantes ayant un projet concernant la mobilité, l’emploi ou la formation.

Actions réalisées
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Travail préparatoire
 Diagnostic : état des lieux de la situation sociale (santé, familiale, financière,
juridique, administrative…), des potentiels et des freins socio professionnels de








Elaboration d’un projet professionnel adapté :
 Réflexion sur un projet personnel professionnel et positionnement pour mettre
en adéquation la prise en compte de leur problématique actuelle, leurs
compétences et la réalité du marché de l’emploi.
 Définition d’un projet professionnel adapté et réalisable.
 Définition d’objectifs à court, moyen et long terme, en lien avec tous les
partenaires de l’insertion professionnelle, de la formation et de l’emploi.
 Evaluation des moyens et modalités d’accès, des besoins à acquérir.
 Définition et planification des étapes.



Mise en place du projet professionnel :
Elaboration ou reprise d’un CV, recherche et mise en valeur des compétences
Apprentissage et aide à l’utilisation des outils de recherche d’emploi :
o Apprentissage de l’ordinateur et internet,
o Création d’une adresse électronique,
o Création espace personnel site Pôle emploi, mise en ligne du CV,
Recherche de réponses aux besoins préliminaires à l’emploi : alphabétisation,
remise à niveau,
Recherche d’une structure d’insertion,
Mise en situation de travail : PMSMP,
Recherches de formation et d’organismes de formation professionnelle,
qualifiante ou non,
Recherche d’employeurs,
Apprentissage des techniques de recherche d’emploi :
o Réception et transmission des offres d’emploi de la Plateforme Pôle emploi et
recherche d’autres sites d’offres et tri des offres d’emploi sur le net
o Elaboration de lettres de motivation, candidatures spontanées
o Etude de marché du travail avant d’entreprendre une demande de formation
et argumentaire
o Préparation à un entretien d’embauche ou préparation à l’entretien avec le
référent Pôle emploi pour expliquer un projet professionnel ou de formation
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la personne.
Travail sur les freins à l’emploi et sur les solutions existantes, les étapes
préliminaires à régler (organiser sa vie privée et familiale en fonction du monde
du travail).
Travail sur les compétences, mise en valeur des potentiels, savoirs faire,
savoirs être.
Bilan de compétences, recherche métiers et/ou formations, recherche et
analyse des offres d’emploi et du marché du travail.







Travail sur les comportements professionnels adaptés (ponctualité, régularité,
présentation physique, responsabilisation, engagement…)
Travail sur les techniques de communication (élaboration d’un CV valorisant et
recherche de compétences professionnelles, présentation de soi, candidatures
spontanées, usage de l’ordinateur et du mail, rédaction de lettres, appel
téléphonique, utiliser un annuaire, un agenda…), maitrise des outils de
prospection (offres d’emploi et recherche d’employeurs potentiels).
Elaboration et suivi des dossiers, une aide et un accompagnement physique et
concret dans les démarches liées au professionnel
Préparation et organisation de la nouvelle situation de travail en fonction de la
distance et des horaires : mobilité, repérage, budget nécessaire, planification des
horaires entre famille et travail.



Un rapprochement des personnes vers les dispositifs de droit commun :
 Recherche et orientation vers les partenaires institutionnels et professionnels de
l’insertion professionnelle et de l’emploi.
 Suivi et accompagnement physique, appui, soutien et médiation avec les
partenaires pour aider à la prise de contact ou gérer des problèmes spécifiques.



Création d’activité :
 Travail préparatoire en préalable à une orientation vers les structures
spécialisées,
 Orientation vers les structures partenaires compétentes.



Accès au micro-crédit :
 Accueil de personnes accueillies à Rhéso ayant un besoin de micro-crédit
concernant la mobilité, l’emploi ou la formation,
 Elaboration d’un pré diagnostic et établissement d’un premier dossier en
préalable à une orientation vers CREASOL,
 Suivi des dossiers avec CREASOL.

En 2016, nous avons ainsi accompagné 45 personnes (50 personnes en 2015).
L’intensité de l’accompagnement est variable, et dépend notamment de la situation des
personnes au regard de l’accès à l’emploi :

Sur les 45 personnes accompagnées en insertion professionnelle :
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Fréquence des personnes accueillies et accompagnées sur la permanence :
1 à 80 interventions/personne
1 à 40 heures/personne
Orientées par :
16 du Centre d’Hébergement (-30% vs 2015)
10 de l’Accueil de jour (-16%)
8 du Service Logement (stable)
7 du Pôle Violences Conjugales (+133%)
4 de la Maison Relais (stable)
Sexe :
25 hommes
20 femmes (la proportion de femmes est en augmentation)
Age :
29 de 26-49 ans soit 64% (en 2015, 74% du public était dans cette tranche)
11 de 50-65 ans soit 24% (en 2015, 14 % du public était dans cette tranche soit +10 points)
5 de 18-25 ans soit 11% (stable par rapport à 2015)
Statut social :
21 bénéficiaires du RSA
10 sans statut, sans ressources (sans droit ou en attente de droits)
8 bénéficiaires de l’ASS ou ARE
4 autres (pension, retraite, petit salaire tâches intérim)
2 bénéficiaires de l’AAH
Mobilité :
33 n’ont aucune mobilité
12 ont le permis et un véhicule ou un scooter
Freins principaux à l’emploi :
16 n’ont aucune qualification professionnelle ni mobilité (sans permis ni voiture)
11 ont ou sortent de problèmes de santé et sont encore très fragiles : addiction, dépression,
maladie ou handicap physique ou psychique, occasionnel ou chronique, accident de travail…
9 sont dans une précarité encore non résolue, sans droits sociaux, endettement conséquent,
sans domicile fixe…
5 sont victimes de violences conjugales et sont encore très affectées psychologiquement
3 ont des savoirs de base insuffisants (analphabétisme, illettrisme)
1 a encore des problèmes de garde d’enfants
Situation professionnelle :
19 ont une expérience professionnelle mais ne trouvent plus d’emploi dans leur branche ou
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seulement des travaux saisonniers ou très occasionnels et pas assez pour en vivre
18 n’ont pas travaillé depuis longtemps, très désocialisées et ont des difficultés à reprendre
une activité
8 n’ont jamais travaillé ou ont très peu d’expérience professionnelle

Acquis à la fin de l’accompagnement
40 : Projet professionnel défini et approprié - CV de compétences à jour - Création de son
espace emploi sur le site du pôle emploi (CV joint) ou remise à jour - Acquisition des outils et
de méthodologie de recherche d’emploi - Bilan de compétences et travail de recherche
métiers-formations - Elaboration de lettres de motivation - Préparation à un entretien
professionnel
3 : Pré diagnostic et établissement d’un dossier micro crédit
2 : Travail préparatoire à une création d’activité
Orientation à la fin de l’accompagnement
40 : Recherche et orientation à organismes emplois ou formations ou employeurs et
médiation vers partenaires de l’insertion et de l’IAE: LASER, PVS, UPV, ENVOL, AIR 84,
2 : Orientation vers l’organisme de micro crédit à CREASOL
1 : Orientation RILE
2 : abandon ou report du projet
Résultats à la fin de l’accompagnement (stables)
14 : Accès emplois : CDD, CAE, saisonnier, intérim…
10 : Toujours en cours d’accompagnement de leur projet professionnel
8 : Sortis ou expulsés ou en prison ou à l’hôpital ou n’ont pas donné suite
7 : Accès à une formation professionnelle ou alphabétisation ou remise à niveau
2 : Accès au micro crédit
1 : Accès CDI
1 : En accompagnement à la création d’activité avec le RILE
1 : Attente place en ESAT
1 : Départ à la retraite
Sans notre accompagnement, ces publics resteraient en retrait des parcours traditionnels
d’insertion professionnelle. Nous obtenons des résultats à moyen ou long terme par
un accompagnement individuel et adapté à chacun, sans délai de temps, en amont
ou en parallèle des structures partenaires. La disponibilité et la proximité sont les
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atouts de notre accompagnement spécifique qui permet significativement d’améliorer
leur accès aux dispositifs de droit commun.

