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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 baptisée « L’essentiel 2017 ». 

Nous vous souhaitons une agréable et instructive lecture du rapport d’activité 2017, qui 

s’articule en cinq volets : 

 Etre bien logé 

 Sortir des violences conjugales 

 Devenir autonome 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 

Nous vous invitons également à visiter notre site internet www.rheso.fr, sur lequel vous 

pourrez retrouver ce rapport en téléchargement  

 

 

mailto:contact@rheso.fr
http://www.rheso.fr/
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Etre bien logé 

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-logée, accueillie par un 

tiers, à la rue ou réfugiée dans son véhicule, Rhéso a développé plusieurs services pour 

réinvestir son habitation : 

- Accueil de jour, 

- Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale, 

- Maisons relais, 

- Lits Halte Soins Santé, 

- Service d’accompagnement vers le logement, 

- Dispositif d’hébergement et d’accompagnement de personnes sous main de justice en 

partenariat avec le SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation), 

- Dispositif Escale Jeunes. 

 

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, 

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 : 
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A Carpentras, l’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.  

A 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 Direction Départementale 

de la Cohésion Sociale - DDCS. 

 

A Carpentras, les personnes sont reçues par une équipe composée de trois 

professionnels salariés : la coordinatrice de l’accueil de jour, chargée du référencement 

RSA (Revenu de Solidarité Active), et deux chargés 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/115 ), 

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, le Service Santé Précarité, l’association AIDES, le Centre Médico-

Psychologique (CMP), le RESAD ( Réseau Santé Addictions). 

 

UN ACCUEIL INCONDITIONNEL ET HUMAIN  

UN LIEU SECURISANT ET CONVIVIAL 

Les accueils de jour de Rhéso permettent aux personnes, sur les horaires d’ouverture, 

d’accéder à un lieu confortable et sécurisant. L’association a pour projet d’intégrer de 

nouveaux locaux et ainsi d’optimiser les conditions d’accueil de ses usagers. 

UN LIEU QUI REPOND AUX BESOINS DE PREMIERE NECESSITE   

Un petit déjeuner consistant et diversifié est servi tous les matins. Pour certaines 

personnes, il s’agit souvent du seul repas de la journée. Ces petits déjeuners sont 

gratuits, à libre disposition et à volonté. 

Chaque accueil de jour propose un espace hygiène comprenant douche, WC, lavabo, 

lave-linge, sèche linge et prêt de linge de toilette. Des produits d’hygiène sont à 
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disposition des personnes qui en ont besoin pour les utiliser sur place.  

 

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 : 

 

REGULARISATION ADMINISTRATIVE (identité, revenus et allocations) :  

Les accompagnateurs sociaux proposent une amorce d’accompagnement social aux 

personnes accueillies. Ils les reçoivent à leur premier passage pour faire le point sur leur 

situation et les différentes démarches à mettre en place (demande de couverture santé 

(CMU/C, Aide Médicale d’Etat), obtention de ressources, etc…).  Cet accompagnement 

n’est pas limité dans le temps ; il s’adapte à la demande de la personne.  

DOMICILIATION : Ce service est disponible uniquement sur l’accueil de jour de 

Carpentras. Il 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 est agréée par la Préfecture pour ce service. En 2017, Rhéso a domicilié 

238 personnes en file active. Le service a distribué 4 010 courriers, contre 3 926 en 2016. 

Cette activité, pour laquelle nous ne bénéficions d’aucune ressource financière, mobilise 

le personnel de l’accueil de jour plus de 700 heures par an. Rhéso assure à elle seule, 

53% des domiciliations faites par les associations agréées du Vaucluse1. 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) 

Ce partenariat permet de mener des actions de prévention afin d’éviter au maximum la 

récidive. Notre équipe de terrain, par sa connaissance des personnes et de leurs 

                                                             

 

1
 D’après les données 2016 -DDCS 
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situations, peut alerter le Service de Probation afin que des mesures adaptées soient 

mises en place. Pour l’année 2017, nous avons pu, à nouveau, compter sur le soutien 

financier du SPIP pour assurer le suivi particulier de personnes sortantes de prison.  

INSERTION PROFESSIONNELLE  

Cet accompagnement s’organise autour de 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. Compte tenu de la typologie du public qui est suivi 

dans le cadre du RSA, le volet insertion professionnelle n’est pas toujours prioritaire. Bien 

souvent, dans le contrat d’engagement, les objectifs concernent d’avantage le suivi social, 

les questions de santé et de logement/hébergement.  

ACCOMPAGNEMENT VERS LE LOGEMENT  

L’accueil de jour est une porte d’entrée vers des prises en charge plus spécialisées : 

orientation vers le SIAO (Système Intégré d’accueil et d’Orientation) pour un hébergement 

d’urgence ou d’insertion (CHRS) ; orientation vers le service Accompagnement Social de 

Rhéso (mise en œuvre des dispositifs ARL et AVDL par exemple). 

 

UN ACCOMPAGNEMENT SANTE 

Il est important que les personnes accueillies puissent accéder aux soins afin de préserver 

leur santé. En l’absence de couverture sociale (ni AME, ni CMU), près de la moitié des 

usagers de l’accueil de jour n’a qu’un accès très restreint aux services de santé  de 

droit commun. A Orange, cette proportion est moindre, peut-être du fait d’un accueil moins 

important d’un public en situation irrégulière. 

Face à ce constat, Rhéso a créé plusieurs services autour de la santé : 

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL VERS LA SANTE/BIEN-ETRE :  

Il est réalisé 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).  

 

Sandrine Stuelsatz, Infirmière  
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ATELIERS PREVENTION SANTE  

Sur les problématiques santé (addictions, hygiène, etc.), ces ateliers sont animés par le 

professionnel de Santé salarié de Rhéso.. 

En 2017, 3 ateliers se sont tenus au sein de l’accueil de jour d’Orange. Ils étaient ouverts 

à l’ensemble des usagers de l’association : 

 Le 5 janvier 2017 : Actions Vaccins - Cette action prévention vaccin a été faite 

avec une infirmière de l’hôpital.  Elle a réun ie une dizaine de participants ; 

 Le 4 avril 2017 : Prévention Diabète – Cette action a permis de faire des 

contrôles de glycémie, de discuter des normes par rapport à cette glycémie et de 

faire un entretien infirmier. 4 personnes ont souhaité bénéficier de ces conseils 

individualisés ; 

 Le 3 mai 2017 : Prévention contre la Gale – Cette action a réunie une dizaine de 

personnes qui ont été particulièrement participatives. 

CONSULTATION MEDICALE GRATUITE :  

En partenariat avec la Maison Régionale de Santé de Carpentras, 2 médecins internes 

de médecine générale assurent 2 demi-journées de consultation hebdomadaire dans 

les locaux de l’accueil de jour de Carpentras. En 2017, 194 consultations médicales 

ont été réalisées, contre 244 en 2016. 

Grâce à la mise en place de ces consultations, le rapport que les personnes entretiennent 

avec la médecine a évolué. Ce public est souvent très éloigné du soin et n’a pas 

l’occasion de consulter car les droits santé ne sont pas toujours à jour. De plus, 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 :  

En 2017, des consultations dentaires se sont poursuivies sur Carpentras et Orange grâce 

à la présence une matinée par mois d’une dentiste bénévole. Elle assure la prévention, 

l’éducation à la santé bucco-dentaire et parfois quelques soins avec du matériel prêté par 

l’Ordre national des dentistes. 
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CONSULTATIONS PSYCHIATRIQUES  

Ces consultations sont réalisées 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 à Orange et tous les 15 jours à Carpentras. 

Sa présence facilite l’orientation vers le CMP pour des personnes qui appréhendent d ’en 

faire la démarche. Le public présentant des pathologies d’ordre psychiatrique est de plus 

en plus présent dans nos structures et l’accent est mis sur cette approche préventive. 

Toutefois, et afin de garantir la sécurité de la personne et celle des autres usagers, les 

équipes peuvent être amenées à faire appel aux pompiers ou aux forces de l’ordre, le plus 

souvent en cas de rupture de traitement. 

PERMANENCE DELOCALISEE DU CAARUD DE L’ASSOCIATION AIDES  

Pour mieux répondre aux besoins des personnes accueillies et selon le repérage émanant 

du RESAD (Réseau Santé Addictions VIH Hépatites), les associations Rhéso et AIDES 

ont renforcé leur partenariat. 

Les deux structures se sont entendues afin de mettre en place une permanence 

délocalisée du CAARUD : la Boutik de AIDES, dans les locaux de l’Accueil de jour 

de l’association Rheso à Carpentras. 

En 2017, ces permanences délocalisées se sont déroulées chaque premier jeudi du mois, 

de 14h à 17h. Elles ont été animées par deux militant-e-s d’AIDES. 

Les permanences délocalisées du CAARUD La Boutik ont pour objectif de :   

 Aller à la rencontre des consommateurs de produits psychoactifs là où ils se trouvent  ; 

 Proposer à ces personnes un accompagnement à la réduction des risques liés à la 
consommation de drogues et à la sexualité, notamment par la distribution de matériel ; 

 Proposer une information sur les risques liés à la consommation de substances 
psychoactives ; 

 Faire connaître les lieux ressources sur les problématiques addictives ; 

 Favoriser l'accès aux soins si nécessaire ; 

 Proposer aux personnes de réaliser un Test de dépistages Rapide à Orientation 
Diagnostique du VIH et du VHC (TROD), plus communément appelés tests de 
dépistage rapide du VIH et VHC. 

 

Les permanences délocalisées se veulent un espace de rencontre, où sont proposés : 

 De la documentation sur les substances psychoactives licites ou illicites ; 

 Des documents sur les structures du département ; 

 Du matériel de réduction des risques (préservatifs, kits d'injection, kits base, roule ta 
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paille…) ; 

 De la récupération du matériel d’injection ; 

 De la collecte pour analyse de produits ; 

 Des entretiens de réduction des risques ; 

 Des Tests de Dépistage à Orientation Diagnostique (TROD VIH et VHC) 

 Possibilité de se poser, boire de l'eau etc. ; 

 Temps d'échange, de discussions. 

 

 
 

 

Témoignages 

« C’est un endroit, sympa, convivial, l’ambiance est agréable. Nous sommes bien accueillis 

tous les jours. L’équipe est accueillante et soutenante, peu importe le milieu de provenance 

de la personne. Il y a un bon suivi pour tous ceux qui le veulent. » 

Témoignages de plusieurs bénéficiaires de l’ADJ d’Orange  

 

«  Bref, j’ai le plaisir de vous écrire quelques mots, pour vous remercier de tous les gestes 

que vous avez fait pour moi : déjeuner, soins et aide, réponse à mes problèmes. Je remercie 

toute l’équipe de l’Accueil de jour. »  

Mr G. (accueilli à l’ADJ de Carpentras) 
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« Du fond du cœur, je souhaitais remercier sincèrement toute l’équipe de l’association Rhéso 

pour l’accueil chaleureux que vous m’avez accordé. Les moments passés pendant des mois à 

vos cotés ont été particulièrement géniaux, par rapport à votre générosité, la qualité de votre 

service, votre bon esprit, votre rigueur, votre capacité d’adaptation et votre implication. Grâce 

à tout ça, j’ai pu me sentir comme chez moi »  

Mr Z (accueilli à l’ADJ de Carpentras) 

 

« Etant à la rue et poly toxicomane avec une chienne, la présence de l’accueil de jour de 

Rhéso ainsi que le passage du CAARUD me sont très utiles et bénéfique pour avoir un 

minimum d’hygiène et de chaleur humaine » 

Mr Y.(accueilli à l’ADJ de Carpentras) 

 

 

FREQUENTATION ET CARACTERISTIQUES DU PUBLIC ACCUEILLI  

 

Les chiffres de la fréquentation sur 2017 : 

A Carpentras,  

Le taux de fréquentation est stable. Nous dénombrons 8 774 passages en 2017 contre 9 

677 passages sur l’année 2016 (-10.3%).  

 445 personnes ont fréquenté l’accueil de jour et bénéficié de notre service en 2017  ; 

 Dont 144 nouvelles personnes et 301 en file active, c’est-à-dire fréquentant l’accueil 

de jour depuis les années précédentes à 2017  

 35 personnes accueillies par jour en moyenne ; 

 66 personnes ont bénéficié en 2017 d’une première domiciliation  contre 196 en 2016. 

Au 31/12/17, 202 domiciliation sont toujours en cours (219 au 31/12/2016) et 36 

domiciliations ont pris fin (85 en 2016); 

 1 683 douches ont été prises, soit une moyenne de 7 douches par jour.  

 

A Orange,  

Nous dénombrons 4 477 passages sur l’année 2017 contre 4 828 passages sur l’année 

2016 (-7.8 %)  
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 169 personnes différentes ont donc bénéficié de notre service en 2017. 

 Dont 80 nouvelles personnes accueillies sur l’année 2017, 

 17 personnes accueillies par jour en moyenne, 

 138 douches ont été prises. 

 

Les caractéristiques des personnes reçues en 2017  

Les personnes accueillies sont majoritairement dans la tranche des 26-44 ans. Il est à 

souligner que des jeunes de 18 ans à 25 ans, hébergés par des tiers ou sans solution 

pérenne au niveau du logement, se retrouvent régulièrement à fréquenter l’accueil de jour 

d’Orange. 

En 2017, 74 femmes (70 en 2016), ont été accueillies à l’Accueil de jour de Carpentras 

soit 16.6% des usagers. Une part importante de ces femmes sont nouvellement arrivées 

sur le territoire français et connaissent des conditions de vie précaire. Fait notable cette 

année, des femmes qui ont entre 40 et 76 ans, sont en situation irrégulière, ce qui 

complique l’accompagnement social.  

A Orange, la part des femmes accueillies est de 14,2%, soit 25 femmes. 

En 2017, 4%2 des personnes accueillis ont plus de 65 ans. La majorité d’entre eux sont des 

hommes seuls qui ont travaillé dans le milieu agricole, logés par l’employeur. A la retraite, ils 

se retrouvent avec de petits revenus et des logements souvent insalubres. 

Recrudescence des personnes qui nécessitent un soin adapté 

En 2017, les équipes font le constat d’une recrudescence des personnes qui présentent des 

pathologies psychiatriques non soignées. Cela représente une dizaine de personnes. 

Certains peuvent avoir été pris en charge par un établissement de soins mais suite à des 

comportements inadaptés, ont été exclus de ces structures. Les personnes se retrouvent 

alors sans traitement et la pathologie empêche toute relation d’accompagnement. Dans ce 

cas, les équipes de professionnels sont en difficulté pour apporter une réponse, ce qui 

entraine chez les personnes des comportements agressifs voir violents.  

                                                             

 

2
 D’après les données de l’ADJ de Carpentras, soit 18 personnes différentes sur l’année 
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L’Accueil de jour, porte d’entée vers les services de Rhéso 

Les accueils de jour s’affirment chaque jour comme des lieux 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.  

A Carpentras, sur 445 personnes accueillies en 2017, 134 personnes ont accédé à un 

ou plusieurs services de Rhéso (soit 29%). 

 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 

 

Sur Orange, l’accueil de jour est un lieu ressources pour les personnes accompagnées par 

tous les dispositifs de Rhéso. Cela en fait un lieu de rencontre et de convivialité qui permet 

aux personnes de s’entraider, de faire des activités et de se revoir également en dehors de 

nos actions.  

Nous accueillons un public qui a un besoin de lien même s’ils sont, pour la plupart, déjà 

locataires, certains mal logés. En 2017, l’accompagnatrice sociale de l’Accueil de jour a 

orienté 6 personnes vers le service logement de Rhéso.  

D’autre part, le 115 a été sollicité pour 11 personnes et le SIAO pour 6 personnes dont 3 

personnes ont été accueillies au CHRS insertion sur Orange.  

 

LES TEMPS FORTS DE L’ANNEE A L’ACCUEIL DE JOUR 

Les groupes d’expression 

Les usagers de l’accueil de jour se réunissent régulièrement 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 
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permet de faire émerger des demandes et propositions dont peut se saisir le Conseil de Vie 

Sociale. Cet espace permet de réfléchir de manière collective au fonctionnement de l’Accueil 

de Jour et son organisation. 

L’organisation des temps festifs de Rhéso 

A deux occasions sur Carpentras, les personnes accueillies ont contribué à la préparation de 

temps festifs (fête de l’été et fête de fin d’année). Elles ont directement contribué aux 

différentes étapes de ces préparatifs : 

- Ateliers cuisine pour préparer le buffet estival et le gouter de fin d’année 

- Atelier décoration/ création pour embellir la salle et les lieux d’accueil de Rheso. Ces 
ateliers ont eu lieu en lien avec les personnes du CHRS et de la maison relai 

- Accueil et tenue de la buvette 

- Animation musicale 

- Tenue de stand lors du marché artisanal de fin d’année 

- Installation et rangement des salles 
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Sur Orange les temps forts 2017 se sont organisés autour de plusieurs thématiques : 

- l’accueil d’ateliers prévention santé, 

- l’organisation et la participation à la fête de l’été le 29/06 avec la participation en 
amont à des ateliers décoration et pâtisserie, 

- la participation à un pique nique rivière au Lac du Piboulo à Piolenc, en juillet qui était 
ouvert aux personnes fréquentant l’Accueil de Jour, 

- l’organisation de la fête de Noël avec la participation aux ateliers de décoration. 
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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 ayant besoin d’être 

soutenue dans ses démarches et a pour mission d'assurer un accompagnement social 

personnalisé concernant tous les aspects de la vie permettant ainsi la réinsertion sociale.  

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 et est réparti sur les territoires du Comtat-Venaissin (à 

Carpentras) et du Haut-Vaucluse (à Orange) de la façon suivante : 

- 60 places d’insertion en appartements diffus (personnes seules co-hébergées ou 

familles) 

- 9 places d’urgence pour personnes seules  

 

De plus, comme en 2016, l’Etat a débloqué des fonds sur les périodes hivernales 2017. 

De novembre 2016 à mars 2017, 3 places d’urgence supplémentaires (2 à Carpentras, 

1 à Orange) on renforcé notre capacité à mettre à l’abri des personnes en grande 
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précarité.  

De novembre 2017 à mars 2018, 1 place urgence supplémentaire a été financée pour le 

territoire du Haut-Vaucluse. Rhéso a également fait le choix de maintenir 2 places 

supplémentaires urgence à Carpentras.  

Au 31 décembre 2017 : 

Dispositif Lieu 
Nombre 

de places 
Organisation 

Nombre et typologie de 
logements 

Insertion 

CARPENTRAS 30 Diffus 
12 logements : 

 

3 T4 
7 T3 
2 T2 

ORANGE 30 Diffus 
12 logements : 

 
10 T3 
  2 T2 

Urgence 

CARPENTRAS 6 
2 en collectif 

Foyer Terradou, accolé aux 
places Lits Halte Soins Santé 

(LHSS) 

2 en diffus 1 T4 (mixte insertion + urgence) 

ORANGE 5 Diffus 
1 T4 

1 T3 

 

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)3, lesquelles peuvent 

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 

                                                             

 

3  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. 

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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ménage. Les demandes d’accueil d’urgence ne sont pas traitées par ces commissions, 

leur admission directe est gérée par le 115. 

 

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, bénéficient de denrées alimentaires pour 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. 

 Nous constatons que nous sommes amenés à distribuer de plus en plus de colis 

alimentaires, soit pour des personnes sans ressource, soit pour des personnes à droits 

incomplets ou droits partiellement ouverts. Ces personnes sont contraintes de faire appel 

aux épiceries sociales et/ou associations humanitaires, en complément des colis de la 

banque alimentaire.  

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 une solution de 

relogement adaptée, il faut d’abord procéder à une régularisation des ressources qui 

prend en général plusieurs mois (réouverture des droits sociaux, obtention de documents 

administratifs manquants, etc…). 