Les difficultés rencontrées
 Dans un contexte économique difficile et face à la pénurie d’offres d’emplois ada ptés,
les freins professionnels des personnes accompagnées par Rhéso augmentent avec la
précarité et la crise économique, tels que le manque de savoirs de base (des
personnes qui ont quitté l’école de plus en plus tôt, aucune qualification, aucune
mobilité, un casier judiciaire non vierge (exigé le plus souvent par les structures) et une
maîtrise imparfaite du français).
 Or les aides pour prendre en charge des formations qualifiantes ou le permis de
conduire deviennent rares, le conseil départemental ne finance plus les aides APRE
pour les bénéficiaires du RSA que nous utilisions pour un projet mobilité. Il n’y a plus
d’auto école associative sur Carpentras. Notre nouveau partenariat avec CREASOL
pour le micro crédit est trop limité quant aux critères d’acception des dossiers de notre
public.
 Les secteurs d’emplois peu qualifiés, jusqu’alors ouverts à nos publics (travaux
saisonniers ou intérimaires dans l’agriculture, la restauration, le bâtiment et la
manutention), semblent recruter aujourd’hui des personnes de la communauté
européenne et ont moins de postes à proposer.
 Nous voyons de plus en plus de personnes ayant épuisé les circuits de l’IAE (ACI, AI)
du territoire, et qui ne trouvent pas pour autant d’emploi sur le marché du travail. Il n’y a
plus qu’un chantier insertion sur Carpentras, ce qui réduit le potentiel d’orientation de
notre public sur des emplois adaptés.
Les réussites
 La mission permet malgré tout une intégration au monde professionnel à moyen ou
long terme grâce à un accompagnement personnalisé. La disponibilité immédiate,
la proximité, le soutien au quotidien, le faire ensemble, l’avancée progressive, sont
autant d’atouts pour éviter la démobilisation des personnes fragiles.
 Ces personnes ont, pour la plupart, acquis des savoirs faire en terme de
recherche d’emploi, ont avancé dans leur parcours professionnel, à minima,
certains ont pu régler les ou une partie des freins à leur insertion et ont été
mis en lien avec les structures partenaires.

L’ATELIER BOUTIQUE SOLIDAIRE « HISTOIRES D’OBJETS »

Une activité de remobilisation socio-professionnelle
L’atelier boutique solidaire a pour vocation de remobiliser les personnes accueillies
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de Rhéso par la création artisanale et artistique. Suivant les principes de l’économie
circulaire, les personnes fabriquent des objets de décoration et du mobilier relookés à
partir de récupérations pour les vendre au public.
Cet atelier est complémentaire à notre
accompagnement
individuel
socioprofessionnel, car il offre aux
personnes les plus éloignées de
l’emploi, cumulant plusieurs handicaps
sociaux, une mise en situation de
travail progressive dans le cadre d’une
activité adaptée et attractive. L’atelier a
été conçu pour mobiliser les personnes
très éloignées de l’emploi sur une activité
accessible à tous, n’exigeant pas de
compétences particulières, adaptée en
termes d’exigences de productivité et de qualité, valorisant le savoir faire technique et
artistique de chacun.
L’atelier contribue à optimiser notre travail
l’expérimentation d’une situation de travail concrète :

d’insertion

professionnelle,

par

 Mobiliser sur une activité pour amorcer un déclic chez une personne désocialisée,
avant une démarche professionnelle.
 Évaluer les comportements non adaptés au monde du travail et les problèmes annexes
non résolus.
 Travailler, par l’expérimentation, sur les freins à l‘emploi identifiés avant une orientation
vers les dispositifs de droit commun de l’insertion professionnelle.
 Tester la possibilité d’une orientation vers une structure de l’IAE par une mise en
situation de travail.
 Dynamiser le parcours d’insertion professionnelle en créant des ponts entre l’atelier et
les permanences d’accompagnement professionnel spécifique.
Cette année, 4 postes d’insertion en CAE, 1 nouveau et 3 renouvelés à titre dérogatoire
sur l’activité : 1 contrat de 10h/semaine, 2 contrats de 16h/semaine sur l’atelier et 1 de
20h/semaine sur la boutique.
Un travail de diagnostic a été engagé avec ESIA pour identifier les points à faire évoluer
afin de répondre au cahier des charges d’un chantier d’insertion.
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Une construction originale
L’Atelier-boutique se trouve dans un lieu spacieux et bénéficiant d’une réelle vitrine sur la
ville, pour en améliorer sa visibilité. Il est situé au centre-ville de Carpentras, 23
Boulevard du Nord en face de la Porte d’Orange. Il se compose d’un espace de vente
et d’un atelier accessible à la clientèle, ouvert les lundis, mardis, mercredis, jeudis de 14h
à 18h et les vendredis et samedis de 9h à 13h et de 14h à 18h. L’activité se décline en 3
étapes :
 Récupération d’objets ou de mobilier recherchés par nous-même ou donnés par des
particuliers.
 Transformation d’objets ou de mobilier : restauration, réparation, peinture, décoration,
assemblage, constructions créatives, relookage.
 Vente à la boutique ou lors de manifestations évènementielles.

Modalités et fonctionnement
 Un encadrement assuré par la chargée d’insertion professionnelle, responsable de
l’atelier et de la boutique, formée aux techniques artisanales et artistiques et soutenue
régulièrement par une artiste bénévole Eve.
 La récupération d’objets, de mobilier usagés et jetés ou de fournitures et matériaux par
la bénévole Eve et la responsable de l’atelier-boutique et ponctuellement par une
administratrice Mido et une autre bénévole Florence.
 La participation à l’atelier :
- soit par une démarche volontaire (à titre de bénévolat) des personnes
accompagnées sur orientation de l’accompagnateur social. Chaque personne peut
venir voir et tester l’activité. Elle est totalement libre de son engagement (fréquence
et durée).
- Soit par une candidature sur un poste en CAE, après un test d’essai et selon la
pertinence du projet professionnel du candidat.
 Un entretien avec la chargée d’’insertion
professionnelle
pour
expliquer
le
fonctionnement de l’Atelier-boutique.
 Elle veille à adapter le travail en fonction des
capacités ou des problèmes de santé,
transmet les savoir-faire nécessaires et
apporte le soutien dont les personnes ont
besoin.
 Un règlement intérieur garantit les conditions
de vie de l’atelier-boutique, les règles de
sécurité, de conduite et de respect entre
chacun.
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Bénévolat mis en action
 Eve, depuis le début de l’action (5 ans), déniche des objets ou meubles, des matériaux
jetés et alimente ainsi en matières premières l’atelier, elle vient une fois par semaine
nous aider à la recherche de création ou à la confection et transmettre ses savoirs en
couture.
 Mido, administratrice, vient régulièrement soutenir l’activité en réflexion et proposition,
par sa présence et en recherche de mécénat.
 Florence, qui démarche occasionnellement des fournisseurs pour du mécénat de
fournitures.
 Odile et Bernard, tapissiers à la retraite, viennent ponctuellement transmettre leurs
savoirs en tapisserie d’ameublement.

Partenariats mis en action
 La DIRECCTE, le Pôle emploi et l’Etat :
Cette année encore le partenariat avec la DIRECCTE et Pôle emploi a permis de créer
un 4ème poste d’insertion en CAE et de renouveler les autres postes arrivés à terme.
 ESIA nous a permis de réaliser un diagnostic stratégique pour préparer l’évolution de
l’activité vers un chantier d’insertion.
 L’UP Ventoux, un partenaire privilégié de proximité géographique et professionnel, soit
pour des modules de formation soit pour des orientations des personnes en contrat
CAE.
 Promess 84 nous héberge sur son site «Consommez Vaucluse»
 La boutique a une page Facebook, ce qui nous permet d’augmenter notre visibilité et
notre réseau et de participer à de nouveaux évènements commerciaux.
 L’association Solidarité Morières et Les choses de la vie de l’Isle /Sorgues :
Un partenariat est créé avec ces associations qui recueillent du mobilier pour des
personnes en difficulté, afin de nous céder des meubles ou objets.
 La Cove, Deymier, Troc.com, Tissus Grégoire pour des dons en nature tels que
vieux objets, chutes de planches, tissus…

Bilan de l’année de l’atelier-boutique solidaire
Les permanences d’insertion professionnelle sont articulées avec la boutique :
 Un accompagnement professionnel individuel est proposé à tous les participants de
l’atelier-boutique.
 La mise en situation d’activité permet d’affiner l’évaluation à partir des comportements
et difficultés constatés.
 Une orientation et un accompagnement leur est proposé vers des partenaires, soit de la
formation, soit de l’emploi (IAE ou droit commun).
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Un bilan d’évaluation est proposé à la fin du contrat selon les critères suivants :
 Evaluation de la réduction des freins à l’emploi :
 Résolution de problèmes d’ordre administratif de base et de santé minimum,
acquisition de la mobilité, maitrise de la langue française et des savoirs de base .
 Évaluation des comportements professionnels adaptés :
Acquisition de savoirs être adaptés :
 Se responsabiliser : être assidu, ponctuel et régulier, prévenir en cas d’absence ou
de retard, respecter les engagements,
 Etre en condition de pouvoir travailler : arriver sur le lieu de travail en état de
sobriété, pouvoir se concentrer sur une tâche, tenir une tâche sur la durée,
 Respecter : appliquer les consignes de travail et de sécurité, respecter les autres
personnes,
 Coopérer : collaborer, travailler en équipe, participer,
 Communiquer : échanger, écouter, informer, s’expliquer,
 Créer : imaginer, adapter, proposer des améliorations, donner des idées,
 Entreprendre : faire face aux situations imprévues, prendre des initiatives,
 S’impliquer : s’intéresser au travail, s’adapter au changement, apprendre à tirer
parti d’un échec, accepter des remarques, faire des concessions, apprendre,
 S’organiser : définir des priorités, optimiser les outils et les méthodes, organiser
son travail,
 Réaliser : mettre en œuvre, mener à bien ce qui est engagé, fournir un travail
abouti, respecter les délais et la quantité demandée.
 Évaluation des compétences professionnelles :
 Acquisition des savoir-faire techniques de bricolage : décaper, poncer, démonter
et remonter un meuble, assembler, peindre, tapisser, coller des éléments,
utilisation des outils, produits et matériaux; mesurer, calculer des surfaces, tracer,
optimiser pour économiser, faire ou interpréter un plan, comprendre une notice …
 Acquisition de savoir-faire techniques de vente : accueil clientèle, diffusion,
alimentation d’un site, présentation des produits, gestion des ventes, inventaire,
recherche de mécénats…
 Evaluation de l’accompagnement professionnel :
 Coopérer à la recherche, à l’élaboration et à la mise en place du projet
professionnel avec la chargée d’insertion professionnelle.
Grâce à l’évolution du statut de volontaire à celui de salarié en CAE, l’atelier devient
un déclencheur pour les personnes qui ont amorcé une démarche d’insertion
professionnelle et travaillent très concrètement sur leur projet. Les passages entre
l’accompagnement individualisé et l’atelier permettent de travailler concrètement
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théorie et pratique, optimisent leur apprentissage et solidifient leur évolution vers
une insertion. La mise en situation réelle grâce au statut de salarié favorise les
apprentissages sur les comportements adaptés au monde du travail.
10 personnes ont participé à l’atelier-boutique (stable vs 2015) : 2 sur la boutique et 8 sur
l’atelier
Orientées par :
4 de la Maison Relais
2 du CHRS
2 du Pôle Violences conjugales
1 de l’ADJ
1 du service LOGT
Sexe :
7 hommes
3 femmes
Age :
6 de 26-49 ans
4 de 50-60 ans
Statut social :
6 bénéficiaires du RSA
2 bénéficiaires de l’AAH
1 bénéficiaire de l’ASSEDIC
1 petite retraite
Mobilité :
6 n’ont aucune mobilité
4 ont le permis et un véhicule
Problématique sociale et freins à l’emploi:
4 ont ou sortent de problèmes de santé et sont encore très fragiles : addiction,
dépression, maladie ou handicap physique ou psychique, occasionnel ou chronique
2 sortent de problèmes de violence conjugale entrainant une perte de confiance de soi
2 sont sans qualification et sans mobilité (sans permis ni voiture)
1 sort de situation de précarité et de problématique sociale, juridique et morale difficile
Situation professionnelle :
10 sont inscrits au Pôle emploi comme demandeurs d’emploi et
-
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soit n’ont pas travaillé depuis longtemps ou ont peu d’expériences professionnelles
ou n’ont pas ou plus les comportements adaptés au monde du travail

-

soit ont perdu confiance en eux et n’arrivent pas à rentrer sur le marché du travail
de droit commun