 

La problématique de surendettement des personnes les plus précaires 

En 2017, nous constatons que la situation budgétaire des personnes relevant du CHRS 

est de plus en plus fragile. 10 ménages ont été expulsés de leur logement pour impayés 

de loyer, sans compter les personnes accueillies en situation de surendettement. Ces 

difficultés financières génèrent des freins au relogement des personnes, à plus forte 

raison pour celles qui ont été expulsées par un bailleur social qui, de ce fait, se voient 

refuser l’accès au parc social.  
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La mise en œuvre de la politique du logement d’abord 

Depuis la réorganisation du CHRS en 2015, Rhéso a su adapter son offre de logements 

et repenser son mode d’accompagnement. Son CHRS s’organise majoritairement en 

diffus, même si la capacité des personnes à habiter de façon autonome dans un logement 

n’est pas toujours acquise à l’arrivée au CHRS. Les équipes ont ainsi dû adapter leurs 

modes d’interventions. En effet, même si l’autonomie qu’offre le mode d’accueil en 

hébergement diffus présente un avantage pour les personnes car il est l’occasion 

d’expérimenter les conditions de vie en logement ordinaire, pour certains usagers, l’équipe 

doit être très présente et réactive pour les soutenir dans l’organisation de leur quotidien : 

- L’accueil en co-hébergement nécessite un accompagnement adapté et 

personnalisé. Du fait de leur fragilité, la cohabitation avec d’autres personnes 

vulnérables peut générer des situations conflictuelles. Les salariés doivent donc 

mener un travail de médiation entre co-hébergés pour que le séjour se passe au 

mieux pour chacun.  

- Afin d’optimiser les places d’hébergement et de favoriser des relations sereines 

entre co-hébergés, l’équipe doit être attentive et peut être amenée à réorganiser 

les places d’hébergement en fonction des nécessités. Cette réorganisation des 

logements, selon les situations, suppose un travail logistique chronophage 

(Réflexion, état des lieux, déménagement, changement des serrures, remise en 

état des logements …).  

- La cohabitation au sein d’un même logement nécessite un partage équitable de 

l’entretien courant de l’appartement entre co-hébergés. Sur ces aspects, l’équipe 

de professionnels doit également apporter une vigilance particulière afin que les 

logements restent en bon état. A la différence d’une structure collective où les 

équipes sont présentes au quotidien pour transmettre les compétences de gestion 

des tâches ménagères et pour « faire avec », ce mode d’accueil en appartement 

autonome demande un effort soutenu. 

Concernant les places d’urgence : 

- A Orange, les places d’urgence sont organisées au sein d’appartements en diffus. 

Les personnes accueillies sur les places d’urgence sont encore plus vulnérables, 

traversent une période d’instabilité et ont besoin d’être soutenues en grande 

proximité. Cette configuration suppose que les équipes passent quotidiennement 

dans les logements pour assurer une présence sécurisante et cadrante. 

- A Carpentras, le Mas de Terradou est un lieu d’accueil collectif où les animateurs 

assurent une présence en soirée et le week-end. Ce lieu propose 6 places de Lits 
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Halte Soins Santé ainsi que 4 places d’urgences homme.  Les 2 places urgence 

femme sont en appartement dans les locaux du siège social. Cette disposition 

optimise les temps de présence et d’accompagnement auprès des usagers.  

A contrario des difficultés énoncées plus haut, le co-hébergement présente 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 

sont 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. 

 

Les types de places proposés et la composition familiale  

Rhéso dispose de deux types de places : l’urgence et l’insertion.  

En 2017, l’association Rhéso a accueilli 80 personnes sur son dispositif Urgence et 

123 personnes sur celui de l’Insertion. 

Sur les places CHRS Urgence, la grande majorité des ménages accueillis sont des 

femmes seules ou des hommes seuls (+ de 97%). Les femmes y représentent 30% des 

personnes reçues sur ces places. 

En CHRS Insertion, les personnes seules accueillies en 2017 représentent 31% des 

hébergés. La majorité des familles reçues sont des femmes seules avec enfants. 

Si on compare le nombre de ménages accueillis par rapport au nombre de personnes 

accompagnées, nous avons un ratio de 1,42 individu pour 1 ménage en moyenne. 

 

 Nombre de ménages en 2017 

Type 
d’accueil 

Total 
Femmes 
seules 

Hommes 
seuls 

Couples 
sans 

enfants 

Femmes 
seules avec 

enfants 

Hommes 
seuls avec 

enfants 

Couples 
avec 

enfants 

Urgence 79 23 55 1 0 0 0 

Insertion 64 13 25 1 17 3 5 

TOTAL 143 36 80 2 17 3 5 

 



 

 

 

 

24 

 Nombre de personnes en 2017 

Type 
d’accueil 

Total 
Femmes 
seules 

Hommes 
seuls 

Couples 
sans 

enfants 

Femmes 
seules avec 

enfants 

Hommes 
seuls avec 

enfants 

Couples 
avec 

enfants 

Urgence 80 23 55 2 0 0 0 

Insertion 123 13 25 2 53 9 21 

TOTAL 203 36 80 4 53 9 21 

 

Nous constatons une diminution des effectifs de 18.5% par rapport à 2016. A taux 

d’occupation équivalent, ceci s’explique principalement par l’augmentation de la Durée 

Moyenne de Séjour (DMS), notamment sur le dispositif insertion. En 2017, la DMS 

Insertion s’établit à 311 jours en 2017 (soit presque 11 mois) contre 236 jours en 2016.  

Les raisons de l’allongement des DMS sont liées : 

- à des situations administratives complexes et des délais de traitement par les 

administrations très longs ; 

- à des états de santé très fragiles (addiction, parcours de rue, pathologie 

psychiatrique, fragilité psychique…) qui nécessitent un long travail 

d’accompagnement avant que la personne soit en capacité d’habiter.  

 

Les compositions familiales ont peu évoluées et restent très similaires d’une année à 

l’autre. Seul fait remarquable, le nombre de femmes accueillies en Urgence en 2017 est 

en diminution de moitié par rapport à 2016. 

 

  Comparatif entre 2016 et 2017 sur le nombre de personnes 

Type d’accueil 
Total 

Femmes 
seules 

Hommes 
seuls 

Couples 
sans 

enfants 

Femmes 
seules avec 

enfants 

Hommes 
seuls avec 

enfants 

Couples 
avec 

enfants 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Urgence 111 80 51 23 58 55 0 2 2 0 0 0 0 0 

Insertion 138 123 14 13 29 25 8 2 57 53 7 9 23 21 

TOTAL 249 203 65 36 87 80 8 4 59 53 7 9 23 21 
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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 irrégulière4. 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 

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, à raison de deux 

appels par semaine, 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 de 51 jours pour le CHRS urgence, sur l’ensemble de nos lieux 

d’hébergement, contre 33 jours en 2016.   

                                                             

 

4
  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.  
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Plus précisément, cette moyenne est de 72 jours sur Carpentras et de 53 jours sur 

Orange (vs 29 jours sur Carpentras et 38 jours sur Orange en 2016).  

Total urgence Carpentras Orange 

Nombre de 
personnes 

sorties 

Durée  
(en jours) 

DMS 
Nombre de 
personnes 

sorties 

Durée  
(en jours) 

DMS 
Nombre de 
personnes 

sorties 

Durée  
(en jours) 

DMS 

68 3470 51 30 1891 63 38 1579 42 

  

La DMS Urgence sur Carpentras est longue car les personnes attendent des places en 

insertion sur Carpentras. En effet, nous constatons que les personnes souhaitent, dans la 

plupart des cas, rester sur la ville, ce qui limite les possibilités d’entrer sur une place 

d’insertion. De ce fait, le travail social est mis en œuvre depuis la place d’urgence pour ne 

pas pénaliser la personne dans son projet d’insertion.  

Sur Carpentras, nous constatons que les femmes accueillies en urgence intègrent encore 

moins rapidement une place en CHRS insertion que les hommes. La DMS des femmes 

est de 81 nuitées alors que celle des hommes est de 62 nuitées. En effet, les places 

d’insertion femmes sont moins nombreuses sur cette localité. De plus, en 2017 une 

grande partie des femmes accueillies étaient victime de violences conjugales , sans 

ressources et sans perspective d’en obtenir, avec une situation administrative complexe. 

Une fois le séjour commencé sur Carpentras, il est difficile d’orienter ces femmes vers une 

autre ville car cela viendrait remettre en cause une prise de repères naissante alors même 

que la situation de violence est déjà traumatisante. 

En ce qui concerne les hommes accueillis sur l’urgence à Carpentras en 2017, un grand 

nombre de situations ont relevé de l’accès au logement direct sans nécessiter un passage 

par l’insertion. De ce fait, la durée de séjour moyenne reste élevée (62 nuitées), puisque 

l’offre de logement est réduite.  

 

Sur le territoire d’Orange, la DMS est relativement moins importante (53 nuitées pour les 

hommes et 54 pour les femmes) car les personnes en CHRS urgence ne souhaitent pas 

forcément rester dans le secteur et demandent plus généralement une place en insertion 

« tous secteurs ». De ce fait, une sortie/réorientation plus rapide peut être générée. 

Néanmoins, les délais d’attente pour intégrer une place d’insertion à Orange peuvent 

s’avérer importants du fait du manque de places disponibles à certains moments dans 

l’année ou pour intégrer une place en insertion à Avignon.  

Des éléments peuvent rallonger les durées de séjour : certains usagers évoquent des 

projets qui ne sont pas en adéquation avec leur situation administrative : perte de papiers 
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identités, pas de domiciliation, ni d’avis d’imposition, ce qui représente des freins  pour 

accéder à un logement autonome directement. Après un temps de rue, d’errance, 

d’instabilité, les personnes ont nécessairement besoin de temps pour se projeter, elles 

souffrent d’une fragilité importante et requièrent un accompagnement psychologique 

adapté. Se retrouver en hébergement d’urgence est vécu par les usagers comme  un 

échec difficile à accepter, qui nécessite du temps pour les mobiliser vers un projet de 

sortie. 

Cette DMS importante révèle enfin 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’insert ion sur Orange ou sur 

Carpentras (alors que si leur projet était départementale et non pas sectorisé, l’obtention 

d’une place en insertion serait probablement plus rapide).  

 

La problématique particulière de l’accompagnement en urgence au sein 

d’appartement diffus 

Depuis 2015, la quasi-totalité des places d’urgence se réalise en co-hébergement dans 

des appartements en diffus. 4 places d’urgences subsistent néanmoins 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 Co-hébergées. Le travail de 

médiation de l’équipe est donc primordial. 

 

Les jeunes en situation d’urgence 

En 2017, le CHRS urgence a accueilli 26 jeunes âgés de 18 à 24 ans, soit 32% de notre 

public accueilli en urgence sur l’année.  

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 
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peu de perspectives pour accéder à un logement autonome. Les solutions de sorties sont 

donc limitées, même auprès des foyers de jeunes travailleurs. 

De plus, ils ont souvent des difficultés à respecter les règles et à adhérer à un 

accompagnement, ce qui rend leur insertion par le logement complexe. 

Ce constat qui perdure nous a amené à développer une action spécifique à 

destination des jeunes en créant « l’Escale Jeune » à Orange, que nous évoquerons 

plus bas dans ce rapport d’activité. 

 

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 demande d’Aide Sociale est formulée à la Direction Départementale 

de la Cohésion Sociale (DDCS) à l’entrée en CHRS. Généralement d’une période de 6 

mois la durée de séjour accordée doit permettre de trouver une solution de logement. Son 

renouvellement est de nouveau soumis à autorisation de la 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, 
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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 soc ial 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 . 

 

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.  

En 2017, les équipes ont expérimenté cet outil et 14 passations ont été menées auprès 

des personnes accueillies en insertion. Dans l’ensemble, les personnes qui ont 

bénéficié de ce diagnostic ont trouvé cette démarche intéressante et se sont senties 

valorisées dans leurs compétences. Suite à la restitution de l’analyse du DCS, les 

accompagnateurs sociaux ont pu s’appuyer sur les résultats comme levier dans 

l’accompagnement. 2018 sera l’occasion pour certains usagers d’effectuer une deuxième 

passation de DCS, ce qui permettra d’évaluer une progression dans le cheminement de la 

personne. 

La durée moyenne de séjour des personnes accueillies en insertion  

La durée moyenne de séjour (calculée à partir des 69 personnes sorties des places en 

insertion) est de 310 jours sur les deux territoires (436 jours à Carpentras et 225 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 est une phase indispensable et incompressible pour être en mesure 

d’orienter les personnes vers une solution durable. L’équipe éducative a besoin de 
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temps pour bien cerner les difficultés et proposer ensuite des axes de travail qui 

conviennent aux besoins et aux capacités de la personne. 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 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. 

 

UN TAUX D’OCCUPATION ANNUEL PERFORMANT  

Tout comme en 2016, le taux d’occupation 2017 a dépassé l’objectif fixé par l ’Etat (99%) 

puisqu’il a été de 100,61%. 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.  

 

Taux d’occupation Total 2015 Total 2016 Total 2017 

CHRS Insertion 92,58% 101,57% 97,32% 

CHRS Urgence 78,56% 95,37% 121,15% 

Global 90,56% 100,67% 100,61% 

 

On trouvera ci-dessous une représentation de l’évolution du taux d’occupation sur l’année, au 

global ainsi que sur Orange et Carpentras. 
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Taux d’occupation global 

 

Taux d’occupation sur Carpentras 

 

 

Taux d’occupation sur Orange 

 

 

 

L’ORGANISATION DU TRAVAIL AU SEIN DU CHRS 

Les équipes 

Sous la responsabilité de la 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.  
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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.  Cet 

accompagnement spécifique a pris fin en cours d’année car la salariée qui assurait 

cette mission a dû consacrer la totalité de son temps de travail à la mise en place 

du chantier d’insertion de Rhéso. ; 

 Le service des violences conjugales accueille et accompagne les victimes ; 

 Des bénévoles assurent des interventions pour apporter des réponses aux 

besoins de santé des personnes accueillies (bilans dentaires, séances de shiatsu 

et de sophrologie…). 

 

Le partenariat 

Le travail d’accompagnement social ne pourrait se réaliser sans la  collaboration d’autres 

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.   

Des échanges 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, ont lieu régulièrement pour faciliter la prise 

en charge globale des personnes et pour coordonner l’ensemble des interventions.  

Depuis plus de deux ans, 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 à Carpentras sur l’unité « Pôle 

Centre Est Vaucluse », antenne de soins psychiatriques dépendant du Centre Hospitalier 

de Montfavet (CHM). 

A Orange, depuis deux ans le Service santé précarité du CHM détache une infirmière 

spécialisée en psychiatrie à raison d’une demi-journée par semaine. Les fréquentes 
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interactions entre les équipes ont permis de soutenir des personnes dont la fragilité 

psychique aurait pu compromettre le projet d’insert ion.  

Ce partenariat permet 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 2017, Rhéso a de 

nouveau bénéficié de l’intervention de l’ANPAA qui a organisé à 5 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 difficultés 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 2018. 

Afin de complémenter cet appui sur la question des addictions, un partenariat avec 

l’association AIDES a été mis en place en 2017 sur Carpentras. Les professionnels du 

CAARUD d’AIDES interviennent une fois par mois sous forme de permanences à 

destination des consommateurs et injecteurs de drogues.   

Nous participons également à un réseau 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.  

 

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 

quinzaine de personnes (peinture, écriture, atelier décoration, bien être, atelier parentalité 

…) 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 
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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 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, ou encore avec  

l’association « Bouquin Malin » sur Orange. 

L’association Rhéso a également développé des activités sportives et culturelles de 

proximité. La pratique sportive est souvent une demande du public même si les 

personnes accueillies ont une santé fragile et n’ont pas pratiqué d’activité physique depuis 

longtemps. C’est pourquoi, grâce au soutien de la DDCS, du CDOS et de l’Office 

Municipal des Sport de Carpentras nous bénéficions d’un coach sportif spécialisé à 

raison de 2 séances par semaine sur Carpentras et sur Orange.  

Les personnes accueillies sont régulièrement associées à la préparation des temps forts 

de l’année : fête de l’été, fête de fin d’année, participation à la collecte de la banque 

alimentaire… 
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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. Une fois par an, 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 2017 : 

Total des personnes accueillies dans l’année : 203 (vs 249 en 2016) 

Total des personnes sorties dans l’année : 136 (vs 174 en 2016), soit 106 ménages 

Taux de renouvellement des places (personnes sorties / personnes accueillies) : 67% 

 

En 2017, le nombre de sortie est en diminution au regard de l’année précédente (136 

contre 174 en 2016). Cette observation est à mettre en perspective avec la Durée 

Moyenne de Séjour qui augmente cette année. Les personnes qui ont été accueillies en 

2017 présentaient des situations très complexes, ce qui explique un taux de rotation en 

légère diminution au sein du CHRS : 67% en 2017 contre 69.88% en 2016. 

 

Types de sorties par ménages : 

 

Total des ménages 
sortis 

Total des personnes 
sorties 

Vers un logement ordinaire : 30, soit 28,30% 55 (vs 58 en 2016 

Logement public 14 38 (vs 26 en 2016) 

Logement privé 16 17 (vs 32 en 2016) 

   Vers un logement adapté : 4, soit 3,77% 4 (vs 9 en 2016) 

Maison relais 3 3 (vs 3 en 2016) 

Foyer jeune travailleurs 0 0 (vs 3 en 2016) 

Résidence Sociale 1 1 

IML 0 0 (vs 3 en 2016) 
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Vers un autre hébergement : 19, soit 17,92% 19 (vs 31 en 2016) 

CHRS 16 16 (vs 29 en 2016 

LHSS 3 3 (vs 2 en 2016) 

EHPAD 0 0 

   Autres sorties : 10, soit 9,43% 13 (vs 26 en 2016) 

Chez un tiers 0 0 (vs 9 en 2016) 

Retour Chez la famille 4 6 (vs 8 en 2016) 

Retour domicile 3 3 (vs 5 en 2016) 

Hospitalisation 2 2 (vs 4 en 2016) 

Centre Maternel 1 2 (vs 0 en 2016) 

Départ à l'étranger 0 0 

   Sans solution connue : 20, soit 18,87% 22 (vs 45 en 2016) 

   Fin d'hébergement : 23, soit 21,70% 23 
 

En 2017, 32% des ménages ont accédé à un logement ordinaire ou un logement 
adapté, ce qui concerne 43.38% des personnes sorties du CHRS Rhéso. 

Le nombre de sorties vers un autre hébergement est en diminution par rapport à l’année 
précédentes, puisqu’il concerne 19 personnes en 2017 contre 31 personnes en 2016. 

La même tendance s’observe pour les autres sorties. Le nombre de sorties sans solution 
connue est en baisse de moitié. Proportionnellement, cette diminution est significative : 
18.87% en 2017 contre 25.86% en 2016. 

Enfin, le nombre de fin d’hébergement reste constant. En 2017, ce type de sortie ne 
concerne que des personnes seules ; 13 d’entre elles ont trouvé une solution 
d’hébergement immédiate et connue. Pour 10 de ces sorties, la destination de la personne 
est restée inconnue de l’association. La majorité des fins d’hébergement ont été 
prononcées par Rhéso pour non respect du règlement, grave ou répété. Une personne a 
dû quitter Rhéso après avoir reçu une obligation de quitter le territoire français de la 
préfecture. 