Leurs acquis :
Résolution d’une grande partie des freins à l’emploi sauf pour la mobilité où le
financement du permis de conduire et l’acquisition d’un véhicule reste un problème
Progression ou acquisition de savoir-être, d’aptitudes et de comportements
adaptés : persévérance, application, concentration, investissement, aller au bout d’une
tâche et travailler plus longtemps, acceptation d’une consigne imposée, refaire un travail
mal fait, respect d’un engagement, savoir demander conseil, présence sans drogue ni
alcool, respect des règles (prévenir si absence ou retard…), consignes d’organisation ou
de sécurité, meilleure communication, capacité à travailler en équipe, à collaborer,
partager, transmettre et apprendre …
Acquisition de savoirs faire techniques : fabrication, rénovation ou vente,
communication clients…
Réelle implication à tous niveaux : prise d’initiatives, développement d’une entraide en
équipe, participation à la création, organisation et participation aux évènements (exposventes, journées portes ouvertes, contact avec les clients, diffusion de l’information
Coopération à l’accompagnement professionnel : recherche et élaboration et mise en
place du projet professionnel amélioré du fait de la proximité et du temps accordé et
adapté à chacun
Résultats en cours ou à la fin d’atelier
8 : sont venus sur les permanences d’accompagnement professionnel et ont avancé ou sont
en cours de travail sur leur projet professionnel
2 : sont venus en tant que volontaires mais ne sont pas prêt pour exercer une démarche
professionnelle maintenant

Bilan en termes de développement de l’atelier boutique


Nous avons toujours de très bons retours de clients sur l’activité et les productions,
une augmentation significative des ventes et des commandes, les recettes continuent
d’augmenter mais sont insuffisantes pour atteindre un certain niveau d’autonomie
financière.



La participation et l’organisation d’évènements augmentent notre visibilité et créent
du lien avec les acteurs locaux :
 Participation à l’exposition « Les invisibles s’exposent » du 14 octobre dans
le cadre de la semaine nationale des accueils de jour où nous avons animé un
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atelier de création collective avec les personnes accueillies à l’accueil de jour de
Rhéso puis exposé à la maison du département.
Participation à la « Journée des femmes » du 8 mars à l’organisation de cette
journée à la Roseraie.
Participation à l’exposition « Art et récup » du 1er avril au 22 mai organisée par
l’office du tourisme de Carpentras ou nous avons exposé des œuvres de l’atelier.
Participation à la journée porte ouverte « Le printemps des arts » le 21 mai
organisée par l’association Art et Vie.
Organisation de « La journée du fait main» du 21 au 18 mai. Chaque année, le
site Little Market propose un marché de créateurs locaux. Nous avons proposé
d’accueillir 10 créateurs pendant une semaine.
Organisation du « Marché de noël» en décembre. Nous avons ouvert la
boutique sur le dimanche pour les achats de noël.
Radio RTV FM 1022 : nous avons accueilli l’équipe radiophonique de Carpentras
pour une interview sur l’activité de l’atelier boutique dans le cadre d’une émission
sur les associations du territoire.

«

119

Mon poste de vendeuse à l’Atelier Boutique « Histoires d’Objets » m’a permis de
me repositionner socialement. Retrouver une confiance en soi perdue, être entourée
et encouragée dans mes actions, est un réel soutien. J’apprécie mon travail, j’adhère
au concept et les échanges tant humains que professionnels favorisent la réinsertion.
Chacun ici à sas place, la création est libre, simplement guidée par les précieux
conseils de Marie Basteleus. Une belle énergie règne dans notre Boutique, petit à
petit, les créations séduisent une clientèle nouvelle. C’est une activité dans laquelle je
me complais et je m’efforce d’y apporter chaque jour ma part de créativité !

»

Angélique, Vendeuse à Boutique Histoires d’Objets

«

Ce que m’apporte mon travail à la
boutique
– Une remise à niveau dans le travail
– Une bonne ambiance en général
– Trouver une formation correspondante
à ce que je voudrais vraiment faire
– Plus de liberté dans la vie de tous les
jours
– et plus de moyens financiers.

»

Marc, Aide restaurateur à l’atelier –boutique

«

Rhéso m’a permis tout d’abord de
trouver un hébergement et une activité. Avec
« Histoires d’Objets », j’ai pu reprendre
confiance en moi, laisser libre cours à mes
idées,
partager
avec
l’équipe
mes
connaissances et les leurs. Ainsi, j’ai pu
découvrir avec Marie, différents horizons tels
que « tapissier d’ameublement », faire aussi
des recherches pour une formation, voir un
emploi. En souhaitant que l’aventure puisse
continuer ..1 an c’est un peu court pour se
reconstruire .

»

Marc, aide restaurateur à l’atelier boutique

120

Transmettre aux acteurs de terrain
Rhéso a capitalisé des savoirs et des pratiques en matière d’accompagnement des
femmes victimes de violences conjugales, que nous avons voulu, depuis 2009, mettre au
service de professionnels ; conscients qu’en améliorant leur connaissance sur le sujet, ils
pourraient mieux intervenir auprès d’elles.
Cette fonction de transmission, à laquelle nous sommes très attachés, et qui pourrait à
terme concerner d’autres champs que celui des violences conjugales, se met en œuvre à
travers des actions de formation et l’organisation de colloques ou de séminaires.

Rhéso Formation
Rhéso Formation, déclaré organisme de formation, propose un parcours de formation
en 7 modules déclinant le thème des violences conjugales destiné à la formation
professionnelle continue des professionnels de tous les secteurs (travailleurs sociaux,
éducateurs, policiers, gendarmes, avocats, juges, médecins généralistes et spécial istes,
psychologues, etc.). Un module complémentaire est proposé pour accompagner les
professionnels dans leur pratique et les aider à se préserver et à renforcer leur efficience.
L’ensemble des modules a pour objectif d’améliorer les pratiques et les
interventions des professionnels dans la prise en charge des victimes et des
familles, de développer des compétences et de créer des références communes
utiles à la pratique du travail en réseau.

Notre
parcours
de
formation se décompose
en 8 modules, représentant
16 jours de formation,
validés
par
une
certification Rhéso.
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L’équipe d’intervenantes est composée autour de d’Isabelle LEMAIRE, salariée de
l’association, de Marie-Claude GEIGANT, formatrice indépendante, et d’ISABELLE
STEPHAN, formatrice en communication sociale et consultante en santé publique.
Nos formations sont accessibles soit sur inscription individuelle à partir du catalogue, soit
sont organisées en intra (CODES, CHRS), ou encore à la demande d’un partenaire
(Préfecture de Vaucluse, FNARS).
En 2016, 45 professionnels ont suivi nos formations, contre 61 en 2015 et 115 en
2014. Le constat est que la demande de formation est en baisse sur le secteur.
Toutefois, nous notons que cette problématique alerte de plus en plus de professionnels,
et que parfois ils n’en comprennent pas les processus et les conséquences. Ils ne sont
pas dans la prévention car ne ils ne savent pas repérer les signes de la violence intra
familiale. La formation à la problématique des violences conjugales n’existe pas dans les
cursus de formation initiale, c’est pourquoi nos formations intéressent les professionnels
même si les budgets formation ne sont pas au rendez-vous. Le constat est que sur 2016,
les budgets de formation étaient encore en baisse dans les différentes institutions
partenaires et que la demande de formation a évoluée vers une demande plus
institutionnelle.
En 2016, le constat établi depuis 2013 de la baisse de la demande de formation à partir
du catalogue de Rhéso se confirme. En 2016, une seule formation financée par la
Préfecture, à l’initiative de la Déléguée aux Droits des Femmes, a pu être organisée.
La première concernait des professionnels relevant de l’Insertion par l’activité
Economique, de Pôle Emploi et des personnels d’accueil de structures en lien avec
l’emploi. Cette formation était axée sur la violence faite aux femmes et sur l’égalité
professionnelle. Une première journée, organisée par Rhéso, était orientée sur une
approche de la problématique en termes de prévention, de repérage et d’accueil des
publics. La deuxième journée proposait une intervention de l’IPEP sur l’égalité
professionnelle homme/femme ; l’association l’Embellie intervenant sur la problématique
de la prostitution et de la traite des êtres humains.
Deux associations ont fait appel à notre organisme pour former leur personnel.
L’une située dans le Gard a souhaité que nous intervenions sur la prise en charge des
auteurs suite à l’ouverture d’un appartement d’accueil de ces auteurs au sein de leur
structure. 15 personnes ont suivi une journée de formation en intra.
La deuxième association, située dans l’Isère, nous a sollicités pour former une salariée à
l’ensemble des modules car le projet de cette association est d’ouvrir un accueil de jour
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dédié aux femmes. Le programme, sous la forme d’un coaching pédagogique, se
déroule sur 2016 et 2017 dans les locaux de Rhéso.
Une journée de formation a été proposée sur Bollène à un groupe composé de salariés du
Conseil Départemental et de gendarmes de la même commune. Le but était d’aborder la
problématique, les modalités d’accueils mais surtout le travail en réseau et en partenariat
avec la même formation de base. Ce type de formation devrait être modélisé sur le
territoire sur 2017.
Comme en 2015, nous avons privilégié les formations « en intra » adaptées aux
besoins des organismes.
Cette activité de formation nous confirme davantage en tant que référent spécifique et
expert sur les problématiques des violences conjugales et intrafamiliales.
La continuité de l’intervention de Rhéso Formation, dans la formation initiale des
futurs travailleurs sociaux.
En effet, le partenariat formalisé entre Rhéso et l’Institut Méditerranéen de Formation à
Montfavet, depuis la rentrée 2014, a été à nouveau renouvelé et élargi à des formations
de niveau II.
Le but est de présenter la problématique des violences conjugales en transversalité dans
tous les cours. En effet, cela permet de mettre en évidence que ces situations se
retrouvent dans la pratique quotidienne du professionnel en travail social, quelle que soit
sa fonction. Il s’agit de former les futurs professionnels sociaux à comprendre pour mi eux
repérer les violences au sein du couple, pour orienter et accompagner les victimes et leur
famille. Isabelle LEMAIRE, Isabelle STEPHAN et Marie Claude GEIGANT interviennent
auprès des étudiants sur les sites d’Arles et de Montfavet.
En 2016, 343 étudiants ont été formés. La demande d’intervention a concerné les
thématiques du logement, de l’exclusion, de l’immigration, les lois sur l’exclusion et sur le
logement et également sur les violences intrafamiliales et la médiation.
Une table ronde a été organisée sur le partenariat et le réseau avec des partenaires
territoriaux pour une cinquantaine d’étudiants.
Nous présentons sur le début d’année 2017 un projet d’homologation DPC, qui nous
permettra d’intervenir auprès des soignants dans le cadre de leur formation continue et
initiale.

Enfin, il est important pour l’association de diffuser la culture Rhéso auprès de ses
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adhérents. Un groupe d’adhérents-bénévoles a été formé sur la problématique, sur
l’accueil des victimes ainsi que sur la place et la posture à adopter. Cette session a été
menée
en
collaboration
avec
Nicolas
PAZERY,
responsable
du
pôle
Hébergement/Logement de l’association.

Les forces vives de Rhéso
Conformément à ses statuts et à son projet associatif, actualisé en 2015, l’association
Rhéso affirme son attachement à :
- La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme,
- La Convention Internationale des Droits de l'Enfant adoptée par l'Assemblée
Générale des Nations Unies le 20 novembre 1989.
Rhéso agit auprès de familles confrontées à des problèmes d’origine sociale, économique
ou de santé, en risque de désaffiliation, avec pour spécificité l’accueil et
l’accompagnement de femmes victimes de violences conjugales.
Ses objectifs sont de :
- Favoriser une approche globale des situations,
- Respecter l’identité, les spécificités et la dignité des personnes,
- Agir par tous moyens pour favoriser l’accès aux droits et donc à la
citoyenneté.
En assumant, d’une certaine manière, une responsabilité sociale dans la société
pour :
- Défendre les droits de son public et lutter contre toute forme de
discrimination ; œuvrer pour une réelle égalité hommes femmes dans la
société et au sein du couple,
- Promouvoir une société plus solidaire, en faisant en sorte que l’homme et la
solidarité soient au cœur des échanges,
- Participer au débat démocratique notamment en faisant évoluer les lois.
- Encourager une vision large, pragmatique et prospective,
- Créer une coopération renforcée entre associations, institutions et
collectivités territoriales (Charte d’engagements réciproques entre l’Etat, le
mouvement associatif et les collectivités territoriales).
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Un projet associatif fédérateur et à portée citoyenne que Rhéso souhaite mettre en œuvre
par l’implication de tous ses membres pour « agir tous ensemble, en citoyens engagés
(salariés, personnes accompagnées, adhérents, bénévoles, administrateurs) atte ntifs aux
évolutions sociales » :
o
o
o

Citoyens engagés dans la gouvernance associative,
Usagers des services,
Professionnels salariés.

Les citoyens engagés dans la gouvernance associative
L’association Rhéso est particulièrement attachée à la mobilisation en son sein des
personnes de la société civile, à différents niveaux : en adhérant à l’association, en
participant à ses instances ou aux activités par le bénévolat. L’association s’est dotée en
2012 d’une charte du bénévolat et d’un livret du bénévole en 2016.
Rhéso s’appuie sur 15 bénévoles actifs qui sont tout au long de l’année aux côtés des
personnes accueillies. Un grand nombre intervient dans les permanences d’accueil et
d’orientation des femmes victimes de violences conjugales. D’autres accueillent et
soutiennent les usagers des accueils de jour, du CHRS ou des maisons relais. Beaucoup
sont engagés dans l’organisation des événements et des temps de convivialité. Nous les
remercions de leur présence active qui enrichit chaque jour la réalisation du projet de
Rhéso.
A l’heure où de nombreuses associations s’inquiètent de l’effondrement de la mobilisation
citoyenne dans les instances de gouvernance, Rhéso continue à se réjouir de pouvoir
toujours compter sur des administrateurs engagés qui font véritablement vivre par leur
présence le projet associatif. Par la diversité de leurs expérience et compétence, ils
inscrivent le projet associatif dans son territoire et au plus près de ses béné ficiaires.
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Fonction