    2016 2017 Evolution 

CHRS URGENCE Total % Total % Diff Variation 

Vers un logement ordinaire 8 4,60% 9 8.49% 1 +3.89% 

Vers un logement adapté 3 1,72% 1 0.94% 2 -0.78% 

Vers un autre hébergement 31 17,82% 17 16.04% 14 -1.78% 

Autre 19 10,92% 7 6.60% 12 -4.32% 

Fin d’hébergement   17 16.04%   

Sans solution connue 38 21,84% 14 13.21% 24 -8.63% 

Total 99 56,90% 65 47.45%   
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CHRS INSERTION Total % Total % Diff Variation 

Vers un logement ordinaire 50 28,74% 46 33.58% 4 +4.84% 

Vers un logement adapté 6 3,45% 3 2.19% 3 -1.26% 

Vers un autre hébergement 1 0,57% 2 1.46% 1 +0.89% 

Autre 11 6,32% 6 4.38% 5 -1.94% 

Fin d’hébergement   6 4.38%   

Sans solution connue 7 4,02% 8 5.84% 1 +1.82% 

Total 75 43,10% 40 51.82%   

TOTAL CHRS Total % Total % Diff Variation 

Vers un logement ordinaire 58 33,33% 55 40.44% 3 +7.11% 

Vers un logement adapté 9 5,17% 4 2.94% 5 -2.23% 

Vers un autre hébergement 32 18,39% 19 13.97% 13 -4.42% 

Autre 30 17,24% 13 9.56% 17 -7.68% 

Fin d’hébergement    23 16.91%   

Sans solution connue 45 25,86% 22 16.18% 23 -9.68% 

Total 174 100,00% 136 100%   

 

Les sorties relatives aux personnes en insertion : 

Sur 40 ménages sortis : 

 23 ménages (soit 33.58% des personnes issues de l’insertion) ont intégré un 

logement ordinaire ou un logement adapté : 20 ménages dans le parc public ou parc 

privé et 3 personnes en Maison Relais  

 5 ménages ont bénéficié à leur sortie d’une autre solution (de logement ou 

d’hébergement) : parmi celle-ci, 1 est repartie vivre dans la famille et 1 a été 

hospitalisée. 

 12 ménages sont sortis du CHRS sans solutions connues : soit sur la base d’un 

départ volontaire, soit parce que l’association a mis fin à leur hébergement pour non -

respect du règlement (6 personnes) 

 

Les sorties relatives aux personnes en urgence :  

Sur 65 ménages sortis : 

 10 ménages ont intégré, soit un logement ordinaire, soit un logement adapté : 9 

personnes sont logées dans le parc public ou parc privé et 1 ont intégré une résidence 

sociale. 

 17 ménages se sont dirigés vers une autre solution d’hébergement institutionnel le : 15 

en CHRS, 2 en LHSS Rhéso 
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 7 ménages ont bénéficié à leur sortie d’une autre solution (de logement ou 

d’hébergement) : 3 sont retournées vivre dans leur famille, 3 sont retournées au  

domicile, 1 a été hospitalisée 

 Les 31 autres personnes hébergées sont sorties du CHRS sans solution connue, soit 

de leur plein gré (4 personnes), soit lors d’une fin d’hébergement décidée par la 

structure du fait du non-respect du règlement de fonctionnement (17), soit sans que la 

raison du départ soit connu (7 personnes). 

 

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 

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 10 mois 

d’hébergement en moyenne 3/4 des personnes accompagnées finissent par sortir 

vers un logement ordinaire ou adapté. Ces résultats sont le fruit d’un accompagnement 

de grande proximité, qui nécessite une disponibilité et une réactivité des équipes. La 

qualité de ce travail d’accompagnement sur le long terme, permet aux usagers d’accéder 

à leur logement en ayant acquis des compétences pour le gérer et s’y maintenir dans de 

bonnes conditions. 

ELEMENTS PROBANTS 2017 :  

De plus en plus de démarches administratives sont dématérialisées. Cela suppose que les 

personnes soient en capacité de maitriser l’outil informatique et de pouvoir accéder à 

internet. Cela représente un double frein car certaines ne maitrisent pas la langue 

française et connaissent des difficultés face à l’écriture et à la lecture. De plus, très peu de 

personnes possèdent un ordinateur et les bornes d’accès à internet dans les lieux public 

sont souvent saturées.  

2017 a été marqué par l’arrivée en CHRS de personnes ayant le statut de réfugié 

politique. De la même façon qu’avec les personnes d’origine étrangère, le travail 

d’accompagnement auprès de ce public est particulièrement complexe du fait du barrage 

de la langue, de la nécessité pour les personnes de construire de nouveaux repères 

culturels, de s’adapter au système administratif français.  

La question de l’accueil en CHRS des parents d’enfant de moins de trois ans a également 
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été soulevée par la DDCS en 2017. Désormais, ces familles sont réorientées vers les 

services du conseil départemental compétent en la matière.   

 

Témoignages 

« Je suis satisfait de tout ce qui a pu se passer pour moi, il n’y a que du positif. Il y a des 

animations à Rhéso mais moi je préfère avancer sur mes projets  plutôt que de m’amuser. 

Et avec mes accompagnateurs, c’est un plan qui se déroule sans accros  » 

Stéphane (CHRS Insertion) 

 

 « Je suis très contente d’avoir intégré l’association. Rhéso nous prend comme une 

famille. Rhéso c’est parfait, les gens sont gentils. Puis il y a des  activités, c’est bien de 

faire des choses différentes. Le repas partagé ça change de la routine de la semaine, 

c’est comme un restaurant ». 

Hafida (mère de 3 enfants – CHRS Insertion) 

 

«Rhéso c’est une association qui m’a beaucoup aidée. À chaque fois, je peux compter 

sur eux. Ma référente m’a appris à être autonome, elle a su me guider moi et mes enfants, 

j’ai su parler Français. Il y a du respect, Rhéso est à coté de moi.  »  

Ibtissam (mère de 3 enfants – CHRS Insertion) 

 

«A toute l’équipe de Rhéso, je vous écris ces quelques lignes pour vous exprimer ma 

reconnaissance. Grâce à vous, j’ai pu avoir un endroit où me poser, reposer ma tête afin 

de réfléchir à mes projets futurs. J’ai l’impression que votre organisation est familiale, 

avec la façon dont vous vous occupez des personnes dans le besoin, avec dignité, 

respect et compassion. Désormais, ma vie ne sera plus jamais la même. Le bonus que j’ai 

eu dans mon aventure avec vous, c’est l’ambition folle et incertaine que j’ai eu d’aller 

chercher mon fils qui vivait dans la rue à Paris. Lui aussi, vous l’avez accueilli dans votre 

structure. Que dire, je n’ai plus de mots. Je veux juste vous dire  : merci d’exister. 

Géneviève – CHRS Insertion 
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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 

réguliers entre les résidents et l’hôte de maison.  En 2017, les travaux dans le futur 

bâtiment de Rhéso se sont poursuivis, laissant entrevoir une installation courant 2018. 

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 
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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 

L’objectif est d’orienter les résidents vers le droit commun, certains  résidents 

restent suivis par leur référent social afin d’assurer la continuité du travail effectué 

ensemble. Un comité de suivi réunissant ces partenaires (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. A l’occasion du comité de suivi mensuel sur 

Carpentras, des partenaires du territoire sont invités afin de créer du lien et de mieux se 

connaitre pour mieux se coordonner au profit de l’accompagnement des résidents. Ainsi 

nous avons pu avoir la participation de la coordinatrice de l’Atelier Santé Ville, du Docteur 

LARPIN de l’ELSA, de l’association AIDES. 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 des réunions de synthèse sur les situations. 

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, des permanences assurées par les assistantes sociales du CMS ont eu 

lieu une fois par mois. Cependant après une année de fonctionnement, nous constatons 

que les résidents n’ont pas investi ce temps de permanence. En fin d’année, nous avons 

réajusté le fonctionnement, en provoquant des rencontres tripartites selon les besoins et 

la demande de la personne.    

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 bien-

être des résidents. Il favorise l’appropriation du logement et veille au respect des 
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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. Pour les personnes n’ayant pas de référent 

social extérieur, l‘accompagnatrice sociale répond aux besoins tout en recherchant à 

orienter progressivement vers le droit commun. 

L’infirmière 

En 2017, sur Orange, l’équipe a pu solliciter l’intervention de l’infirmière de l’association 

auprès des résidents les plus vulnérables. En fin d’année, un travail a été mené dans le 

but de renforcer et développer le partenariat en matière de santé afin que les résidents 

puissent trouver des relais extérieurs. 

 

UNE OFFRE DE LOGEMENT ADAPTE AUX BESOINS DES RESIDENTS 

En 2017, 50 personnes ont été accueillies en maison relais (stable par rapport à 

2016): 25 personnes (dont 1 couple) à Carpentras et 25 personnes (dont 2 couples) à 

Orange.  

Le taux d’occupation en 2017 est de 95% à Carpentras et de 97% à Orange. Le taux  

d’occupation global sur les deux maisons relais réunies est de 96%.  

Le taux d’occupation global est constant par rapport à 2016. Sur Carpentras, un 

logement est resté vacant plusieurs mois à la suite de travaux de réfection.  

Courant 2017, 4 personnes sont entrées et 4 personnes sont sorties de la maison relais 

d’Orange, alors que sur Carpentras, il y a eu 3 entrées et 3 sorties. 
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L’ACTIVITE DE LA MAISON RELAIS DE CARPENTRAS 

La maison relais de Carpentras a accueilli 1 couple, 17 hommes seuls, 6 femmes 

seules (comme en 2016). 

La moyenne d’âge s’établie à 48 ans (soit 2 ans de moins que la moyenne d’âge de 2016 ) 

Ils vivent de prestations sociales, pour beaucoup de l’allocation d’adulte handicapé : 13 

personnes perçoivent l’AAH, 8 le RSA, 1 une pension d’invalidité, 4 des revenus salariaux 

tandis que la dernière perçoit  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. 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 . 

Courant 2017, deux personnes en-dessous de 70 ans, sont décédées suite à une longue 

maladie en lien avec un parcours de vie fragilisant. 

Vivre en maison relais, c’est développer ses compétences sociales 

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 

2017, l’organisation de temps collectifs 

s’est maintenue : 2 repas par mois, des 

ateliers cuisine et des sorties, l’atelier 

peinture, des soirées cartes (3 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, 82% 

des personnes participent aux activités proposées. Le renforcement des activités 
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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) . Pour certains, la 

maison relais a permis de développer des liens d’amitié qui les amènent à s’inviter les 

« uns les autres ».  

Sur Carpentras en 2017, 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 et des services de soins à domicile. L’équipe a eu à 

faire face à une situation d’accompagnement en fin de vie pour l’une des résidentes. 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 

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 un spectacle humoristique et à un 

goûter le 20 décembre. Plusieurs résidents ont contribué à la confection de gâteau, à la 

création de décoration et à l’installation de la salle.  
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Le partenariat avec l’ANPAA s’est poursuivi et un professionnel est intervenu à 5 

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, 1 personne résidente de la maison relais de Carpentras s’est présentée et a 

été élue 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. Cette année, 

l’investissement s’est étendu à la participation au CRPA (Conseil Régional des Personnes 

Accueillies), ce qui a renforcé sa mobilisation. 

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.  

Témoignages 

« Depuis que je suis à la maison relais je garde un moral d’acier parce qu’il y a pas mal 

d’activités et aussi parce que l’on parle beaucoup avec Philippe et Roxanne. Il y a aussi le 

fait que depuis 2 ans, entre résidents on se connaît mieux et l’on fait beaucoup de choses 

ensemble (hors Rhéso). 

Avec la maison relais il y a les ateliers cuisine, les sorties à Mormoiron ou au Toulourenc. 

Il faut y ajouter les sorties à Orange (concours de pétanque) et les repas avec la maison 

relais d’Orange.  

Une nouveauté : les concours de cuisine : qui réussira le meilleur plat avec les mêmes 

ingrédients. Avec les autres résidents on se fait aussi des sorties : cinéma, restaurant. On 

se fait des repas en commun et aussi des parties de cartes (rami, coinche) et d’échec 

ainsi que des parties de pétanque ».  – Éric (Résident Maison Relais Carpentras) 

 

L’ACTIVITE DE LA MAISON RELAIS D’ORANGE 

En 2017, la maison relais d'Orange a accueilli 4 nouveaux résidents et 4 personnes ont 

quitté le dispositif : 3 pour un logement autonome et 1 personne est décédée. Ainsi, tout 

au long de l'année, nous avons accompagné 25 personnes, dont 2 couples, 1 femme 

seule et 15 hommes seuls, dont plus de la moitié se situe dans la tranche d'âge entre 50 
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et 70 ans. Nous notons sur Orange également un vieillissement des 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 (stable par 

rapport à l’année dernière). Il est encore difficile de travailler sur cette problématique, 

l’essentiel des centres d’accompagnement en addictologie étant situé à Avignon même si 

un partenariat avec l’ELSA existe et tend à se renforcer.  

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.  

Cette année encore, l’accueil de personnes à mobilité réduite suppose une intervention 

particulière et la mise en place d’un partenariat spécif ique pour permettre aux personnes 

de vivre dans leur logement en tenant compte de leur handicap et en préservant leur 

autonomie. 

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. De ce fait, elle contribue à la mise en place de SAVS ou d’aide à 

domicile, à l’adaptation du logement pour personne à mobilité réduite, aux 

accompagnements physiques aux rendez-vous médicaux, aux liens réguliers avec le 

sanitaire pour la prise en charge de maladies lourdes (diabète, cancer, sclérose en 

plaque…), aux démarches de recherche de lieux adaptés (logement foyer…) 

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 permett re 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. Pour la plupart, les résidents ont un référent extérieur, 7 

personnes sont suivies par le CCAS, 1 par le SAVS, 6 bénéficient d’une mesure de 

protection et 5 sont suivies par le CMS. Seulement 2 n’ont pas de référent dans le 

droit commun.  
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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 

l’actualité. Les sorties sont majoritairement gratuites pour les résidents. Certaines sont 

organisées en partenariat avec Culture du cœur 84. 

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. La fête de l’été a été l’occas ion de créer un 

moment festif et convivial durant lequel un musicien à animé une partie de la journée. Des 

jeux et un karaoké ont également eu lieu après le repas. Pour les fêtes de fin d’année, un 

spectacle de cirque a eu lieu au théâtre municipal d’Orange et un « photomaton » a 

permis à chacun de garder un souvenir instantané de ce moment. 

 

Par ailleurs, nous bénéficions de la 

présence de coachs sportifs, à raison de 

trois heures par semaine. Cependant la 

mobilisation des résidents reste aléatoire 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.  

86% des personnes ont participé aux activités collectives proposées durant l’année 

2017. 

 

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’aller au 

bout de leur envie et de leurs engagements. Bien consciente des caractéristiques du 

public accueilli, l’équipe cherche toujours des moyens pour palier à cette instabilité 

permanente d’adhésion. 

Témoignages 

«  J’apprécie beaucoup les sorties proposées par la maison relais et les animations 

comme la peinture. Les repas du mercredi sont important pour moi car ils permettent de 

partager ce temps du repas tous ensemble » - Dominique (Résident Maison Relais Orange 2017).  

«  Le suivi du personnel est important car cela m’aide beaucoup à gérer mes démarches 

au quotidien. Lorsque j’étais hospitalisé j’ai eu beaucoup de mal à trouver un logement. 

Aujourd’hui je me sens bien dans mon logement que je meuble petit à petit ». – Christophe 

(Résident Maison relais Orange 2017) 
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Un travail participatif sur les documents internes encadrant l’activité des maisons  

relais 

En 2017, les outils encadrant l’activité des maisons relais ont été validés par les 

différentes instances de l’association (Règlement de fonctionnement, projet de service, 

titre d’occupation et livret d’accueil). 

De plus, un temps de réflexion et d’échange a eu lieu entre salariés de Rhéso et 

personnes accueillies, autour de la question de l’utilisation du tutoiement ou vouvoiement. 

L’objectif de cette rencontre était de réfléch ir aux pratiques professionnelles dans un souci 

de bientraitance des usagers.  

 

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 reconductibles, 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. 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 par les LHSS, le temps d’instruire les droits.  

 

Depuis le 1er décembre 2017, la structure LHSS de Rhéso compte désormais 6 places au 

lieu de 5 précédemment, dont 3 réservées à des personnes à mobilité réduite, dans 

deux chambres en rez-de-chaussée. 
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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 depuis l’ouverture selon la 

même dynamique et volonté d’apporter une réponse adaptée aux besoins des personnes.  

 

L’année 2017, a été l’occasion de renforcer la cohésion entre les différents membres de 

l’équipe et de conforter la prise en charge pluridisciplinaire. Pour les personnes 

accueillies, ce fonctionnement stable et repérable contribue à un sentiment de sécurité. La 

présence des professionnels au quotidien assure une continuité dans l’accompagnement, 

ce qui facilite la transmission des informations et permet aux personnes d’identifier 

chaque membre de l’équipe comme une personne ressource. Cette cohésion d’équipe a 

été renforcée par la réorganisation de temps de réunion spécifiques aux LHSS.   

 

En 2017, le partenariat avec le cabinet infirmier BLANC/MONNI s’est poursuivi de façon 

efficace. Leur expérience en psychiatrie et leur bonne connaissance des partenaires 

(CMP, urgences psychiatriques) constituent un réel atout pour notre collaboration.  

De la même façon, notre partenariat très qualitatif avec la pharmacie centrale a été 

pérennisé, ce qui facilite d’autant plus la prise en soins des personnes et la réactivité face 

aux besoins.  

 

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. A 

l’occasion de ces rencontres partenariales, le besoin de développer une réponse 

spécifique pour les personnes souffrant d’addiction (injecteurs et sniffeurs) a été identifiée. 

Un lien a été fait avec le CAARUD de AIDES sur Avignon et une convention a été signée 

pour permettre leur intervention sur le territoire. Des permanences se sont mises en place 

sur Carpentras, dans les locaux de Rhéso à raison d’une fois par mois, le premier jeudi du 

mois.    

 

La création de l’ELSA (Equipes de Liaison et de Soins en Addictologie) au sein du Pôle 

santé, a facilité l’orientation des personnes ayant des conduites addictives vers un 

médecin addictologue, le docteur LARPIN, qui intervient en complément de la prise en 

charge effectuée par le docteur ADNOT, en tant que médecin coordonnateur.  

 

Sur la question des addictions, une attention particulière est portée par l’équipe médico 
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sociale. Elle s’inscrit dans une démarche de réduction des risques. Des entretiens dédiés 

sont proposés aux personnes afin d’évoquer leur cheminement dans la gestion de leurs 

consommations.  

 

L’organisation de journées portes ouvertes le 18 mai 2017 a également contribué à 

rendre la structure plus visible et à améliorer la pertinence des orientations vers les LHSS. 

Cette journée a été l’occasion pour les partenaires de mieux connaitre les modalités 

d’accueil, les critères d’admission, la typologie des personnes qui relèvent des LHSS et de 

faire connaissance avec l’équipe de professionnels. 

 

 

 

 

 

Portes ouvertes LHSS 

le 18 Mai 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’infirmière a mené différents ateliers collectifs sur le thème de la santé : 

- Gestes de premiers secours 

- Hygiène des mains 

- Bilan buccodentaire avec le Docteur Marie-Hélène FOCH, partenaire bénévole de 

l’association. 

 

Chaque personne accueillie bénéficie d’un bilan de santé complet, avec mise à jour du 

calendrier vaccinal. Une éducation thérapeutique est systématiquement proposée aux 

personnes atteintes de diabète (1 et 2) afin de développer des compétences d’auto -

soin et des compétences d’adaptation.  

Pour les personnes qui accèdent au logement, un travail préparatoire pour la gestion des 
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traitements en autonomie est réalisé. 

Les usagers sont reçus en moyenne 2 fois par semaine par l’infirmière et vus une fois par 

semaine par le médecin. En 2017, on compte 287 entretiens infirmiers au sein des 

LHSS.  

 

Cette année, les usagers présents dans la structure ont formé des groupes homogènes et 

impliqués. Le fonctionnement de la vie quotidienne s’est révélé fluide et agréable pour 

chacun.  

Les personnes accueillies ont contribué à la réussite de plusieurs temps forts dans 

l’année :  

- La fête de l’été réunissant l’ensemble des personnes accueillies dans les services 

de l’association ainsi que les salariés de Carpentras. 