Nom - Prénom

Président

Bernard ZIMBRIS

Vice-Président

Claude BARBIER

Vice-Président

Jean-Paul ESTEVE

Vice-Présidente

Françoise NAVARD

Trésorier

Michel COUTTIER

Trésorier adjointe

Claude PARMENTIER

Secrétaire

Lydia SAMAMA

Administrateur

Didier ADJEDJ

Administratrice

Marie-Dominique BESSON

Administrateur

Georges BLUM

Administrateur

Patrick BREMENER

Administratrice

Isabelle BRUSSET

Administratrice

Edith DELBREIL

Administrateur

Didier HERBET

Administratrice

Marie-Christine LAMICHE

Administratrice

Josiane PERRASSE

Administratrice

Marie-Thérèse RAUCH

Administrateur

Frédéric TACCHINO

La participation des personnes accueillies et accompagnées
La participation et l’expression des usagers sont des principes affirmés par la loi 2002-2
rénovant l’action sociale et médico-sociale. Il y est en effet précisé que sont assurés à la
personne bénéficiaire :
ArtL311-3 - (…) « La participation directe (…) à la conception et à la mise en œuvre
du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne».
Art. L. 311-6. –« Afin d'associer les personnes bénéficiaires des prestations au
fonctionnement de l'établissement ou du service, il est institué soit un conseil de la
vie sociale, soit d'autres formes de participation. Les catégories d'établissements
ou de services qui doivent mettre en œuvre obligatoirement le conseil de la vie
sociale sont précisées par décret. Ce décret précise également, d'une part, la
composition et les compétences de ce conseil et, d'autre part, les autres formes de
participation possibles. ».
Ces outils sont mis en œuvre dans le CHRS et les maisons relais, au travers des conseils
de maison, et de manière variable dans les autres services de l’association. En 20 13,
nous avons décidé de proposer un nouvel outil de développement de la participation et de
l’accès à la citoyenneté et à l’autonomie, en mettant en place un Conseil de la Vie Sociale
associatif (CVS), en plus de favoriser l’implication accrue des personnes accueillies sur
des temps collectifs choisis. Le choix de mettre en place un CVS associatif repose sur
la volonté de favoriser la transversalité entre les dispositifs et une meilleure fluidité
des échanges entre les personnes accueillies.
Les services concernés par la mise en place de ce CVS sont :
- Les deux maisons
- relais,
- Le CHRS d’Orange et de Carpentras,
- Les Lits Halte Soins Santé,
- Les accueils de jour d’Orange et de Carpentras
- L’accueil de jour départemental pour les femmes victimes de violences conjugales.
Le CVS associatif s’inscrit en complémentarité des groupes d’expression déjà existants au
sein de l’association Rhéso.
En 2016, les élections des représentants du Conseil de la Vie Sociale se sont
déroulées le 9 Décembre. Le CVS associatif est donc constitué pour 2 ans par les
membres suivants :
o Pour la maison relais d’Orange : Serge AUBEPART et Denis CHAUFFER,
titulaires
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o
o
o
o
o
o

Pour la maison relais de Carpentras : Eric HORST, titulaire.
Pour le CHRS Orange : Stéphanie HASSEINE, titulaire
Pour le CHRS Carpentras : François LAUX, titulaire.
Pour l’accueil de jour Orange : Yann DELCOUR, titulaire.
Accueil de jour de Carpentras : Mohamed Kader HAMMANI, titulaire.
Pour l’accueil de jour départemental victimes de violences conjugales:
Maria MARTINEZ et Fatou SY, titulaires.

Madame Maria MARTINEZ et Monsieur Serge AUBEPART ont été élus co-présidents
du CVS.
Comme en 2015, les préoccupations des membres usagers ont porté sur les conditions de
l’accueil et d’hébergement. Les membres ont également été force de propositions sur des
actions nouvelles et originales (création d’un jardin potager, création d’une chanson et
d’outils de promotion de Rhéso par exemple). Les membres ont conforté leur
connaissance du fonctionnement de ce lieu d’expression, aussi en participant aux
réunions du Comité Régional Consultatif des Personnes Accueillies. Les séances du CVS
ont enfin porté sur les projets d’établissement qui lui était soumis.
Outre le CVS, nous mettons un point d’honneur à multiplier les occasions au cours
desquelles les personnes que nous accompagnons peuvent s’exprimer et apporter leur
contribution, que ce soit au cours des réunions des groupes d’expression ou à
l’occasion de l’organisation des temps forts qui rythment l’année.

La fête de l’été
Sur Orange, nous avons organisé une fête de l’été le 2 juin 2016. Celle-ci a donné lieu à un
repas pris en extérieur avec une animation de type quizz musical et une kermesse. Comme
tous les temps d’animation, cette fête a été élaborée à partir des envies des usagers et grâce
à leur implication dans les groupes d’organisation.
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Les fêtes de fin d’année
Sur Orange :
A l’occasion des fêtes de fin d’année, une grande fête a été organisée, le 20 décembre 2016,
pour l’ensemble des usagers de nos services. Un groupe réunissant des usagers et des
salariés a suivi 11 séances de cours de théâtre animés par une professionnelle du
théâtre du sablier d’Orange. La troupe a présenté son spectacle à l’occasion de cette
fête. Cette activité a permis aux personnes accueillies de développer une confiance en soi, de
conforter des liens de confiance entre professionnels et personnes accueillies et de mettre en
avant de véritables compétences. Par ailleurs, cette manifestation a donné lieu à des ateliers
de préparation pour le buffet, la décoration, la mise en place, avec une participation
importante des usagers.

Par ailleurs, pour la première fois, un repas a été organisé le 25 décembre 2016 à midi
pour toutes les personnes qui le souhaitaient. Le repas a été élaboré avec cinq usagers
volontaires des différents services de Rhéso (accueil de jour, CHRS urgence et maison
relais). Des salariés ont également participé à ce moment très symbolique sur leur
temps personnel. Un temps ressenti par tous comme un moment de qualité, très convivial, et
qui a permis aux personnes de sortir de l’isolement en ce jour de Noël.
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Sur Carpentras :
Le 22 décembre, en partenariat avec le Cinéma Le Rivoli, l’association a invité l’ensemble
des personnes accueillies pour une séance de cinéma suivie d’un gouter à la maison du
département.
Plusieurs personnes de l’accueil de jour ont apprécié se retrouver pour cette projection,
l’accès au cinéma n’étant pas chose courante pour elles. Ce moment est aussi l’occasion de
rencontrer les autres personnes de l’association et de passer un après midi festif qui fait du
bien.

Les professionnels salariés : le bilan social de Rhéso
Rhéso, ce sont aussi 41 professionnels salariés impliqués au quotidien pour mettre
en œuvre les missions de l’association.
L’association est attachée, en application de ses valeurs, au respect de la dignité des
personnes accueillies. Elle s’est ainsi dotée en 2015 d’une charte de la bientraitance
pour avoir un référentiel commun et identifier ses marges de progrès. Un diagnostic
interne a été réalisé pour la première fois en 2016 à partir d’un questionnaire de 84
questions réalisé par un groupe de salariés. Il a été renseigné par 71% des salariés.
L’analyse des réponses en comité éthique permet de dégager trois grands constats :
130

 L’association est globalement bientraitante, avec une attitude générale
bientraitante des salariés entre eux et vis-à-vis des personnes accueillies :
79% des questions sont satisfaisantes d’un point de vue de la bientraitance,
 Il reste des pratiques bientraitantes à renforcer
 Le questionnaire a mis en lumière quelques positions divergentes entre salariés qui
nécessitent un positionnement institutionnel clair et qui feront l’objet de notes
d’information aux salariés.

Les services de premier accueil
Dans une logique de bientraitance, nous accordons à notre mission d’accueil une
très grande importance car elle crée les conditions favorables à l’accompagnement
social individualisé que nous mettons en œuvre. Cette mission est transversale à
l’ensemble de nos établissements et services.
Les chargées d’accueil sont au nombre de deux et sont réparties sur nos deux sites, Marie
Contreras à Carpentras et Chloé Continente à Orange.
A noter que Marie Contreras appelée à des fonctions plus administratives au sein du
service des affaires générales a été remplacée à l’accueil de Carpentras par Bruno
Hernandez, fin 2016.
A Carpentras, l’accueil est ouvert du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14
heures à 17 heures. .
A Orange, l’accueil se fait du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Carpentras : 04 90 60 36 84
Orange : 04 90 51 47 48
contact@rheso.fr
Leur mission est de faire le lien entre le public (personnes accueillies, partenaires,
prestataires) et l’ensemble des équipes. Orientation, adaptation, sont les clefs d’un
accueil réussi pour Rhéso.
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«

Au-delà de l’accueil, il est
important d’être chaleureux,
rassurant et réconfortant,
d’offrir une écoute attentive et
sans jugement à toutes les
personnes accueillies afin
qu’elles se sentent valorisées,
malgré le sentiment de rejet
qu’elles peuvent éprouver.

»

Bruno
chargé de l’accueil à Carpentras

LA CREATION D’EMPLOI
En 2016, l’association a créé 2 postes supplémentaires (contre 3 en 2015) dont :
1 ETP animateur socio éducatif sur l’établissement d’Orange au sein du service
CHRS.
1 ETP d’assistante administrative à Carpentras.

ORGANIGRAMME FONCTIONNEL DES EQUIPES AU 31 DECEMBRE 2016
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Les salariés en réunion au Naturoptère

EFFECTIFS AU 31/12/16
Le nombre de poste en ETP au 31/12/16 est de 39.59 ETP, représentant 41 personnes
dont 6 contrats aidés et 35 personnes en CDI.
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REPARTITION DU PERSONNEL PAR CATEGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES
La répartition du personnel par catégorie socioprofessionnelle se présente ainsi :

REPARTITION PAR CATEGORIES PROFESSIONNELLES ET PAR SEXE
-
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Personnel
Personnel
Personnel
Personnel

de direction : 80% des cadres sont des femmes et 20% des hommes.
éducatif : 73 % de femmes et 27 % d’hommes.
administratif : 80% sont des femmes et 20% sont des hommes
des services généraux : 60 % de femmes et 40 % d’hommes

Toujours conforme aux statistiques du secteur social qui montrent que la majorité des
salariés sont des femmes, les femmes représentent 71 % des personnels salariés de
l’association.

REPARTITION DU TEMPS DU TRAVAIL

REPARTITION PAR AGE
La moyenne d’âge est de 42 ans, contre 33 ans en 2015.
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ANCIENNETE DES SALARIES
L’ancienneté moyenne est de 7 ans. (vs 5 ans en 2015)

MOUVEMENT DE PERSONNEL
10 embauches en 2016, dont 3 CDI, 5 contrats aidés et 2 CDD pour remplacement.
11 salariés ont quitté leur poste en 2016, dont 6 fins de CDD, 4 démissions et un départ
en retraite.
En effet, en Janvier 2016, au cours d’une cérémonie émouvante, nous avons dit au-revoir
à Jacqueline Comte, Responsable Hébergement Logement, qui profite d’une retraite bien
méritée après 20 ans passés au sein de l’association.

Cérémonie de départ à la retraite de
Jacqueline Comte
Janvier 2016
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ABSENTEISME ET REMPLACEMENTS
L’absentéisme lié à la maladie représente en 2016 un taux de 4.93% soit une nette
baisse de 1,79 point par rapport à 2015. Cela représente en moyenne 12,74 jours de
maladie par personne, et un total sur l’année de 554 jours d’arrêt de travail contre 758
jours en 2015.

REMUNERATION
La masse salariale a augmenté de 31 679 € par rapport à 2015.

LA FORMATION DES PROFESSIONNELS
33 personnes ont bénéficié d’une formation en 2016, soit 2 personnes de moins que
l’année précédente, ce qui représente plus de 1 535 heures de formation (-649 heures
par rapport à 2015). Le budget total alloué à la formation en 2016 s’élève 36 400 € (vs
52 750 € en 2015).
Les principales formations suivies en 2016 ont été les suivantes :
Dans le cadre du développement de compétences :
Gestion des techniques de prévention et de sécurité
Diagnostic des compétences sociales, mise en place de l’outil.

Dans le cadre de formations qualifiantes :
Poursuite de la formation qualifiante d’aide médico psychologique dans le cadre du
contrat d’avenir de Terry CHEYROUX ;
Dans le cadre d’un congé individuel de formation, Josée GAVARIN a suivi la
formation en Master I Ressources humaines et management des organisations.
Un accompagnement VAE est pris en charge dans le cadre de la validation du
diplôme CAFDES pour Carole RINGAUD ;
Laurence QUILICI a débuté en 2016, la formation TOEIC (Test of English For
International Communication).
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Les délégués du personnel
Des élections des délégués du personnel seront organisées, dès le début de l’année
2017, dans l’attente, l’association ne dispose pas d’élus dans cette instance, depuis la
dernière carence de candidats en 2015.

Le comité d’établissement et les œuvres sociales
En l’absence de délégués du personnel, la direction a chargé la responsable des affaires
générales d’animer un groupe de salariés volontaires pour organiser les actions des
œuvres sociales. Le budget en 2016 des œuvres sociales s’élève à 14 136.76 €.

L’accueil des stagiaires
L’association a accueilli 4 stagiaires :
-

1 stagiaire dans le cadre de la formation Master I en politique sociale et familiale.et
CAFERUIS, auprès de l’Université d’Avignon, pour une durée de 119 heures.
1 stagiaire en préparation du diplôme de gestion administrative, auprès du lycée
Aristide Briand à Orange, pour une durée de 4 semaines.
1 stagiaire en préparation du diplôme de gestion administrative, auprès du lycée
Victor Hugo à Carpentras, pour une durée de 4 semaines.
1 stagiaire en préparation du diplôme de Moniteur éducateur, auprès de
l’organisme IMF, pour une durée de 18 semaines.