- La journée portes-ouvertes du 18 mai, accueillant les partenaires. 

- La journée annuelle de « grand nettoyage intérieur-extérieur » de l’ensemble des 

locaux. 

 

Ils ont aussi participé à plusieurs reprises à des actions collectives : 

- Ateliers musical percussion ;  

- Participation aux repas partagés avec le CHRS ; 

- Participation à des visites des villages voisins. 

 

 

UN PUBLIC QUI CUMULE SITUATIONS ADMINISTRATIVES COMPLEXES ET 

MALADIES CHRONIQUES 

En 2017, sur les Lits Halte Soins Santé, nous avons hébergé et accompagné 12 personnes 

dont 2 femmes.  

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 2017 à 148 jours (contre 117 jours en 

2016). Cette durée de séjour qui s’allonge encore cette année, s’explique d’une part par la 

présence de deux personnes en situation irrégulière sans perspective de sortie (fin 

d’hébergement pour l’une d’entre elle à la fin des soins et maintien dans la structure pour 

l’autre personne du fait d’une pathologie incompatible avec un retour à la rue) et d’autre part 

par la présence de deux autres usagers d’un âge avancé, présentant des pathologies 

nécessitant une orientation vers un EHPAD. Pour l’un des deux, il a été indispensable de 

trouver un EHPAD spécialisé pour personnes malvoyantes et de régulariser l’intégralité de 

sa situation administrative.    
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« Alain,  c’est une histoire qui a marqué notre année 2017. Un monsieur de 67 ans, arrivé un 

soir de décembre 2016 en pleine période de fêtes suite à une expulsion. Une personne 

fragilisée par son parcours de vie et porteur d’un handicap physique, une cécité,  qui 

l’empêche d’être autonome. 

Initialement positionné sur le CHRS Urgence il sera réorienté rapidement sur les Lits Halte 

Soins Santé, du fait de sa situation. Cette rencontre va perdurer 11 mois au sein des LHSS de 

Rhéso.  11 mois d’accompagnement quotidien, d’aide à la vie de tous les jours, de travail sur 

l’acceptation du handicap, de soins somatiques et relationnels, d’accompagnement social 

avec rétablissement des droits, ouverture des droits retraite… 11 mois cela peut paraître long, 

mais au regard d’une vie ce n’est pas grand-chose. 11 mois de partage, de fous rires, de 

craintes pour son devenir, de recherches, de projets… 11 mois d’implication pluridisciplinaire, 

une prise en charge globale par chacun d’entre nous.  

Alain est toujours présent dans nos esprits même s’il a aujourd’hui intégré un autre lieu de vie 

où il est pleinement épanoui. En partant il nous avait confié qu’il aurait aimé pouvoir tirer une 

corde de ce nouvel endroit vers notre foyer afin de pouvoir revenir nous voir régulièrement en 

suivant ce chemin. Même si ce vœu n’a pas pu être réalisé, le lien n’a pas été brisé. »  

(Équipe pluridisciplinaire des LHSS)  

Cette année, les problématiques de santé prédominantes du public sont les suivantes :  

o Dépendance à l’alcool pour une majorité de personnes (6 personnes /12). 

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 8 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 psychologique, hépatite, 

alcoolisme, consommation de drogues, diabète de type 2). En 2017, la présence de 

ce type de personnes a doublé au sein des LHSS par rapport à 2016  

o 1 personne sous assistance respiratoire toujours présente en 2017 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 3 personnes de nationalité étrangère, ce qui entraine des difficultés supplémentaires 

pour rétablir la situation administrative et financière  

o 7 personnes ont nécessité une ou plusieurs hospitalisations au cours de leur séjour 
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en lien avec leur pathologie. 

o L’année 2017 a été marquée par l’accueil de personnes présentant des pathologies 

lourdes (cancer, soins palliatifs, insuffisance respiratoire, pathologie 

psychiatrique…), nécessitant un accompagnement renforcé.  

o 1 personne aveugle a été accueillie en 2017, ce qui a supposé un accompagnement 

spécifique et renforcé dans les actes de la vie quotidienne. L’intervention de 

l’auxiliaire de vie s’est révélée indispensable.  

o 2 personnes avec diabète nécessitant la mise en place d’éducation thérapeutique, 

une surveillance particulière (traitement et soins d’hygiène) et des examens 

spécifiques en lien avec cette pathologie (examens cardio, ophtalmo, soins de 

pédicurie, soins dentaires)   
 

Les résultats en terme de sorties sont révélateurs des problématiques de ce public : 

o 2 personnes ont accédé à un EHPAD 

o 1 personne a intégré un foyer logement 

o 1 personne a accédé à un logement 

o 1 personne est repartie à la rue de façon volontaire 

o 1 personne a été hospitalisée  

o 2 fins d’hébergement. L’une pour des problèmes de comportements ou de 

consommation d’alcool excessive, l’autre pour l’absence de solution de sortie du fait 

de sa présence irrégulière sur le territoire. 

 

o Parmi les personnes citées ci-dessus, 2 sont décédées de leur pathologie peu de 

temps après leur sortie, ce qui montre l’état de santé très dégradé pour certains 

résidents. 

 

L’état physique des personnes accueillies en 2017 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 seuls accompagnements infirmiers représentent déjà 51 

trajets. Cela sans compter ceux réalisés par l’auxiliaire de vie ou l’accompagnatrice sociale. 

Toutes les personnes accueillies ne sont pas éligibles à des transports en VSL.   

 

En 2017, l’accompagnatrice sociale a soutenu la demande de mise sous protection pour une 

personne. La mesure s’est mise en place au cours du séjour.  

Deux autres personnes étaient déjà sous mesure de protection, ce qui a supposé un travail 

en lien étroit avec les mandataires judicaires.   

 

LES AMELIORATIONS MISES EN ŒUVRE EN 2017  

- Réactualisation et amélioration du dossier de demande d’admission. Ce dossier a 

été retravaillé afin de permettre une meilleure compréhension des problématiques 
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de santé motivant la demande d‘admission. Le nouveau dossier permet de mieux 

appréhender l’autonomie de l’usager et est plus précis d’un point de vue social.  

- Une place supplémentaire a été octroyée par l’ARS à compter du 1er 

décembre 2017. Cela permet de renforcer la capacité d’accueil de la structure et 

de mieux répondre aux besoins sur le territoire.  

PERSPECTIVES 2018 

- Comme cela s’est déjà fait, l’équipe prévoit d’aller à la rencontre des partenaires 

orienteurs afin de consolider la communication autour du dispositif LHSS. Ces 

rencontres permettent un travail partenarial fluide dans l’intérêt de l’accueil des 

personnes.  

- L’équipe portera une attention particulière à la redynamisation des réunions de 

maison comme lieu d’expression de la parole des usagers. Il est prévu d’organiser 

une réunion mensuelle regroupant les usagers des LHSS et abordant des thèmes 

de la vie quotidienne et de la vie de la maison. 

- Des ateliers animés par une diététicienne, portant sur l’équilibre alimentaire vont 

être mis en place en 2018 en partenariat avec la maison médicale de santé pour 

sensibiliser aux bonnes pratiques en matière d’alimentation.  

- Un outil d’accompagnement social a été développé sur le CHRS en 2017 et sera 

étendu au LHSS en 2018. Il s’agit du Diagnostic de Compétences Sociales (DCS) 

qui permet de valoriser les compétences de la personne afin qu’elle s’appuie sur 

ses réussites pour consolider ses points de fragilité. 

« Suite à accident de la vie, j’ai eu le privilège de rencontrer et intégrer la structure 

Rhéso. Je suis au quotidien entourée de professionnels à l’écoute, diligents dans l’aide 

aux démarches administratives, bref des gens compétents. De facto, Rhéso est 

Résolument HUMAIN, In Fine que cela dure et perdure. »  

 M-M accueillie sur les LHSS en 2017 

 

L’accompagnement santé de l’ensemble du public Rhéso  

Outre la prise en charge des usagers sur les Lits Haltes Soins Santé qui const itue 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 
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une partie de ces publics, fait de la sensibilisation collective sur des thématiques 

spécifiques et mobilise les différents partenariats mis en place par l’association pour 

faciliter le parcours santé des usagers. Son action se situe de façon transversale sur 

l’ensemble des dispositifs et les deux territoires (Carpentras et Orange).  

 

 

LA PRÉVENTION ET L’EDUCATION A LA SANTÉ 

Une part importante du publics accueilli à Rhéso présente des situations de grande 

précarité tant sur le plan sanitaire que social, ce qui complexifie leur accès aux soins. Les 

addictions sont présentes chez de nombreux bénéficiaires (tabac, alcool, drogues, 

benzodiazépines…). Les troubles somatiques induits par l’alcoolisme sont nombreux.  

Certains usagers, après des années de fortes consommations présentent des troubles 

cognitifs importants. Un syndrome dépressif est également présent chez une majorité des 

consommateurs. Rhéso s’est engagée en 2017 dans une politique de réduction des 

risques par rapport aux problématiques d’alcool afin de mieux accompagner les usagers. 

La parole étant libérée, il est plus facile de travailler avec eux sur une réduction ou un 

arrêt des consommations. 

 

Un nombre important d’usagers est confronté à des pathologies chroniques somatiques 

(diabète type 1 et 2, épilepsie, insuffisance cardiaque…). La sédentarité, les déséquilibres 

alimentaires, le non accès aux soins favorisent l’émergence de ces pathologies. Au niveau 

psychiatrique les troubles peuvent être multiples : schizophrénie, troubles de la 

personnalité, névroses. Ils peuvent être connus à l’entrée dans la structure ou identifiés 

par la suite. 

   

Nous avons toujours estimé que l’accompagnement social de nos publics vers une 

autonomie était indissociable d’un 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 Médico-

Social (CMS), Centre médico-psychologique (CMP) …), tout en internalisant une 
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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 pluridiscipl inaire et les partenaires de santé. 

Dans ce domaine, elle 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 et éducatifs 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.  

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. 
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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 (28 en 2017). L’infirmière peut également être 

sollicitée par les équipes pour des visites à domicile dans le cadre d’interventions 

urgentes. 

En 2017, 718 entretiens individuels ont été assurés par l’infirmière. (305 entretiens en 

2016 mais sur une prise de poste en milieu d’année) Elle a ainsi accompagné 94 

personnes, 63 hommes et 31 femmes.  

En 2017, le constat est toujours qu’une majorité de personnes accueillies n’a quasiment 

aucun suivi médical, bien qu’ayant pour certaines des pathologies chroniques nécessitant 

des soins réguliers. Il est primordial pour elles de trouver un médecin traitant. Deux 

raisons à cette nécessité : d’une part, pouvoir assurer une prise en charge et un suivi de 

leur pathologie de façon régulière et, d’autre part, respecter le parcours de soins 

coordonné qui impose le passage par le médecin généraliste avant l’orientation vers un 

spécialiste. 

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. 

L’accueil fait aux usagers est un élément déterminant, en effet tous ceux accompagnés 

font état d’une grande disponibilité et écoute de la part des professionnels du centre. Le 

centre 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. Suite au bilan, 2 personnes ont pu constituer des dossiers MDPH, 1 a 

été opérée, 1 a été appareillée. A réception du dossier médical, les usagers sont 

accompagnés vers différents généralistes des deux territoires afin de faciliter la prise de 

contact. Cette nouvelle approche a permis à 5 patients avec pathologies chroniques de 

trouver un médecin traitant. Afin de pallier aux situations urgentes l’infirmière travaille 

également avec le conciliateur de la CPAM. 

Les accompagnements physiques réalisés (126 en 2017) concernent plus particulièrement 

des personnes à mobilité réduite ou celles qui ne sont pas prêtes à faire seules leurs 

démarches (barrière de la langue, difficulté à s’exprimer, troubles cogni tifs). 

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. Des 

courriers d’accompagnement sont également remis aux usagers afin de faire l’interface 
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avec le professionnel de santé. Les acteurs de santé vers lesquels les usagers sont 

orientés sont ceux du droit commun mais également des praticiens spécialisés : dentistes, 

ophtalmologues, cardiologues, endocrinologues, addictologues, neurologues… Les 

accompagnements physiques peuvent également être réalisés dans le cadre 

d’accompagnements aux urgences (somatiques ou psychiatriques) . Les orientations 

concernent : des consultations auprès de médecins généralistes (56), des consultations 

auprès de spécialistes (65), soit sur une prise en charge hospitalière d’urgence (24 en 

somatique et 23 en psychiatrie). 

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 (Intervention Brève) 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 

création de l’ELSA de Carpentras au sein du Pôle Santé a permis d’apporter une réponse 

de proximité aux usagers précédemment mis en difficulté par la nécessité de se rendre 

sur Avignon (5 personnes en suivi à l’Elsa de Carpentras et 4 à Orange).  

 

L’accès aux droits ou au logement apparaissent souvent comme prioritaires pour les 

usagers au détriment de leur 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 

(social, emploi). 

 

Nous observons, en 2017 : 

- Une augmentation sensible des accompagnements physiques surtout vers 

les CMP et l’unité d’Accueil des urgences Psychiatriques de Carpentras .  

- 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 
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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. Il existe la possibilité d’une prise de relais par les infirmiers des équipes 

mobiles de santé précarité du CH de Montfavet intervenant au sein des Accueils de 

Jour. La collaboration entre ces paramédicaux et l’infirmière de Rhéso permet 

d’accompagner progressivement les usagers vers un retour aux soins au sein des 

structures psychiatriques (CMP). 

- 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. Cela permet également de se rendre 

compte des difficultés dans la gestion des traitements au quotidien, de la nécessité 

d’adapter le domicile. Ces entretiens, dans le lieu de vie de la personne, amènent 

une parole différente de celle recueillie dans le cadre d’un bureau.  

- L’infirmière se rend également dans les services hospitaliers lors des 

hospitalisations (14 personnes vues). Ceci permet d’établir un lien avec les équipes 

soignantes, de préparer les sorties et également de maintenir le suivi avec 

l’usager. 

- Cette année encore la collaboration avec le centre de vaccination (CEGID) s’est 

poursuivie : 2 personnes en CHRS, 3 en Maison Relais, 1 en ADJ. 11 personnes 

ont également bénéficié d’une couverture vaccinale en LHSS.  

- 11 personnes ont bénéficié d’un bilan de santé auprès du centre d’examen de la 

CPAM de Montfavet. 

- 15 personnes ont été orientées vers l’ANPAA, les consultations d’addictologie à 

Orange ou Carpentras et le CSAPA Convergence pour des démarches de 

réduction des consommations (tabac, alcool, cannabis, cocaïne, benzodiazépines, 

TSO). 

- L’accent a également été mis sur le suivi gynécologique des femmes, élément de 

santé trop souvent négligé dans les parcours de rue ou de désocialisation. 12 

femmes ont été accompagnées ou orientées vers ces professionnels.  

 

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. 

 

Certains ateliers, sur la vaccination et les maladies sexuellement transmissibles, ont été 

animés conjointement avec les infirmières des Missions de Santé Publique de Carpentras 
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et Orange. 

 

L’infirmière de Rhéso a créé des ateliers dédiés aux femmes, appelés Fémini’thé, où 

celles-ci peuvent autour d’un café ou d’un thé poser des questions relatives à leur intimité, 

leur sexualité. Ces ateliers ont constitué des leviers pour une orientation vers des 

consultations en gynécologie. 

 

Des thèmes déjà présents en 2016 ont été repris, tels que l’hygiène des mains, le 

dépistage du diabète. 

 

 

AUTRES ACTIONS COLLECTIVES AUTOUR DE LA SANTE 

Les permanences bucco dentaires ont continué en 2017, permettant à de nombreux 

usagers de bénéficier d’un bilan gratuit, de conseils de prévention, d’une orientation vers 

des cabinets dentaires. 

 

Des permanences ont été mises en place avec le centre d’examen de la CPAM de 

Montfavet. Ainsi chaque trimestre l’infirmière de l’association peut accompagner 4 

personnes pour des bilans, sur une même matinée. 

 

L’année 2017 a vu le renforcement des partenariats existants et la création de nouveaux 

partenariats (AIDES, CPAM). La prise en charge holistique de l’usager nécessite en effet 

l’intervention de multiples partenaires (médecins,  structures hospitalières, CMP, structures 

d’addictologie…) qui doivent constituer un maillage autour de ce dernier afin de l’aider au 

mieux dans son parcours de soins. 

 

Deux nouveaux dispositifs d’hébergement et d’accompagnement dédiés 

à des publics spécifiques  

LES PLACES D’HEBERGEMENT RESERVEES AU SPIP  

Depuis le 1er janvier 2017, 2 places d’hébergement sont réservées au SPIP (Service 

Pénitentiaire d’Insertion et de Probation) pour accueillir des personnes placées sous 

mains de Justice (PPSMJ) confrontées à une problématique d’accès au logement et 

s’engageant à s’inscrire dans une dynamique d'insertion. Un appartement est situé à Orange, 

le second à Carpentras.  

Ces personnes sont orientées par le SPIP dans le cadre d'une mesure d'Aménagement de 
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peine sous écrou. 

Sur toute la durée du séjour, l'équipe de l’association Rhéso s'engage auprès de chaque 

personne accueillie, à mettre en place un accompagnement socio-professionnel renforcé, 

permettant aux bénéficiaires de s'inscrire dans un processus d'insertion sociale et 

professionnelle. 

Les modalités de fonctionnement du dispositif 
 
Les personnes orientées par le SPIP sur ce dispositif ont été condamnées définitivement, 

avec un reliquat de peine inférieur ou égal à 24 mois pouvant faire l'objet d'un aménagement 

de leur peine. Cet aménagement peut prendre la forme d’un placement sous surveillance 

électronique (PSE) ou d’un placement à l’extérieur individualisé (PEI). Les personnes restent 

soumises à l’autorité du Juge d’Application des Peines (JAP) et sont suivies par un conseiller 

de probation. 

  

Ces mesures sont des régimes particuliers d'exécution d'une peine d'emprisonnement ferme. 

Elles permettent à une personne condamnée de se trouver en dehors d'un établissement 

pénitentiaire, soit pour travailler, soit pour suivre un enseignement, un stage, une formation 

professionnelle, un emploi temporaire en vue de leur réinsertion sociale, et/ou de faire l'objet 

d'une prise en charge sanitaire. 

 

De son coté, Rhéso désigne un accompagnateur socio-professionnel référent de ce dispositif, 

chargé d'assurer l'accompagnement socio-professionnel renforcé de chaque personne 

placée, en adéquation avec la ou les problématiques rencontrées dans tous les domaines de 

la vie sociale et professionnelle. 

 

Dans le cadre du déroulement de la mesure, ce suivi personnalisé mis en place au niveau de 

Rhéso sera particulièrement axé sur : 

 La mise en réseau avec les partenaires sociaux pour favoriser l'accès de la personne 

à un hébergement ou logement stable et pérenne en fin de dispositif ; 

 L’insertion professionnelle à travers notamment la mise en place d'un partenariat 

privilégié auprès de la Mission Locale, de Pôle-Emploi et du réseau SIAE (Structures 

d’Insertion par l’Activité Économique) ; 

 La coordination avec les acteurs de droit commun pour accompagner la personne vers 

l'accès aux droits sociaux ; 

 Le respect du règlement intérieur propre à l’hébergement. 

Le contrat de séjour est signé pour une période de trois mois, renouvelable le temps de la 
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mesure de placement, sous condition du respect de l'ensemble des devoirs et obligation du 

bénéficiaire. 

 

En amont de la confirmation de renouvellement du contrat de séjour, un  bilan sur le parcours 

de la personne est réalisé avec le SPIP et le référent Rhéso afin d'évaluer la situation et son 

évolution (son inscription dans une dynamique d'insertion étant notamment un élément clé du 

renouvellement du contrat de séjour). 

 

Sur toute la durée du placement, l'accompagnement socio-professionnel renforcé mis en 

œuvre par le référent Rhéso repose sur l'adhésion de la personne dans le cadre d'un projet 

co-construit et retranscrit dans le document « projet personnalisé », rédigé au cours du 

premier mois. 

 
 
L’activité des places d’hébergement SPIP en 2017 
 

En 2017, nous avons accueilli 3 personnes. Il s’agissait de trois hommes seuls. 

Sur Carpentras, la durée moyenne de séjour a été de 4 mois.  

Une personne est sortie du dispositif après 2 mois d’accompagnement. En effet, il a mené à 

bien son projet. Il a réintégré son emploi dés son arrivée à l’hébergement SPIP et il a quitté 

l’hébergement pour s’installer avec sa compagne dans un logement du parc privé. 

Par la suite, une deuxième personne a été accueillie et était toujours dans le logement au 31 

décembre 2017. Cet usager a été embauché assez régulièrement en mission intérim et 

poursuit actuellement son projet de réinsertion. Il ne peut pas encore envisager un accès au 

logement car de nombreuses démarches judiciaires sont encore en cours pour des affaires 

anciennes jugées seulement maintenant. 

Sur Orange, nous avons accueilli un homme seul qui a intégré le dispositif en juillet 2017 et 

qui y résidait toujours au 31 décembre 2017. Après avoir effectué diverses missions 

intérimaires, il a été embauché en contrat à durée déterminée, sa sortie du dispositif est 

programmée pour fin mars 2018. Accompagné d’un  travailleur social référent, il a entrepris 

des démarches pour accéder à un logement autonome auprès des bailleurs sociaux et privés. 

 

L’ESCALE JEUNES, UN NOUVEAU DISPOSITIF DEDIE AUX 18-25 ANS EN RUPTURE 

Ce dispositif innovant dédié aux jeunes majeurs, propose un hébergement adapté 

associé à un accompagnement global renforcé, personnalisé, leur permettant de 
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travailler sur leurs aptitudes/compétences indispensables pour mener à bien leur 

projet d’insertion. 

Ce projet mis en œuvre en 2017, résulte d’un diagnostic qui s’est dressé au fil des 

années  et qui a été réaffirmé lors d’une étude de territoire réalisée en 2015 sous l’égide 

d’AliA. 

Le nombre croissant de jeunes en errance, sans ressource ni domicile, ne cesse 

d’augmenter sur le territoire du Vaucluse, plus d’une soixantaine à la fin de l’année 

2015. Cette population se trouve en grande difficulté d’insertion, fragilisée par une 

rupture familiale, un manque de projet, de faibles qualifications, une absence de 

ressource qui mettent en échec toute démarche d’accès au logement . Fréquemment 

s’ajoutent à ces problématiques, une santé précaire et une grande souffrance psychique, 

une perte de repères qui peut générer des conduites addictives. 

 
De ce fait, le CHRS insertion ne semble pas adapté aux jeunes adultes qui cumulent 

plusieurs freins : difficultés à élaborer un projet, à adhérer à un accompagnement social et 

à intégrer les règles de fonctionnement établies au sein du CHRS. Ils  se retrouvent 

régulièrement en conflit intergénérationnel avec des co-hébergés plus âgés qui ne 

partageant pas les mêmes codes. Dès lors, de nombreux accompagnements proposés 

aux jeunes au sein de l’association se sont soldés par une fin d’hébergement, un retour à 

la rue ou à un hébergement par un tiers sans réelle perspective. 

De plus, l’étude territoriale a mis en lumière le manque d’autonomie dans les démarches à 

réaliser par les jeunes, la méconnaissance des actes de la vie quotidienne à mettre en 

œuvre et la difficulté à accéder à des ressources pérennes, la garantie jeune étant limitée 

dans le temps. 

Le fonctionnement  
 
« L’escale jeunes » dispose en phase d’émergence de 5 places et répond donc aux 

problématiques spécifiques des jeunes, favorise une transition sécurisante et leur permet 

d’accéder à l’autonomie sociale et financière.  

Ce dispositif s’adresse aux personnes de moins de 25 ans, isolées ou en couple, 

sans enfant à charge. Il propose un hébergement adapté, réalisé au sein 

d’appartements en diffus au centre-ville d’Orange, en co-hébergement ou en studio. Dans 

le cas d’un co-hébergement, chacun dispose d’une chambre individuelle et partage les 

parties communes du logement avec un autre jeune. Les chambres peuvent se fermer à 

clefs pour respecter l’intimité des personnes tout en bénéficiant des bienfaits de la 

socialisation et pour certains l’apprentissage du partage des tâches. Les jeunes règlent 

une participation financière dès qu’ils ont des ressources dans l’optique de la préparation 

à l’accès au logement.  
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Les jeunes sont domiciliés à Rhéso et viennent chercher leur courrier à l’accueil de 

l’association à Orange. Des colis alimentaires sont dispensés à ceux qui ne bénéficient 

d’aucune ressource.  

L’accompagnement à la vie quotidienne, la préparation des repas et l’entretien du 

logement sont réalisés par un membre de l’équipe lors de visites à domicile journalières et 

systématiques.  

En outre, un accompagnement socio-éducatif pluridisciplinaire, coordonné et 

personnalisé, est proposé à chaque jeune et peut se décliner comme suit : 

- Un accompagnement social dans les démarches administratives à réaliser pour 

accéder aux droits 

- Un accompagnement vers l’insertion professionnelle avec un co-référent dans 

les structures partenariales : Mission locale,  Pôle Emploi,  Greta d’Orange sur 

étude de projet ou accès à une formation, les entreprises d’insertion : PIAF, 

Laissez les Fers, l’UPV… 

- Un diagnostic et un accompagnement vers les soins physiques et/ou 

psychiques en fonction des besoins des jeunes dans le cadre d’un parcours de 

soin coordonné. Ainsi, tous les acteurs du territoire peuvent être sollicités 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 

Médico-Social (CMS), Centre médico-psychologique (CMP) … 

- Mise en place d’activités sportives grâce à l’intervention d’un coach sportif ; 
 

- Des activités culturelles sont proposées en partenariat avec la médiathèque 
d’Orange ; 

 
- Une coordination des différents acteurs intervenant auprès du jeune. 

 
Il s’agit pour l’association Rhéso, d’une expérimentation orientée vers la valorisation des 

compétences, à bas seuil d’exigence, auprès de très jeunes adultes souvent mis  en échec 

par rapport aux dispositifs existants. 

L’adhésion du jeune est systématiquement recherchée par les professionnels, les règles 

de fonctionnement sont assouplies par rapport au CHRS insertion (tolérance 

consommation modérée de stupéfiants, accueil des animaux domestiques dans les 

studios). Tout est mis en œuvre pour ne pas devoir recourir à une fin d’hébergement, dans 

le but d’éviter de rompre le lien avec la personne accueillie.  

L’équipe s’est dotée d’un outil de diagnostic des compétences sociales , le descripteur des 
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compétences sociales élaboré par le sociologue JM Dutrénit, pour valoriser la personne 

en fonction de ses aptitudes en prenant en compte six aspects : la motivation, 

l’anticipation, le sens des responsabilités, l’image de soi, la maitr ise de l’espace et 

l’utilisation des acquis. 

Cet outil tiers permet de déterminer des objectifs d’accompagnement social et de mesurer 

les évolutions, plusieurs passations seront réalisées à intervalles successifs. 

« L’escale jeunes » s’adresse à des jeunes orientés par deux types de prescripteurs : 

- La Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) : 
Dans le cadre d’une convention partenariale, la PJJ oriente vers l’Escale jeunes, des 

mineurs entre 16 et 18 ans ou des jeunes majeurs sous main de justice qui lui sont 

confiés. L’objectif est de leur permettre « l’accès à des appartements en semi autonomie, 

ce qui constitue un pallier éducatif intermédiaire essentiel entre un établissement de 

placement judiciaire et l’accession à un logement autonome ». 

A ce titre, début novembre 2017, le premier jeune du dispositif a intégré un studio et 

bénéficié de l’accompagnement proposé par Rhéso. A l’issue d’un diagnostic socio-

professionnel co-construit par le référent Rhéso et la PJJ, un projet personnalisé co-signé 

par le jeune a été élaboré avec lui. Des réunions de coordination régulières ont été mises 

en œuvre et un protocole de prise en charge définissant les modalités d’accompagnement  

élaboré entre l’Unité Educative d’Hébergement collectif (UEHC) de la PJJ et l’associa tion 

Rheso. En 2018, il est prévu d’accueillir trois jeunes dans le cadre de ce partenariat.  

 

- Le SIAO / 115 : 
Deux jeunes ont été positionnés sur « l’escale jeunes » en décembre 2017 mais les 

admissions ont été différées et réalisées début janvier 2018. Ces places sont financées 

par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS).  

 
 

Le service Logement 

Les personnes qui rencontrent des difficultés sur les territoires du Comtat et du Haut-

Vaucluse 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 
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(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 (ASVDL) a plusieurs 

objectifs : 

o  lever les freins à l’insertion pour faciliter l’accès des personnes en situation 

de grande précarité à une solution de logement ordinaire ou adapté.  

o Permettre aux personnes accompagnées de bien vivre dans leur logement 

et de s’y maintenir dans de bonnes conditions.   

Cet accompagnement global-renforcé n’est pas limité dans le temps  

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 

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 effectue ses 

missions en complémentarité avec les autres activités du pôle hébergement-logement. 

 

 

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 2017 par plusieurs accompagnateurs sociaux : Karima CHADIR, Fabien 

MONNIER, Laetitia MONNIER, Marion PEDRON, Am’Barka EL MAINY, Laetitia 

BELINGARD, Virginie AUDOUARD. 

 

En 2017, Rhéso a été conventionné pour un objectif de 84 mesures : 
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- 50 mesures sur la commission locale de l’habitat du Comtat  

- 34 mesures sur la commission locale de l’habitat du Haut Vaucluse.  

 

Sur l’année 2017, ce sont 266 accompagnements qui ont été validés et 198 personnes 
différentes qui ont bénéficié de l’ASLL. 
 

 

Unité Territoriale du Haut-Vaucluse 
 
Convention de 34 Mesures ASLL – Réalisation de 27.39 mesures 
 
Contrairement à l’année 2016, nous n’avons pas été en mesure d’atteindre les object ifs 

conventionnés,  nous avons dû faire face à une baisse sensible des accompagnements. 

Celle-ci  semble résulter tout comme pour le territoire du Comtat de différents facteurs 

conjoncturels évoqués ci-dessous. Néanmoins, nous avons entamé une réflexion en 

équipe avec pour perspective d’actionner les leviers permettant d’enrayer ce processus.  

 
 
Unité Territoriale du Comtat Venaissin 
 
Convention : 50 Mesures ASLL  - Réalisation de 40.11 mesures 
 
Comme souvent, les orientations des mesures se font de façon assez irrégulière et 

dépendent des validations de la CLH. Il est donc difficile au cours de l’année d’évaluer si 

le nombre de mesures qui nous sont attribuées sera effectivement réalisé. Cette année il a 

été difficile d’atteindre les objectifs, en termes de nombre de mesures et quelques pistes 

sont explorées pour comprendre et agir sur les difficultés rencontrées : 

Parmi ces raisons qui tiennent principalement à la motivation des ménages, il nous 

semble que le fait que les aides financières ne soient pas conditionnées à un 

accompagnement social impacte fortement celle-ci. Les personnes bénéficient donc des 

aides financières (FDUSL) sans forcément adhérer à l’accompagnement même quand une 

mesure est prescrite. Certaines personnes ne viennent pas au premier rendez-vous et 

malgré nos relances, l’accompagnement ne peut se mettre en place . 

Certaines personnes se présentent au premier rendez-vous, signent la convention 

d’accompagnement, mais ne poursuivent pas le travail en lien avec nos équipes. De ce 

fait la mesure est interrompue en cours de suivi. Ainsi, le travail d’accompagnement est 

amorcé mais la durée en équivalent mesure est réduite. 

Le dispositif d’accompagnement ASLL n’est pas toujours mobilisé par les travailleurs 

sociaux du territoire. Nos démarches de communication devront être accentuées en ce 

sens. 
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Enfin, la perspective du redécoupage territorial et la réorganisation des CMS en EDeS 

peuvent avoir un temps impactée les orientations ASLL. 

 

Un suivi personnalisé des ménages 

 

L’adhésion du ménage est indispensable, elle engage aussi bien les personnes que 

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. 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 dans 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) 
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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 66,36 % des ménages sur le territoire du Haut-Vaucluse et 57,86% pour 

le territoire du Comtat Venaissin. Il s’adresse à un public en difficulté face aux 

démarches liées à l’accès : par manque d’autonomie, méconnaissance de ces démarches, 

problèmes linguistique ou de santé, premier accès à un logement. 

Notre intervention consiste à accompagner le ménage lors de l’accès, en commençant par 

la constitution de dossiers d’aides financières, puis l’état des lieux, l’ouverture des 

compteurs et l’utilisation des énergies, la recherche de mobilier, la négociation et la 

médiation avec le bailleur, le travail sur le budget, l’organisation des démarches 

administratives, le rangement des documents, le repérage des principaux organismes et 

structures d’aides, l’intégration à l’environnement. 

Il se fait prioritairement dans le parc privé et la mise en place d’une mesure 

d’accompagnement permet, entre autres, de rassurer les bailleurs et de faciliter les 

relations entre propriétaires et locataires. Le lien est fait dès le départ de l’action avec le 

travailleur social qui a orienté le ménage. 

 

Le maintien 

Il concerne 21,50 % des ménages sur le Haut-Vaucluse et 26.43% sur le Comtat 

Les situations des ménages en impayés de loyer sont souvent très complexes et la dette 

locative permet une approche du budget qui fait apparaître, la plupart du temps, un autre 

endettement bien plus large. Les motifs de l’endettement sont différents  : perte d’emploi, 

maladie, accident, rupture 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 dépôt d’un dossier de surendettement fait partie des solutions proposées.  

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. 
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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 ne 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 concernées par la situation : 

propriétaires, partenaires sociaux, justice, banque, huissier, CAF… Le premier objectif est 

de vérifier le projet du ménage et de stabiliser la situation.  

 

La consolidation 

 

Elle concerne 12,15 % des ménages sur le Haut-Vaucluse et 15.71% sur le Comtat. 

Cette mesure plus souple que les précédentes permet de pérenniser l’installation ou le 

maintien dans le logement et de 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.  

Les demandes de consolidations se justifient par le fait qu’aujourd’hui la précarité 

s’installe 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.  Cette 

mesure permet de poursuivre certains objectifs, tout particulièrement lorsque la gestion du 

budget reste difficile et que la situation d’endettement perdure. Le cumul des difficultés fait 

que le besoin en accompagnement reste présent pour les ménages et cette période de 
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consolidation sert de transition pour le passage de relais vers le droit commun.  

Nous souhaitons souligner que l’accompagnement réalisé est aussi soutenu en 

consolidation qu’en ASLL classique du fait de la complexité des situations.  

 

La composition familiale des ménages 

Sur les deux territoires, la majorité des ménages est composée de personnes isolées 

avec ou sans enfant (87% sur le territoire du Haut-Vaucluse et 85.03% sur le territoire du 

Comtat). Ces chiffres sont constants et les personnes isolées sont les plus représentées sur 

les différents dispositifs de notre association 

Origine des ressources 

Pour le Haut-Vaucluse, nous pouvons constater que les bénéficiaires du RSA ont 

légèrement augmenté alors que les années précédentes, une diminution était visible en 

faveur des autres ressources. Nous constatons une légère diminution des personnes 

salariées ainsi que des bénéficiaires du chômage. 

 

Sur le territoire du Comtat en 2017, le nombre de personnes bénéficiaires du RSA socle 

a évolué à la baisse au profit des personnes retraitées (+ 4.5% de retraités entre 2016 et 

2017). Nous constatons en effet que les personnes âgées perçoivent de petites retraites,  

ce qui fragilise leur situation sociale et déséquilibre leur budget  
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Les problématiques rencontrées par les ménages 

Les problématiques initiales 

Sur le territoire du Haut-Vaucluse : 

 Pour 29.47% des ménages, la problématique initiale est l’impayé de loyer. 

 Pour 27.37% des ménages, il s’agit d’un parcours chaotique 

 

La part de personnes sans logement sur le Haut-Vaucluse est passée de 22.64% à 16%. Ceci 

peut s’expliquer par l’augmentation du nombre de mesures ASLL pour les sortants de CHRS 

et hébergées chez des tiers. 

Nous constatons une diminution des suivis dans le cadre d’un premier accès au logement 

mais il s’agit de la 3ème cause de la mise en place d’une mesure ASLL. 

 
 

Sur le territoire du Comtat : 

 Pour 45.56% des ménages la problématique initiale est l’impayé de loyer  

 35.56% des ménages ont un parcours chaotique 
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Comme en 2016, la problématique des impayés de loyer concerne quasiment un ménage sur 

deux des personnes accompagnées sur le Comtat-Venaissin. 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 personnes entre 18 et 35 ans représentent 25% des personnes 

accompagnées. On peut faire le parallèle avec les 28% de personnes pour qui il s’agit d’un 

premier accès au logement. Pour ce public, l’accompagnement consiste à donner des 

informations sur le budget, la tenue d’un logement, les droits et les devoirs en tant que 

locataire et les démarches à mettre en place. 

 

 

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. 

 

 

Sur le secteur du Haut-Vaucluse, les problématiques s’ajoutant à la problématique 

logement sont, le plus souvent, les difficultés administratives (49.47%) et l’endettement 

(45.26%). Cette année, les difficultés liées à la santé sont en augmentation (24.21% en 2017 

contre 16.04% en 2016). 
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Sur le secteur du Comtat, la problématique la plus remarquable est celle de 

l’endettement global des ménages (74.44%), suivi des difficultés administratives (47.78%) 

et celles de santé (44.44%). 

Cette année encore, nous pouvons constater une percée des difficultés budgétaires et 

administratives que l’on relie à un découragement des personnes face à l’accumulation 

des démarches qui sont à accomplir. Les personnes ont tendance à se reposer sur le 

travailleur social pour se remotiver. 

 

 
Analyse sur le Haut-Vaucluse 

Difficulté d’adhésion de certains ménages 

Les travailleurs sociaux rencontrent des problèmes de mobilisation à l’accompagnement, de 

la part de certaines personnes qui ne comprennent pas notre mission et l’opportunité de 

résoudre leurs difficultés. De ce fait, certaines mesures d’accompagnement sont 

régulièrement annulées en début ou en cours d’accompagnement. Plus spécifiquement, nous 

constatons un accroissement du  manque d’adhésion, chez les jeunes adultes sans 

enfant qui ne comprennent pas le sens d’un accompagnement à moyen terme et qui 

sont dans l’immédiateté. Ils éprouvent des difficultés à se projeter et attendent de notre 

équipe des solutions et une disponibilité en cas de besoin, mais ne s’engagent pas dans un 

suivi à plus long terme.  

Logements indécents 

Dans le Haut-Vaucluse, l’urgence et la complexité des situations, la précarité des 

hébergements, l’insuffisance de logements à loyers modérés, obligent les ménages à intégrer 

des logements non adaptés à leurs besoins ou à leur budget, qui se retrouvent régulièrement 

dans ces situations proches de l’insalubrité.  
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Les travailleurs sociaux ont à leur disposition différents dispositifs qu’ils peuvent actionner en 

cas de besoin et avec l’accord du locataire. Cependant, les ménages occupant ce type de 

logements ne souhaitent pas toujours effectuer les démarches nécessaires à une 

reconnaissance de l’indécence. Pour ne pas se retrouver en difficulté avec le propriétaire, ils 

préfèrent quitter le logement plutôt que d’entamer une procédure complexe.  