La démarche d’évaluation
Les démarches d’évaluations interne et externe ont été menées en 2012/2013 et 2014.
Les plans d’action issus de ces évaluations sont suivis tous les 6 mois à partir de tableaux
de suivi. La démarche d’évaluation en continue a été complétée cette année par une
réflexion évaluative en groupes de travail lors de la réunion d’informations générales des
salariés de mars 2017. La réflexion évaluative a porté sur trois thèmes :
o
o
o
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Vers une reconnaissance de l’usager acteur et citoyen ?
Quand l’individu se renforce au travers du lien à l’autre ; richesse et
complémentarité de l’accompagnement social individuel et collectif
La coordination et la polyvalence du parcours de l’usager est elle suffisamment
valorisée pour refléter la richesse de la prise en charge de l’individu par
l’association ?

La réflexion autour de l’usager acteur et citoyen a souligné les progrès de l’association en
matière d’implication des personnes accueillies. La difficulté de certains à s’exprimer par
une prise de parole a ouvert des pistes d’action, comme la formation des salariés pour
favoriser cette expression, des ateliers pour développer l’estime de soi et l’idée de créer
un « livret du participant ». L’important étant aussi de conforter cette faculté d’expression
une fois sortie de l’environnement de Rhéso.
La complémentarité entre l’approche individuelle et collective de l’accompagnement social
est reconnue comme un atout dans le travail social de Rhéso. Les professionnels pointent
cependant la nécessité d’ouvrir le collectif plus souvent à des personnes extérieures pour
sortir de l’entre soi en diversifiant les publics.
La notion de « parcours de l’usager » est avant tout pour les professionnels un « parcours
de vie », « individuel » et « adapté ». Les différentes approches de travail, collective et
individuelle, territoriale ou par service, sont un maillage technique, interne et externe à
Rhéso, pour répondre à un processus de travail au service de l’objectif principal de
l’accompagnement social qui est d’aider les personnes accompagnées à se
responsabiliser (et non pas à devenir autonome, la recherche de l’autonomie constituant
seulement une des modalités de travail de l’accompagnement et non pas une fin en soi).
La question de la fluidité du parcours se pose néanmoins en tant que telle : si elle est très
bonne en interne entre services au sein de Rhéso, il peut il y a voir des ruptures
d’accompagnement lorsque le parcours associe des partenaires extérieurs (exemple d’une
personne sortie du CHRS et pour laquelle un accompagnement ASLL Rhéso est
programmé : le temps de validation par la CLH peut engendrer une rupture de prise en
charge de plusieurs semaines voire plusieurs mois).
Le débat a par ailleurs permis de souligner que si un accompagnement a un début et une
fin, le parcours de l’usager se présente davantage sous la forme d’un cycle itératif
d’apprentissage qui doit permettre à l’usager de tirer des leçons de son expérience.
Enfin, l’accompagnement social ne se réalise que si l’usager adhère à cet
accompagnement et en est l’acteur. Cette manifestation de volonté, quand elle est
suffisamment significative pour enclencher une dynamique positive, se traduit par un
nombre important d’actes de l’usager au quotidien qui sont autant de victoires remportées
dans le combat contre la précarité. Il s’agit là d’un aspect peu visible dont la valorisation
est néanmoins importante pour l’association et ses équipes.
L’enquête de satisfaction des usagers des services a été renseignée en 2016 par 66
personnes. Les taux de satisfaction sont supérieurs à 97% pour l’ensemble des questions
relatives à l’accueil et à l’accompagnement proposé. Les personnes accompagnées
semblent attachées au référent social initial car 20% sont insatisfaits d’en avoir changé à
l’occasion de leur progression dans les dispositifs d’accompagnement. 46,2% ont en effet
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accédé à un autre service et sont quand même pour 88,1% d’entre eux satisfaits car cela
correspond leurs besoins. Rhéso doit continuer à améliorer l’information sur ses
différentes activités car 31,3% des répondants ne les connaissent pas. La démarche
participative correspond bien à l’attente des usagers puisque 56,3% souhaitent s’y
impliquer, un résultat qui peut aussi refléter le manque d’information des usagers sur cette
pratique. Ils sont enfin demandeurs d’espaces de création artistique comme autant de
lieux pour s’exprimer et sortir de l’isolement.

Les levées de fonds
En 2016, 70 dossiers de demande de financement ont été réalisés, un chiffre stable
par rapport à 2015, après une augmentation de 20% entre 2014 et 2015.
Ces demandes ont donné lieu à un financement des activités de Rhéso à hauteur de
2 118 631 € (contre 2 202 367 euros en 2015) et un taux de réussite de 90% identique
à l’année dernière. Les subventions ainsi obtenues se répartissent de la façon suivante :

La dotation globale et les conventions avec l’Etat représentent en 2016, 79% de la levée
de fonds, (contre 76% en 2015 et 64% en 2014), mais seulement 25 dossiers sur les 70
réalisés. En effet, la majeure partie du travail de recherche de fonds se fait sur les 21 %
du budget restant et représente la réalisation et le suivi de 45 dossiers pour couvrir
l’ensemble de nos actions.
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Nous avons cette année encore réussi à compenser les subventions non renouvelées
grâce à une veille active et à de nouveaux projets tels que :
La réalisation d’un diagnostic de territoire portant sur l’accompagnement des
auteurs de violences conjugales et l’organisation d’un colloque sur ce thème.
L’engagement de l’association dans une démarche de réduction des risques, la
formation des professionnels à une nouvelle approche en termes de prise en
compte de la consommation d’alcool de nos usagers et une adaptation de nos
pratiques.
Notre accompagnement dans l’accès aux droits des victimes de violences
conjugales financé dans le cadre de la Convention Justice Région.
Le renforcement de nos permanences violences conjugales avec la présence
d’une professionnelle en renfort des bénévoles soutenu par les communes
d’Apt et d’Orange ainsi que du Conseil Départemental dans le cadre des contrats
de ville.
La création de 2 places d’hébergement couplées à un accompagnement
social et dédiées à des personnes placées sous main de justice grâce au
soutien du SPIP et de la Fondation de France.
La mise en place d’opérations de crowdfunding sur des projets tels que la
course à pied « La Belle échappée » et les fêtes de Noël.
Nous avons ainsi répondu à 30 appels à projets (soit le double de l’année dernière) et
réalisé 40 demandes de subventions.
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La communication
Dans la continuité de la mise à jour des
outils de communication initiée en 2015,
suite au changement d’identité visuelle, nous
avons procédé cette année, au flocage des
véhicules de service pour une meilleure
visibilité sur le territoire.

Pour répondre à ce même objectif, des roll-ups
ont aussi été développés pour mieux
matérialiser la présence et les champs de
compétences de Rhéso lors des nombreuses
manifestations auxquelles nous participons.

Nous avons également développé un nouvel outil baptisé « L’essentiel » à destination de
nos partenaires et financeurs, qui synthétisera chaque année le présent rapport d’activité.
Pour finir, la communication globale de l’association s’intensifie. 38 articles de presse
sont parus cette année, consécutifs aux différents évènements organisés et une dizaine
d’interviews radio ont été diffusées sur les ondes de France bleu Vaucluse, RTV, RCF,
RAJE.
Carpentras, le 21 avril 2017
Carole RINGAUD
Directrice
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