Cumul des difficultés des ménages et problématiques psychiques 

De plus en plus de personnes rencontrées par notre équipe, éprouvent des difficultés du fait 

de problématiques somatiques et psychique, qui ne sont pas toujours accompagnées de 

soins adaptés. Cela a une incidence directe sur la mobilisation des personnes accompagnées 

et sur l’avancée de leur situation. Ceci nécessite une adaptation du travailleur social du fait de 

la complexité de la situation et la réalisation de démarches pour des prises en charge 

spécifiques ou pour la mise en place de mesures de protection judiciaire des majeurs. 

Faible niveau de ressources et endettement 

Cette année à nouveau, 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. 

Partenariat à renforcer 

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 professionnels de 

santé, et élargi nos compétences dans le cadre des expulsions locatives.  

Les échanges avec les partenaires et professionnels de diverses institutions nous permettent 

d’aborder tous les aspects des situations, de répondre ainsi aux demandes et d’orienter les 

personnes en cas de besoin.  

Sur le territoire du Haut-Vaucluse, des rendez-vous tripartites ont été systématiquement 

menés au démarrage des mesures. Ceci permet une meilleure compréhension du ménage à 

la fois de la mesure ASLL mais également de la complémentarité des actions, et donc 

l’adhésion s’en trouve confortée. Par ailleurs, la mise en place des permanences sur les CMS 

permet de meilleurs échanges entre travailleurs sociaux et favorisent une meilleure adaptation 

de l’orientation. Néanmoins,  les équipes se renouvellent et il nous parait indispensable de les 

rencontrer régulièrement, de mieux communiquer afin de favoriser les orientations adaptées 

et de renforcer la qualité du partenariat. 
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Analyse sur le Comtat 

Un cumul de problématiques qui multiplie les besoins d’accompagnement   

Lorsque les personnes nous sont adressées, elles sont souvent dans des situations très 

complexes où plusieurs problématiques sont imbriquées (santé, budget, situation 

professionnelle…). Les personnes subissent un enchainement d’événements qui 

déstabilise leur situation. Elles sont débordées par la multiplicité des difficultés. Ce cumul 

paralyse leur capacité à agir alors que par le passé elles savaient gérer leurs démarches. 

Lorsque la mesure d’accompagnement démarre, les situations ont déjà eu le temps de se 

dégrader sur tous les plans. Les personnes expriment souvent leur désarroi et leur incapacité 

à cibler la démarche à entreprendre en priorité.  

Ce processus n’est pas nouveau mais nous constatons qu’il tend à être de plus en plus 

fréquent. Cela entraine des délais plus longs pour rétablir l’équilibre budgétaire et la situation 

des personnes.  

Des problèmes de santé qui impactent l’autonomie des personnes  

Comme en 2016, les problématiques santé sont plus importantes que par le passé, d’un point 

de vue somatique et psychique (dépression, angoisses, troubles du comportement ou 

pathologie psychiatriques). Cela a un impact direct sur la mobilisation des personnes 

accompagnées et de ce fait le rythme de l’accompagnement s’en trouve ralenti. Les 

personnes ont du mal à être régulières au rendez vous ; elles oublient ou ne sont pas en état 

de se déplacer le jour J. Pourtant, cela ne justifie pas toujours une réorientation sur un autre 

dispositif (mise sous protection). Nos équipes sont obligées de s’adapter à ces difficultés et de 

tenir compte des freins qu’elles engendrent.  

Une précarité sociale qui s’étend à des publics qui auparavant ne relevaient pas des 

dispositifs d’aide sociale 

On repère qu’une frange du public accompagné dans le cadre des ASLL ont recours pour la 

première fois à un accompagnement social. Il s’agit principalement de retraités ou de 

salariés avec des revenus précaires. Il suffit alors d’un accident de la vie pour que leur 

situation bascule. Ces personnes sont, dans un premier temps, réticentes car elles tiennent à 

préserver leur autonomie et la maitrise des démarches qui sont les leurs. Une fois qu’elles ont 

pu constater qu’il ne s’agit pas de faire à leur place mais avec elle, cela contribue à établir la 

relation de confiance avec le travailleur social. Il est alors possible de mettre en place des 

actions en vue de la résolution de leurs difficultés.    

 

La question du relogement de plus en plus complexe  

Les personnes n’ont pas toujours une vision réaliste du parc locatif et des typologies de 

logements les plus accessibles. Un temps d’accompagnement plus ou moins long est 
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nécessaire pour que les personnes cheminent vers une prise de conscience des possibilités 

réelles de relogement. Les délais de relogement sont longs alors que les personnes sont dans 

l’urgence, les grands logements se font rares, sinon dans les quartiers que les personnes ne 

souhaitent pas fréquenter. Tout cela ralenti la démarche de relogement.  

Difficulté d’accès au logement 

Bien souvent, les personnes sont soumises à l’urgence de se loger ou de se reloger, et 

prennent des logements inadaptés à leur budget et/ou en mauvais état. Elles se retrouvent 

alors en difficulté pour assumer l’ensemble des charges qui leur incombe et contraintes à 

demander des diagnostics de l’habitat (évaluation de l’état du logement par un expert qui 

somme le propriétaire de mettre le logement en conformité), ce qui les met en porte-à-faux 

avec le bailleur. De plus, dans le cas d’un nécessaire relogement, le FSL ayant été accordé 

dans un délai inférieur à trois ans, il n’est pas possible de le solliciter à nouveau, ce qui rend 

quasiment impossible le nouvel accès car les personnes n’ont pas de capacité à épargner.  

 

 « Je suis accompagnée par Rhéso depuis le mois de mars 2017. Dans l’ensemble je suis 

ravie de cet accompagnement. C’est une découverte pour moi et je trouve le personnel 

très à l’écoute et compétent. Ça m’a permis de remonter la pente car je pars de loin. Sans 

ce soutien je ne sais pas comment je m’en serai sortie car aujourd’hui presque tout est en 

ordre. Je remercie mes accompagnatrices sociales pour leur aide et leur gentillesse. » 

Mme. N. (accompagnée dans le cadre de l’ASLL en 2017) 

 

« Madame, Monsieur, 

Par la présente, je tenais à vous remercier pour l'aide que vous m'avez apportée. 

Votre intervention m'a permis de remédier à une situation particulièrement délicate.  

En effet, suite à une perte d'emploi et une maladie, on n'a pas pu faire face à nos charges.  

L'accompagnement de l'association Rhéso a été précieux : 

- dossier de surendettement 

- démarches pour percevoir les indemnités journalières 

- contacter les créanciers et leur expliquer la situation 

- suivi du paiement des dettes 

Aujourd'hui, tout est en ordre et c'est donc avec toute ma reconnaissance que je vous prie 
d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations les plus distinguées »  

Mr. M. (accompagné dans le cadre de l’ASLL en 2017) 
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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 précédent marché 

triennal et le nouveau. 

Par ailleurs, nous avons bénéficié de financements complémentaires de la COVE et 

de la commune de Monteux, pour répondre aux demandes de ménages 

supplémentaires, notamment ceux qui ne peuvent pas prétendre à l’accompagnement 

spécifique du Conseil départemental. 

 

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 familiale 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 ont été réalisés en 2017 par quatre accompagnateurs sociaux : Audrey GALLE, 

Pauline HORTION, Fabien MONNIER et Chloé GRAMPFORT 

 

La répartition par territoire 

En 2017, 290 ménages (contre 453 en 2016, soit une variation de -35.7% sur l’année) ont 

été accompagnés dans leur projet logement, 182 sur le territoire du Haut Vaucluse et 

108 sur le territoire du Comtat Venaissin. 
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Des situations de logement au départ très précaires mais un taux de relogement 

satisfaisant 

34% des demandes proviennent de ménages hébergés ou sans logement, ce chiffre est 

en baisse de 7 points par rapport à 2016.  

Les autres raisons majeures de la recherche de logement concerne des personnes dont le 

logement est inadapté 19% ou indécent 14% ou encore dans un processus de séparation 

11%.  

Les personnes en procédure d’expulsion représentent 4% des demandes soit 10 

accompagnements. 

 

 
 

 

Pour les accompagnements commencés au cours de l’année 2017, 26.6% ménages 

sont sortis du dispositif ARL au 31 décembre 2017. Sur cette période, le taux de 

relogement global est de 15.5%.  

 

Au 31 décembre 2017, 77 ménages entrés en cours d’année sont sortis du dispositif, dont 

63% vers un logement ordinaire. 

En 2017, le nombre d’abandon représente 30% des sorties. La confrontation avec la 

réalité du marché locatif est particulièrement dure pour des personnes ayant peu voire très 

peu de ressources. 
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En 2017, un grand nombre de jeunes entre 18 et 25 ans ont été orientés vers les ARL. Le 

travail de recherche de logement avec ce public est complexe car leurs revenus sont 

faibles et  précaires. Seuls les jeunes motivés et qui arrivent à trouver un emploi ou une 

formation rémunérée à l’issue de la garantie jeune, peuvent envisager un accès au 

logement et en priorité dans le parc privé. Néanmoins les propriétaires restent frileux pour 

louer leur logement à des jeunes dont la situation n’est pas stable au niveau professionnel 

et financier.  

Nous constatons également que des personnes orientées vers les ARL ont déjà été 

accompagnées dans le cadre de ce dispositif. Les orientations se justifient soit parce que 

ces ménages souhaitent changer de logement soit parce qu’ils s’étaient démobilisées et 

souhaitent reprendre un accompagnement.  

 

La durée de l’accompagnement pour les personnes ayant trouvé un logement est en 

moyenne de 5,36 mois pour les ménages suivis cette année (contre 5 mois en 2016)  

 

Un public fragile 
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Si les personnes suivies mettent en avant des ressources insuffisantes, liées à une 

situation de chômage pour plus de 45% des ménages, les problématiques évoquées les 

ayant conduits à rencontrer des difficultés dans leur accession à un logement autonome 

sont multiples et sont essentiellement liées à des problématiques administratives, 

familiales, ou encore liées à la mobilité ou à des problèmes de santé. 

Comme en 2016, les ressources des ménages accompagnés sont très précaires. Le 

revenu moyen des ménages accompagnés en 2017 est de 926 euros (916€ en  2016), et 

le revenu médian est de 808 euros (800€ en 2016). 

 

Une prédominance de personnes isolées ou isolées avec enfants 

 

45% du public ARL reçu au cours de l’année 2017 correspond à des personnes seules. 

51% des ménages accueillis ont des enfants, dont presque 30% sont des familles mono-

parentales. 

Les services orienteurs 

 

Les personnes accompagnées sont 

orientées dans leur grande majorité 

par le Centre Médico-Social 

(devenus EDeS en 2017) de leur 

commune (78%) et dans une 

moindre mesure par le CCAS 
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communal ou intercommunal (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 (2% en 2017 contre 5,4% en 2016). Les pôles insertion de certains organismes 

(comme l’INFREP ou la COVE) sont également à l’origine d’orientation. D’autres 

orientations sont 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 termes d’accès au logement. 

Les partenariats avec les bailleurs publics sont à renforcer. En 2017, 20% des ménages 

sortis accèdent à un logement du parc public contre 45% du parc privé.  

Le dispositif ARL est bien repéré par les assistantes sociales de secteur mais nous 

constatons qu’il n’est pas toujours bien maitrisé, ce qui engendre parfois des orientations 

non adaptées. Nous devons alors réorienter les personnes vers d’autres circuits 

d’accompagnement. Il nous faut donc développer la communication à leur attention en 

collaboration avec les EDeS.. 

 

L’ACCOMPAGNEMET SOCIAL VERS ET DANS LE LOGEMENT  

Ce dispositif d’accompagnement vers et dans le logement (ASVDL), 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, fragilité 

psychique, problème de santé, endettement, violences conjugales, vulnérabilité…  

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 2017 pour le suivi de 22 ménages en file active sur 

une durée non limitée. Cet accompagnement a été réalisé par quatre 

accompagnateurs sociaux : Josée GAVARIN, Fabien MONNIER, Am’Barka EL MAINY, 

pour le territoire du Haut Vaucluse et Laetitia MONNIER pour le territoire du Comtat. 

 

Le nombre de ménages accompagnés et la typologie du public  

Le nombre de ménages accompagnés en 2017 est de 34 (contre 35 en 2016)  

 

Avec une moyenne de 21.83 mesures en file active sur l’année, le taux de réalisation 

2017 est de 94% (100% sur le territoire d’Orange et 89% sur celui de Carpentras).  
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L’ASVDL s’adapte à la situation des personnes dans toutes les étapes de leur parcours vers 

un logement : 
 

2017 
Accompagnement vers le 

logement 

Accompagnement dans le 

logement 

Nombre de ménages 23 11 

 

Au cours de l’année 2017, 8 personnes sont passées par les deux types 

d’accompagnements. 

 

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 ayant besoin de soutien pour effectuer leurs démarches.  

Huit personnes ont été accompagnées alors qu’elles avaient déjà un logement. Pourtant 

leur parcours de vie nécessitait un accompagnement soutenu pour stabiliser leur situation et 

favoriser leur insertion durable dans le logement. 

 

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 ASVDL 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 ASVDL 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’ASVDL sont largement issus des villes centres des territoires couverts 

par l’association. 



 

 

 

 

85 

 
 

Nous avons suivis 17 ménages sur le territoire de Carpentras et 17 sur le territoire 

d’Orange/Bollène. Ce sont des personnes majoritairement seules ayant eu des expériences 

en matière de logement peu concluantes (expulsions), des périodes d’errance et/ou des 

parcours de vie chaotique. 

 

En 2017, 34 ménages ont été accompagnés : 

- 2 étaient accompagnés depuis 2014, 

- 4 étaient accompagnés depuis 2015, 

- 13 étaient accompagnés depuis 2016, 

- 15 nouveaux ménages sont entrés dans le dispositif courant 2017 (vs 24 nouveaux 

ménages en 2016). 

 

La situation familiale des ménages  
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Le public est représenté pour 86% par des personnes isolées. Cette tendance a un peu 
diminué cette année (-8%) même si les personnes seules restent majoritaires dans le 
dispositif ASVDL. 

 

La situation des ménages face au logement au moment de la demande ASVDL 

 
Comme en 2016, le nombre de personnes issues de la rue ou de squat représente environ 

30% des suivis ASVDL 2017. La majorité des personnes est hébergée dans la famille ou 

chez des amis, ou est locataire de leur logement, mais dans des conditions souvent très 

précaires (24 personnes concernées). 

 

Lorsque le ménage est logé, la mise en place d’une mesure ASVDL est généralement 

motivée par une procédure d’expulsion qui arrive souvent à terme ou pour une 

problématique de mal-logement. La procédure d’expulsion est souvent justifiée par des 

impayés de loyer. L’accompagnement peut se justifier également pour les ménages mal 

logés et dans l’incapacité d’effectuer seul les démarches (logement indécent ou insalubre). 

 

D’autres problématiques viennent s’ajouter à l’absence ou à la perte de logement  
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68% 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 stable entre 2016 et 2017. Pour la plupart, s’observe une rupture dans la 

prise 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 

en partenariat avec les professionnels du secteur médico-social.  

 

Les ressources des ménages 

Plus de la moitié des ménages perçoit le RSA ; A la différence de 2016, le nombre de 

personnes au chômage et qui perçoivent l’allocation de retour à l’emploi (ARE) est en nette 

diminution (7 en 2016, seulement 1 en 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le relogement des ménages 

 

Relogement Carpentras Orange Total 

Nombre de personnes 
relogées 

5 7 12 

dont personnes issues de la 
rue 

2 1 3 

dont personnes issues d'un 
squat 

1 0 1 

Nombre de personnes 
accompagnées 

17 17 34 
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Sur 34 personnes accompagnées, 12 personnes ont été relogées soit 35.3% des ménages 

accompagnés en 2017 (contre 34.2% en 2016) :  

 

 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 : 8 sont toujours suivis dans le cadre de l’ASVDL afin de 

consolider leur accès au logement. Pour les 3 autres, la mesure ASVDL 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’ASVDL 

 

L’accompagnement proposé dans le cadre de l’ASVDL 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. La durée moyenne 

d’accompagnement pour les personnes sorties en 2017 est de 13.6 mois. 

 

En 2017, les résultats en matière d’accès au logement sont positifs (35.3%). L’accès au 

logement pour 12 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’ASVDL 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. Pour les personnes qui accèdent au logement, il est souvent nécessaire de 

mettre en place l’intervention de services spécialisés tels que le SAMSAH, le SAVS ou de 

faire une demande de mise sous protection. 

Certaines situations très lourdes ne permettent pas d’accéder au logement dans 

l’immédiat, la mesure ASVDL permet alors un travail de veille pour que la situation ne 

s’aggrave pas et pour assurer un échange partenarial pour tenter de faire avancer les 

situations. 
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Le besoin en accompagnement est souvent soulevé par les partenaires et les 

bailleurs, mais pas toujours entendu par les ménages.  Le public ASVDL a des 

difficultés à se mobiliser ou à respecter ses engagements, les personnes sont dans la 

spontanéité, dans l’immédiateté et n’ont parfois pas de téléphone.  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, nous constatons que le temps nécessaire à lever les freins pour faire 

aboutir leur projet est plus long.  

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 

l’élaboration d’un projet abordable et réalisable. L’objectif de l’accompagnement ASVDL 

n’est 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. Mais il arrive aussi que les professionnels se heurtent à l’urgence de la 

demande des personnes qui souhaitent sortir rapidement de leur situation précaire.  

Les ménages accompagnés dans le cadre de l’ASVD ont des difficultés pour envisager le 

changement. Même si les conditions de vie dans lesquelles ils se trouvent 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. 
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En 2017, nous constatons une augmentation des orientations en interne à l’association. Les 

personnes sont d’abord reçues sur l’Accueil de jour, sur les ARL ou en ASLL. Après un 

premier état de la situation, une réorientation est nécessaire car les freins pour accéder à un 

logement sont trop nombreux pour un accompagnement en ARL ou ASLL. 

Nous constatons également l’évolution du travail en partenariat avec le SIAO logement, qui 

est mobilisé dans la recherche de logement. 

En 2017, des relogements de personnes sur le parc réservataire du Conseil Départemental 

ont été possibles.  

Témoignages 

« Je suis partie en extrême urgence de chez moi il et m’a fallu un endroit pour me loger, on 

m’a aidé pour m’orienter au niveau administratif car j’étais perdue. On m’a trouvé un logement 

pour me débrouiller seule ce qui m’a permis également d’accueillir plus souvent mes enfants 

chez moi. 

J’ai aussi été dépanné au niveau de la nourriture et maintenant on m’accompagne pour 

m’aider à mieux gérer mes papiers. Il y a aussi des sorties qui sont organisées par Rhéso et 

qui sont bien, ça me permet de rencontrer du monde, de parler avec d’autres personnes, ça 

me fait du bien. ».  

 

Chantal, bénéficiaire du CHRS insertion puis de l’ASLL (2017) 
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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 maison refuge proposant 13 places d ’hébergement; 

- 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, psychologiques ou sexuelles. Ces violences 

peuvent aller jusqu’au décès : en 2016,  109 femmes sont décédées, victimes de leurs 

compagnons ou ex-compagnons, contre 29 hommes. 9 enfants sont décédés en même 

temps que le parent tué 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 8000 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 

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 
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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. Nous sentons toutefois une évolution quant à la prise 

en compte de la parole des enfants et des conséquences engendrées sur leur 

santé et leurs comportements dans la vie quotidienne. 

- 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 35 

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.  

L’accueil de jour des femmes victimes de violences conjugales s’inscrit dans le 5ème plan 

interministériel (2017-2019) 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 
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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, l’ADJF s’est également 

installé à Avignon pour faire face aux demandes des victimes du secteur et des 

partenaires orienteurs. Les jours d’ouverture sont les lundis et mercredis sur Avignon et 

du lundi au vendredi sur Carpentras. Les horaires d’accueil sont de 10 heures à 16 

heures, dans les locaux de Rhéso pour Carpentras et dans des locaux mis à 

disposition par l’Association l’Aharp sur Avignon. Ces locaux sont situés au 2 ter 

rue Notre Dame des 7 douleurs. 

 

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 y retrouver d’autres femmes avec lesquelles elles peuvent échanger en toute 

confidentialité. Ces espaces temps de collectivité et de lien social seront prochainement 

proposés sur le site d’Avignon. 

 

Ce sont des lieux d’accueil spécialisés, où une équipe de professionnelles qualifiées, 

salariées ou bénévoles, est 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 trois salariées dont deux diplômées en travail social et 

une en psychosociologie (1,5 ETP). Isabelle LEMAIRE, Maeva TONELLI et Benjamine 

LAVILLE qui a rejoint l’équipe en Octobre 2017, L’ADJF 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 le 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 

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. 

- Que la situation de violences conjugales soit comprise et prise en compte dans sa 

dimension familiale 
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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. L’accueil de jour s’est doté de nouveaux équipements pour l’organisation 

d’ateliers collectifs et a conforté son cadre chaleureux par une nouvelle décoration. 

 

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 

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 personnes peuvent 
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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 

- Des actions Sport/Santé 

- Le Service Santé 

- Le CHRS 

- Le service logement 

- Le pôle insertion professionnelle 

- Un hébergement spécialisé sécurisé et secret ouvert en 2017 

 

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 EdES 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. 

 

 

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 2017 proposées dans 5 communes : 
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 BOLLENE, depuis janvier 2008 

Les 2
ème

 et 4
ème

 mercredis du mois 9h-12h 

CCAS, avenue du maréchal Leclerc 

 ORANGE, depuis 2007 

Les 2
ème

 et 4
ème

 mardis du mois de 14h-17h  

Mas des Cigales, Rond-Point Arc de Triomphe 

 SORGUES, depuis 2012 

Le 3
ème

 vendredi du mois de 9h-11h30 

Espace Justice et Droits, Rue de la coquille 

 VALREAS, depuis janvier 2014 

Les 1
er

  et 3
ème

 mercredis du mois 10h-12h 

Centre Médico-social, avenue de Verdun 

 APT, depuis février 2015 

Les 2
ème

  et 4
ème

 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. Leur implication 

bénévole représente environ 1 040 heures annuelles. 

Bénévole ETP 
nombre 
heure 
par an 

Isabelle - avocate 0,06 104 

Nicole - cadre infirmier 0,06 104 

Jacqueline - psychologue 0,06 104 

Magali – agent immo 0,06 104 

Josiane - commandant 0,06 104 

Isabelle – enquêtrice sociale 0,06 104 

Simone – clerc de notaire 0,06 104 

Cathy- Thérapeute 0,06 104 

Christine- Sage Femme 0,06 104 

Christine- Enseignante 0,06 104 

SOMME des bénévoles 0,60 1040 



 

 

 

 

97 

 

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 permet 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.  

 

Le même type d’accueil est proposé sur chaque permanence, ce qui a amené certaines 

d’entre elles à évoluer rapidement en nombre de personnes accueillies. Cela a permis 

également à des partenaires professionnels de venir directement avec les personnes qui 

dévoilaient de la violence lors d’entretiens.  

 

UNE AUGMENTATION CONSTANTE  DU NOMBRE D’ACCOMPAGNEMENTS EN 2017 

La fréquentation des lieux d’écoute  

 

En 2017, 384 victimes ont été accueillies sur tout le territoire vauclusien, dans nos 

accueils de jour, antenne et permanences. 376 étaient des femmes et 8 des hommes. 

Nous constatons à nouveau une augmentation de 14% du nombre de personnes 

accueillies par rapport à l’année 2016, au cours de laquelle 338 personnes avaient été 

accueillies. (Après une augmentation de 22% entre 2015 et 2016). Depuis l’ouverture de 

l’accueil de jour départemental en 2013, le chiffre a augmenté de près de 70%. 
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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  : 

 206 sur Carpentras (-2%) 

 40 sur Orange (+54%) 

 117 sur Avignon (+75%) 

 2 sur Bollène (-50%) 

 11 à Sorgues (+38%) 

 2 à Cavaillon (stable) 

 15 à Apt (-29%) 

 20 à Valréas (+82%) 

  

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 

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.  

La très légère baisse de  fréquentation de Carpentras provient d’une « bascule » de 

certains rendez vous sur Avignon, que ce soit par commodité professionnelle ou par désir 

de confidentialité. 

AVIGNON 

Les chiffres sont éloquents puisqu’en 2015, nous recevions 21 personnes sur la 
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permanence hebdomadaire d’Avignon ce qui représentait 44 entretiens, puis en 2016 

année de la création de l’antenne, nous avons accueilli 67 personnes pour 249 entretiens 

dont 76 sans rendez-vous et en 2017, la fréquentation a bondi de 75% avec 117 

victimes accueillies et 302 entretiens dont 62 sans rendez-vous. 

Cela confirme l’importance de permettre à ces victimes de venir lorsqu’elles le souhaitent, 

lorsqu’elles le peuvent, en dehors de contraintes d’organisation et au plus proche de leur 

domicile. 

 

SORGUES 

La permanence de Sorgues n’a été ouverte qu’à compter de Mars 2017, le temps de 

trouver des solutions de financement avec la commune via la politique de la Ville. En plus 

de nos permanences mensuelles en partenariat avec le CIDFF, un nouveau projet a été 

proposé à la Commune de Sorgues comprenant un temps collectif trimestriel, co-animé 

avec le CIDFF, dénommé « le café des femmes » qui a pour but de faire venir des 

femmes et leurs enfants autour de thématiques généralistes telles que l’autorité parentale 

et de pouvoir leur proposer si nécessaire une écoute individuelle par la suite.  

Trois ateliers collectifs ont été proposés mais peu de personnes sont venues. Il est à noter 

que cette permanence connait une évolution croissante des personnes accueillies, 

puisqu’en 2017 nous avons accueilli 11 personnes au cours de 18 entretiens (vs 8 

personnes et 14 entretiens en 2016). Cette année a vu se développer de nouveaux 

partenariats, et donc de nouvelles pistes d’orientations. Un homme victime a été reçu 

deux fois en entretien et une femme victime de violence intra familiale a été orientée par 

l’ADVSEA de Sorgues.  

 

BOLLENE 

La permanence de Bollène est toujours en faible fréquentation et suite à des réunions,  

nous réfléchissons à changer de lieu d’accueil et avons fait une demande à l’EdES de 

Bollène pour 2018. 

 

ORANGE 

La fréquentation de la permanence d’Orange a bien progressée en 2017, notamment 

depuis l’arrivée d’une professionnelle qui a rejoint l’équipe sur le secteur du Nord 

Vaucluse en Octobre. Cette professionnelle est également en charge de 

l’accompagnement des femmes que nous hébergeons au sein de La Belle Echappée 

(hébergement dédié aux femmes victimes de violences conjugales) sur la même 

commune. Tout le travail de partenariat mené pour l’ouverture de ce « refuge » a relancé 

la collaboration et le maillage territorial sur cette problématique. Par conséquent , il y a 

plus d’orientations sur cette permanence. Ainsi nous sommes passés de 26 à 40 

personnes accueillies soit 54% d’augmentation. De plus, cela a été renforcé par la 



 

 

 

 

100 

présence régulière de la salariée de l’équipe, qui se rend aussi tous les lundis après midi 

dans nos locaux d’Orange pour recevoir des victimes accompagnées et/ou hébergées par 

les autres services de Rhéso.  

. 

CAVAILLON 

La permanence de Cavaillon a eu un peu de difficulté sur le premier trimestre, pour les 

mêmes raisons que l’année dernière à savoir la localisation de cette permanence, 

excentrée et peu accessible. Suite à des travaux au sein de la Caisse d’Allocations 

Familiales qui nous hébergeait, la permanence a fermé en Mars 2017. Cette fermeture 

nous a permis de constater que les victimes s’orientent facilement sur  Avignon ou Apt. 

Nous sommes en réflexion pour savoir s’il est pertinent d’ouvrir à nouveau cette 

permanence lorsque les travaux seront finis. 

 

APT 

Nous avons accueilli 15 personnes sur la permanence d’Apt en 2017 contre 21 personnes 

sur 2016 (-29%). Le nombre d’entretiens cette année a également baissé passant de 89 à 

35, soit environ 2 par personne (contre 4 l’année dernière). Loin de nous alarmer, les 

chiffres de cette permanence sont le reflet de l’efficacité du Réseau pluri-partenarial d’Apt  

(REVAPT) créé l’année dernière 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.  Les situations sont 

suivies en collaboration avec les partenaires du groupe et sont donc moins nombreuses 

pour Rhéso car mieux prises en charge par les autres partenaires. Toutefois, nous 

constatons que les situations graves, et notamment celles nécessitant des démarches 

importantes sont orientées vers notre permanence d’Apt.  

 

VALREAS 

La fréquentation de la permanence de Valréas est en augmentation. En effet, en 2016, 11 

personnes avaient été accueillies lors de 38 entretiens. En 2017, ce sont 14 femmes qui 

ont été reçues lors de 35 entretiens. Le nombre moyen d’entretien a légèrement baissé 

mais plus d’orientations ont été faites par les travailleurs sociaux de l’EDES . 

 

Il faut également noter qu’en plus des entretiens menés lors des permanences, l’équipe a 

également participé à 62 réunions partenariales pour étudier des situations. Ce 

développement partenarial initié avec le groupe pluri-partenarial à Apt se renforce avec la 

mise en œuvre d’un autre groupe sur Bollène. Ces groupes se composent de l’EDES, du 

CCAS, de représentants de l’hôpital, de la gendarmerie, de la Légion sur Apt, 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. 
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Nous avons travaillé sur plusieurs situations et les personnes ont pu bénéficier de fluidité 

dans leur accompagnement 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. 

 

Des accompagnements fréquents et qui s’inscrivent dans la durée   

En 2017, 995 entretiens individuels ont été menés, ce qui porte la moyenne à 3 entretiens 

par personne (stable vs 2016). 

Ces entretiens se sont répartis comme suit : 689 sur rendez-vous et 306 spontanés (30%). 

Sur 995 entretiens, 139 se sont tenus par téléphone (14%). 

Le constat sur 2017 est toujours d’une augmentation constante 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. Le constat de 

l’aggravation des situations est toujours le même. Nous notons des cas de danger de mort 

qui ont nécessité des demandes de mises en sécurité hors territoire et deux signalements 

pour un Téléphone Grave Danger. .  

NOMBRE D'ENTRETIEN PAR PERSONNE  

 

Nous notons que 53% des personnes qui 

se présentent viennent 1 seule 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 

47% des personnes qui reviennent au 

moins 2 fois avec une augmentation du 

nombre de personnes accompagnées au-

delà de 3 entretiens. 

 

L’analyse sur le nombre d’entretien par personne confirme l’augmentation du temps 

d’accompagnement des personnes reçues par les professionnelles sur Avignon, Orange 

et Carpentras.  

Lors de ces 995 entretiens, les thématiques suivantes ont été abordées : 
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Problématiques complémentaires 
abordées: 

Nombre de 
fois où la 
thématique 
est abordée 

Réflexion/Positionnement 420 

Accompagnement 182 

Juridique 200 

Séparation 192 

Hébergement/Logement 140 

Droits Sociaux 210 

Plainte/Main courante 75 

Santé 23 

Dossier SIAO 12 

Certificat Médical 50 

Attestation RHESO 62 

Ordonnance de protection 50 

Signalements 53 

Mise en sécurité FNSF 10 

Ateliers et groupes 124 

 

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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Pas de profil type des victimes reçues car toutes les femmes 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 socio-

professionnelles. Néanmoins, nous pouvons présenter la typologie des personnes que 

nous avons accompagnées cette année. 

 

  

52% des femmes accueillies sont mariées ou en couple avec l ’auteur des violences. 71% 

ont des enfants qui sont de fait exposés à ces violences. 48% 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 notons cette année un plus grand nombre de femmes étrangères, avec ou sans titre 

de séjour qui se présentent sur nos accueils. Leur situation est complexe car elle relève 

souvent de violences familiales associées aux violences conjugales. Ces femmes souvent 

jeunes, viennent de se marier avec un conjoint, soit suite à une rencontre, soit suite à un 

mariage arrangé. Une évolution du profil de ces femmes est à noter. En effet, elles sont 

souvent diplômées et avaient des ambitions professionnelles ou de reprise d’études en 

venant en France. Elles attendent peu après l’accès de violence et ont des demandes 

précises de séparation, et de régularisation pour rester en France. . Ce constat est 

particulièrement marquant sur Avignon et Sorgues. 

Nous avons accueilli le même nombre d’hommes victimes cette année.  

En 2016, nous avions mis en évidence une augmentation d’accueil chez lez 18 -26 ans et 

les séniors de 60 ans et +. Chez ces derniers, l’augmentation s’est renforcée puisque 
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nous avons reçues 22 femmes contre 20 en 2016 et 10 en 2015. 

Chez les 18-26 ans la situation s’est stabilisée, voir a un peu diminué puisque nous avons 

reçu 53 femmes contre 59 en 2016. 

Nous notons que la plus jeune avait 18 ans et la plus âgée, 77 ans. La moyenne est de 39 

ans. 

Nous avons noté une augmentation des demandes d’écoute et d’accompagnement 

pour les victimes de violences intra familiales et des violences de la part de tiers, 

notamment par l’orientation du 3919. Les évènements sur la fin d’année 2017 (affaire 

Weinstein , #balancetonporc …) et la libération de la parole des femmes qui a suivi 

explique cette augmentation. 

 

Témoignages de femmes victimes accompagnées à l’AJDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 groupes de parole, 

- Des ateliers de soutiens à la parentalité  

- Des ateliers bien-être. 

 

«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 
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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 2017, 12 ateliers se sont déroulés. Au total, 28 femmes se sont inscrites pour un 

total de 56 participations sur l’année. On remarque qu’un petit groupe de femmes vient 

de façon régulière au cours de l’année sur les groupes de paroles. 

 

Le profil des femmes fréquentant ce groupe est varié. La majorité est en cours de 
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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. Les femmes partagent leurs doutes et leurs 

expériences. Celles ayant déjà vécu la séparation témoignent des possibilités, des issues 

positives et encouragent.  

Les participantes sont orientées sur ce groupe suite à des entretiens individuels, ou par 

des partenaires qui souhaitent que nous les rencontrions. En 2017, les groupes de parole 

ont été la porte d’entrée vers le service violences conjugales pour 5 femmes avant 

d’entamer par la suite un suivi individuel. 

Certaines participantes sont hébergées par Rhéso et donc orientées par des collègues.  

 

Lors de ces groupes de parole, soit l’animatrice amène une théma tique, 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 : 

- les signes précurseurs de la violence 

- l’emprise  

- le départ du domicile et la séparation 

- la reconstruction et la projection dans une relation future  

- le vécu des enfants exposés aux violences conjugales 

- la colère envers soi et envers l’autre 

- la relation avec son propre corps 

- la différence entre autorité et violence 

 

Pour ces femmes, les apports de ces groupes sont nombreux : 

 Pour les participantes, raconter son histoire à celles qui peuvent les 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 en tant que victimes : « 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 se sentir coupable de l’avoir laissé. Il est ensuite important 

de travailler sur la culpabilité qu’elles peuvent ressentir à ne pas être partie plus tô t 

ou d’avoir déstabilisé les enfants. Elles éprouvent alors de la révolte, de la colère 
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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 

 

Pour des raisons de proximité, nous constatons encore cette année que les femmes 

viennent du territoire de Carpentras ou du Vaucluse. Cette année, 7 participantes sont 

venues d’Avignon. Il existe donc un réel besoin de créer ces groupes dans d’autres villes, 

notamment sur l’antenne d’Avignon.  

 

Témoignages 

 

« Le groupe de parole me permet de faire un travail personnel important et mieux 

comprendre : 

- Mon profil psychologique et celui de mon mari 

- Le processus qui m’a amené à subir des violences psychologiques 

- De pouvoir être averti de certaines difficultés à venir 

- De trouver un lieu de chaleur humaine où j’ai pu m’exprimer librement dans la 

confiance, l’échange et surtout sans jugement et dans la compréhension pour rompre 

l’isolement 

- De ne pas m’effondrer, ne plus m’oublier et me retrouver » J.M 

 

«  À chacun de nos groupes de parole, j'ai réalisé à quel point le témoignage de chacune 

d'entre nous pouvait être bénéfique. Nous, les victimes, sommes entourés et soutenus par une 

équipe formidable. » S.M 

 

« Le groupe de parole n’apporte que du plus pour nous qui sommes confrontées aux 

harcèlements, maltraitances de nos conjoints. Depuis que j'y vais, je constate que je ne suis 

pas toute seule à souffrir en silence. » L.G 

 

LES ATELIERS DE SOUTIEN A LA PARENTALITE 

 Atelier Communication Parents/Enfants 

Depuis leur mise en place en 2010, les ateliers de communication parents / enfants 

(qui se déroulent en présence des enfants) ont vocation à améliorer la 

communication en favorisant un mode de communication non violent dans une 

approche de santé globale : 
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- 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 

apprenant d’autres modes de communication. 

 

 

 Atelier de soutien à la parentalité  

 

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.  

 

La mise en œuvre de ces deux ateliers liés à la parentalité est soutenue 

financièrement par l’Agence Régionale de Santé, le Conseil Départemental et la 

COVE.  

 

Nous avions remarqué en 2016 que les ateliers sur la parentalité connaissaient une baisse de 

fréquentation car nous avions de plus en plus de mal à mobiliser des participants. Nous avons 

donc engagé une réflexion début 2017 sur le format de ces ateliers pour insuffler un nouvel 

élan en les rendant plus dynamiques. Pour cela nous avons, en amont des ateliers, recherché 

de nouveaux outils d’animation de groupe appropriés tels que des textes, des vidéos, des jeux 

(par exemple le jeu des 3 figures de Serge Tisseron). Nous avons également pensé à des 

thématiques plus accrocheuses et essayé de valoriser la communication autour de ces 

ateliers. 

Malgré ces travaux d’amélioration, aucun participant (parent ou parent-enfant) n’est venu que 

ce soit sur les ateliers parentalité (que nous avions renommé « goûter des parents » afin 

d’être plus attractif) que sur les ateliers de communication parents-enfants. Au total, 3 dates 

ont été posées pour  les groupes de parole parentalité et une date pour les ateliers de 

communication parents-enfants. Ce désengagement de la participation fait écho aux 

observations des partenaires qui renvoient que les personnes accompagnées semblent 

préférer aborder le sujet de la parentalité en individuel plutôt qu’en collectif. 

Ces ateliers ne seront donc pas renouvelés en 2018. 

LES ATELIERS BIEN-ETRE 

Les ateliers  « bien-être »  ont vu le jour en janvier 2014. Ils sont destinés aux femmes 
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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 et le Conseil Départemental. 

Il fonctionne selon 2 axes : 

1. Un atelier régulier qui a lieu une fois par mois sur une plage d’une demi- 

journée, 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).  Le succès de 

cet atelier « bien être » se confirme encore cette année. 36 femmes ont pu bénéficier 

des 11 ateliers qui ont eu lieu en 2017 pour un total de 70 participations (+9% vs 

2016)) 

 

Actions ponctuelles  

Des actions se sont déroulées, en plus des 11 dates, avec des prestataires extérieurs. 

1- Une action dans un centre de balnéothérapie à Malaucène le 05 décembre 2017 . 
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Cette action a été proposée à 5 femmes victimes de violences conjugales qui 

fréquentent régulièrement les groupes et ateliers collectifs. Elles se sont rendues au 

centre de Balnéothérapie de Malaucène sur une demi-journée, pour bénéficier de 

différents soins. Pour la majorité de ces participantes cela a été une découverte car  

elles n’avaient jamais fréquenté ce type d’établissement.  

 

2- Une action baptêmes de plongée a pu être proposée à 4 femmes sur deux journées 

du mois de juin. En partenariat avec le club de plongée de Carpentras, elles ont 

bénéficié d’un premier baptême en 

piscine, puis la semaine suivante les 

femmes ont pu découvrir les 

sensations de la plongée lors d’une 

sortie en mer à Carry le Rouet. Elles 

étaient encadrées par l’animatrice de 

l’accueil de jour et plusieurs bénévoles 

du club de plongée Carpentrassien. Il 

s’agissait pour chacune d’entre elles 

d’une totale découverte et cela a 

également été l’occasion pour 

certaines de dépasser leur peur de 

l’eau. 

 

3- Les ateliers Shiatsu : ils ont été proposés par une bénévole de Rhéso qui est 

intervenue 6 fois sur l’année 2017. 

Basés sur la libération de blocage énergétique par des points de pression, ces ateliers 

Shiatsu ont permis à 9 femmes (pour certaines plusieurs fois) de découvrir cette 

pratique. Ils se réalisent habillé, ce qui permet de travailler le rapport à son corps et la 

confiance en l’autre (le praticien) sans peur ni appréhension.  

 

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 éclats 

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 
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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). 

 

Comme les années précédentes, un atelier est délocalisé au Centre social Villemarie dans 

le cadre d’une journée sur la thématique « Estime de Soi ». Chacun des partenaires 

propose une activité ; de la réflexologie et de la sophrologie  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 va être reconduite 

en 2018. 

 

Témoignages :  

 

« J’ai acquis la décontraction, de la souplesse, j’ai retrouvé ma féminité avec l’envie de 

prendre soin de mon corps, je m’y sens bien, je l’aime et me trouve belle dans un corps 

imparfait. J’active ma reconstruction dans la dignité. » J.M 

« Les ateliers bien être nous permettent de nous retrouver d'échanger et penser à tout autre 

chose. Merci du fond du cœur pour tout ce que vous m'apportez. Je suis devenue une guerrière 

grâce à vous. » S.M 

« Je participe aux ateliers bien-être depuis plusieurs mois, cela m'apporte énormément en 

estime personnelle, un bien être moral et physique. Le fait de participer à cet atelier et de 

rencontrer d'autres personnes fait que l'on se sent moins seule, ces quelques heures sont 

bénéfiques au corps et au moral. Les organisatrices et les personnes qui donnent de leur temps 

pour nous aider sont d'une extrême gentillesse et d'une aide précieuse. On repart de ces 

ateliers comme boosté pour affronter la vie de tous les jours. » P.B 

 

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 2017, 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. 
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UNE ANNEE 2017 ENCORE 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 au Château de la Roseraie, elle a 

débuté par un buffet partagé convivial. L’après midi fut rythmée par un concert pop rock 

assuré bénévolement par le talentueux groupe avignonnais « Mémo Random Trio ». Ce 

moment a été riche en émotion car une des jeunes femmes que nous accompagnons a 

chanté avec le groupe et cela a été une surprise pour toute l’équipe. Nous avons 

également organisé un cours de Salsa grâce à l’aimable participation de Philou qui 

enseigne cette discipline sur le Vaucluse depuis de nombreuses années. Un petit marché 

d’artisanat était également proposé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans un esprit de partage, de sensibilisation et de pouvoir d’agir citoyen, nous avons 

organisé le Dimanche 26 Novembre 2017, la 2e édition de «  La belle Echappée », 

notre course à pied humanitaire initiée en 2016, dans le cadre de la journée internationale 

de lutte contre les violences faites aux femmes qui a lieu chaque 25 novembre. 

Cette course soutenue par de nombreux partenaires (Ville de Carpentras, l’office 

Municipal des Sports, le Comité Départemental Olympique et Sportif de Vaucluse, le 

Comité Handisport de Vaucluse, KMS, Angie Coccs, Sorhobis boissons, Décathlon 

le Pontet, Mc Cormick, Charles et Alice…) a eu lieu sur l’hippodrome Saint Ponchon à 

Carpentras. Elle a réuni près de 300 coureurs et marcheurs nordiques , malgré un 

mistral glacial ! Plusieurs partenaires de Rhéso avaient même formé des équipes pour 
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participer cet évènement riche en émotions. 

En février 2018, la Belle Echappée a été élue meilleure manifestation de l’année du 

Vaucluse lors des Trophées remis conjointement par le Conseil Départemental et le 

Comité départemental Olympique et Sportif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons aussi développé nos actions de sensibilisation auprès des jeunes et nous 

proposons des actions dans les écoles et les missions locales. Ces actions ont renforcé 

l’image et l’expertise du Service et de l’association Rhéso. Elles ont mis en avant l’intérêt 

du public pour lutter contre les violences conjugales et l’engagement de partenaires 

locaux de différents univers professionnels. 

 

DEUX NOUVELLES ACTIONS INNOVANTES SUR LE TERRITOIRE 

L’année 2017 à également vu la mise en œuvre de deux projets qui viennent renforcer 

l’offre de services à destination des victimes de violences conjugales mais 



 

 

 

 

114 

également lutter contre le phénomène de récidive.  

La première action vient d’un constat réalisé sur l’hébergement des femmes victimes de 

violences conjugales. Beaucoup se retrouvent contraintes de faire le choix de rester au 

domicile car aucun dispositif ne peut les accueillir. En effet, certaines ont des revenus et 

ne relèvent pas de l’aide sociale et donc du 115. D’autres sont propriétaires et ne peuvent 

pas payer de loyer car sont sans ressources. D’autres ne peuvent accéder à un logement 

car elles sont mariées et n’ont pas encore osé démarrer la procédure de divorce par peur 

des représailles. Nous avons donc réfléchi à cette particularité de l’hébergement de ces 

victimes et avons décidé de proposer un nouveau dispositif adapté. 

- Un hébergement dédié pour des femmes victimes de violences conjugales. 

Sur la commune d’Orange, nous avons donc ouvert un refuge spécifique pour ces femmes 

et leurs enfants. Nous disposons, au sein d’une grande maison bourgeoise, de 8 studios 

entièrement équipés avec coin cuisine et salle d’eau indépendante. Une cuisine commune 

et une terrasse sont à leur disposition, ainsi qu’un grand garage avec un espace lingerie 

(machine à laver et sèche linge). Nous pouvons accueillir 8 femmes et 5 enfants. Ce 

dispositif a été ouvert en début d’année et la première famille a pu entrer en mai 2017 

dans l’hébergement. 

Nous avons ainsi pu héberger 7 femmes et 7 enfants en roulement sur l’année. Les 

différents profils de ces femmes correspondent exactement à ceux que nous avons 

repérés. Nous proposons différents « parcours » dans cet hébergement. Des places de 

mise à l’abri pouvant accueillir une femme seule avec enfants de plus de 3 ans orientée 

par le SIAO 115, des places relais proposant de mettre en lien des travailleurs sociaux 

pour un accompagnement, des studios de transition pour des femmes plus autonomes, en 

attente de démarches administratives et/ou en besoin de protection, et un studio transition 

logement qui correspond au profil d’une femme en attente d’un logement autonome.  Nous 

avons également accueilli des femmes avec des enfants de moins de 3 ans avec des 

revenus. 

Les principales orientations sont venues des permanences et antennes de l’accueil de 

jour, du 115 et des EdES. Un important travail de partenariat s’est mis en place autour de 

cet hébergement et notamment avec le CCAS d’Orange qui assure la domiciliation de ces 

femmes s’il n’est pas risqué que la ville soit mentionnée, sinon elles sont domiciliées à 

Carpentras ; également avec le service Logement de la Ville d’ORANGE et du service des 

écoles qui facilite l’entrée des enfants nouvellement arrivés. Nous avons également 

renforcé le partenariat avec l’EdES d’Orange, et sa PMI, ainsi qu’avec l’hôpital d’Orange 

et les avocats locaux. Tout ceci a permis aux femmes hébergées d’être dans l’action et de 

pouvoir accéder au logement plus rapidement. Le commissariat d’Orange est également 
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informé des nouvelles entrées et se montre réceptif dès qu’un problème se présente.  

Une accompagnatrice sociale diplômée a été recrutée pour assurer l’accompagnement de 

ces femmes, la gestion de la maison et le travail de maillage avec les partenaires. Le 

reste de son temps de travail, soit 50% est affecté à la permanence d’Orange , les lundis 

après-midi et deux mercredis par mois. Elle participe également aux activités et réunions 

de l’accueil de jour départemental sur Carpentras. 

Nous envisageons l’ouverture d’un nouveau dispositif au sein de cet hébergement pour 

2018 : un appartement Grave Danger conventionné avec la Préfecture, les forces de 

l’Ordre, le 115 et le Conseil départemental. Il s’agira de pouvoir accueillir en u rgence le 

soir après 23 heures et les week-ends des victimes orientées et accompagnées par les 

forces de l’Ordre.  

La deuxième action provient du diagnostic territorial réalisé en 2016 sur la prise en charge 

des auteurs de violences conjugales et du colloque que nous avons organisé en Octobre 

2016 au Palais des Papes. 

- Stages de responsabilisation pour auteurs de violences conjugales. 

En Décembre 2017, nous avons signé une convention avec le Tribunal de Grande 

Instance de Carpentras pour recevoir des auteurs de violences conjugales au cours de 

stages de responsabilisation. L’orientation se fait par le TGI soit dans le cadre d’une 

alternative à la peine, soit en peine complémentaire. L’intérêt est de prévenir la récidive et 

de travailler avec les auteurs sur une responsabilisation de la violence à travers une 

meilleure connaissance de leurs ressentis, du cadre légal et du vécu des victimes, y 

compris leurs enfants. Trois sessions de deux jours seront organisées sur 2018 et le 

travail devrait être modélisé sur le TGI d’Avignon en 2018. 

Cette nouvelle action complète une approche familiale de la violence conjugale que nous 

souhaitons déployer. Les femmes que nous accueillons sont toujours inquiètes du devenir 

de leur conjoint et cela constitue souvent un frein à la séparation ou au départ du domicile. 

Elles sont rassurées de savoir que des solutions de prise en charge peuvent être 

proposées aux conjoints violents. 

L’animation de ces stages se fera en collaboration avec un(e) juriste de l’AMAV et le 

Docteur Florence PELLEGRIN. Elle sera coordonnée par une salariée de l’équipe, de 

formation psychologue. 
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Signature du protocole de mise en œuvre de stages de responsabilisation au Tribunal de 

Grande instance de Carpentras le 22 décembre 2017 
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Devenir autonome 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 serv ice. 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 2017, 50 personnes (contre 57 en 2016) ont bénéficié d’un accompagnement 

dans le cadre du RSA, 46 personnes de l’accueil de jour et 12 du CHRS et de la maison 

relais, des chiffres en légère diminution par rapport aux années antérieures. Parmi ces 

personnes, nous avons accueilli 15 femmes et 35 hommes. 
 

En 2017, 12 personnes sont sorties du référencement (vs 19 en 2016) :  

- 1 personne a accédé à un emploi (CDD de plus de 6 mois ou CDI),  

- 5 personnes ont quitté le département,   

- 3 personnes sont  passées en AAH,  

- 3 personnes ont accédé à un logement. 
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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 élargi 

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 2017 et évolution de l’activité 

 

Grâce à notre expérience de 5 ans, nous avons obtenu la reconnaissance de notre 

activité en chantier d’insertion au 1er Juillet 2017 avec l’octroi De 0.5 ETP en CDDI 

pour les 6 mois restant et d’un poste en CAE en attendant l’attribution des autres postes 

demandés en CDDI pour 2018. Une convention signée entre Rhéso et l’Etat (DIRECCTE)  

scelle la contractualisation du chantier insertion. Une autre convention signée avec le 

Pole Emploi détermine les modalités de notre partenariat.  

 

Ce passage en chantier insertion implique quelques modifications. Désormais l’activité 

n’est plus réservée uniquement aux personnes accueillies par Rhéso mais s’ouvre à un 

public plus large du territoire, en difficulté face à l’emploi, selon des critères définis avec  

le Pôle Emploi. Depuis fin juin 2017, la chargée d’insertion professionnelle se consacre 

entièrement à l’encadrement du chantier insertion et à l’accompagnement socio 

professionnel des personnes salariées et n’assure plus les permanences 

d’accompagnement professionnel du public de Rhéso sur Carpentras. 

 

UN ACCOMPAGNEMENT SOCIO-PROFESSIONNEL INDIVIDUALISE 

Néanmoins, les permanences d’accompagnement socio-professionnel ouvertes à tous les 

usagers accueillis de Rhéso ont continué de fonctionner jusqu’à l’ouverture du chantier 
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d’insertion, c’est-à-dire de janvier à juin 2017. 

 

Modalités et fonctionnement 

 Ouverture de la permanence 4 matins par semaine à Histoires d’objets au 23 bd du 

Nord. 

 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. 

 

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 soutient également cette action dans 

le cadre du Contrat de ville depuis 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  
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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 

 Travail préparatoire 

 Diagnostic : état des lieux de la situation sociale (santé, familiale, financière, 

juridique, administrative…), des potentiels et des freins socio professionnels de 

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. 
 

 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, 
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qualifiante ou non, 

 Recherche d’employeurs, 

 Apprentissage des techniques de recherche d’emp loi :  

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 

 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. 
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De janvier à juin 2017, la chargée d’insertion professionnelle a ainsi accompagné 31 

personnes.  

 

PROFIL DES PERSONNES ACCOMPAGNEES 

Orientées par : 

8 de l’Accueil de jour  

8 du Centre d’Hébergement   

4 du Pôle Violences Conjugales  

3 de la Maison Relais  

2 du Service Logement  

Sexe : 

19 femmes  (la proportion de femmes est en augmentation) 

12 hommes  

Age : 

26 de 26-49 ans  

3 de 18-25 ans  

2 de 50-65 ans  

Statut social : 

14 bénéficiaires du RSA 

6 sans statut, sans ressources (sans droit ou en attente de droits) 

4 bénéficiaires de l’ASS ou ARE 

4 en CUI insertion (CAE ou CDDI en chantier insertion) 

2 petites ressources irrégulières (intérim) 

1 bénéficiaire de l’AAH 

 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES FACE A L’EMPLOI : FREINS OU ATOUTS 

Situation  médicale, psychologique ou sociale impactant l’insertion 

9 Pathologie de santé, addiction, handicap reconnu … 

5 Violences conjugales 

5 Grande précarité : sans logement ni hébergement 

5 Sans problème spécifique de cet ordre avéré 

4 Endettement  

3 Problèmes de garde d’enfants en bas âges 

Niveau de scolarité 
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13 Niveau 3e 

6 Avant 3e 

6 Secondaire 

5 Niveau BAC 

1 Post BAC 

Diplômes 

15 Aucun 

10 CAP- BEP 

6 BAC - BP - BTS 

Savoirs de base 

20 Bons 

8 Faibles 

3 Très faibles 

Maitrise de la langue française 

24 Bons  

5 Faibles 

2 Très faibles 

Qualifications professionnelles 

24 n’ont aucune qualification ou pas dans le domaine recherché 

7 ont une qualification dans le domaine recherché 

Expériences professionnelles 

15 ont une ou plusieurs expériences dans le domaine recherché 

7 ont peu d’expériences dans le domaine recherché  

5 ont une expérience dans d’autres domaines 

4 n’ont aucune expérience 

Mobilité : 

17 n’ont aucune mobilité 

14 ont le permis et un véhicule ou un scooter 

 

RESULTATS EN FIN D’ACCOMPAGNEMENT 

Acquis  

28 : Projet professionnel défini et approprié - CV de compétences à jour - Création ou remise 

à jour de son espace emploi sur le site du pôle emploi - 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 : Travail préparatoire à une création d’activité : définition du projet, des potentiels, des 
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moyens acquis et à acquérir, préalable à une étude de marché et à un budget prévisionnel, 

démarches à envisager…. 

 

Sorties 

12 : Accès emplois : 7 CUI, 1 CDD ESAT, 4 intérim ou saisonnier  

2 : Création d’activité en rodage 

2 : Accès à une formation professionnelle qualifiante 

1 : Orientation au RILE pour création d’activité 

1 : Remise à niveau, savoirs de base  

3 : Orientation vers organismes de formation professionnelle (sur liste d’attente) 

5 : Orientation vers organismes emplois et médiation vers partenaires de l’insertion et de 

l’IAE: LASER, PVS, UPV, ENVOL, AIR 84… 

1 : Orientation en thérapie  

4 : Toujours en cours d’accompagnement de leur projet professionnel  

 

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 

atouts de notre accompagnement spécifique qui permet significativement d’améliorer 

leur accès aux dispositifs de droit commun. 

 

Les difficultés rencontrées 

 Dans un contexte économique de plus en plus difficile et face à la pénurie d’offres 

d’emplois adaptés, les freins professionnels des personnes accompagnées par Rhéso 

augmentent avec la précarité et la crise économique. Les emplois « durables » 

s’adressent à des personnes qualifiées et mobiles. Or les aides pour prendre en charge 

des formations qualifiantes ou le permis de conduire deviennent rares. Les secteurs 

d’emplois peu qualifiés, jusqu’alors ouverts à nos publics (travaux saisonniers ou 

intérimaires dans l’agriculture, restauration, bâtiment et manutention), semblent 

recruter aujourd’hui des personnes de la communauté européenne et ont moins de 

postes à proposer.  

 

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. 
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 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, constitué en chantier d’insertion en 2017, a pour 

vocation de remobiliser les personnes éloignées de l’emploi 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. 

 

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 lieu 

de stockage, d’un atelier et d’un espace 

de vente ouvert à la clientèle, les lundis, 

mardis, mercredis, jeudis de 14h à 18h, 

les vendredis 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, customisation, recyclage. 

 Vente à la boutique ou lors de manifestations évènementielles. 

 

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.  
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Selon un cahier des charges validé par la DIRECCTE, le chantier insertion contribue 

à optimiser notre travail d’insertion professionnelle, par l’expérimentation d’une 

situation de travail concrète : 

 

 Mobiliser sur une activité pour amorcer un déclic chez une personne désocialisée et 

en 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 et développer les 

savoirs faire et savoirs être liés à l’emploi. 

 Elaborer un projet professionnel et préparer une sortie positive vers l’emploi ou la 

formation ou une orientation vers les dispositifs de droit commun de l’insertion 

professionnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le chantier d’insertion s’adresse aux personnes qui remplissent les condit ions suivantes : 

 les jeunes de moins de 26 ans en grande difficulté, 

 les bénéficiaires de minima sociaux (RSA, ASS…), 

 les demandeurs d’emploi de longue durée, 

 les travailleurs reconnus handicapés. 

Les candidatures doivent être agréés par Pôle emploi. 

 

Les postes sont proposés en CDDI de 20h ou 24h sur des durées de 4 mois 

renouvelables. Certains postes en CAE sont encore en cours sur l’atelier.  
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Actuellement, l’équipe se compose donc de 2 postes en CDDI : 

 1 de 24h de vendeuse 

 1 de 20h d’aide à la restauration  

 

 et de 2 postes en CAE : 

 1 de 16h d’aide à la confection  

 1 de 20h d’aide à la restauration  

 

 

Modalités et fonctionnement 

 L’embauche des salariés se fait par une orientation des organismes prescripteurs de 

Carpentras, validée par Pôle emploi. Les postulants sont reçus en entretien pour 

finaliser leur recrutement..  

 Un encadrement est 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. 

 La récupération d’objets, de mobiliers usagés et jetés ou de fournitures et matériaux se 

fait par la bénévole et par la responsable de l’activité ou sont apportés par les clients.  

 L’encadrante 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. 

 

L’accompagnement professionnel des salariés en insertion 

 Pendant leur contrat, les salariés bénéficent d’un accompagnement professionnel 

individuel assuré par l’encadrante,  

 La mise en situation d’activité permet d’affiner l’évaluation  à partir des comportements, 

atouts et difficultés constatés.  

 En fonction de leurs besoins, des formations spécifiques ou des mises en situation de 

travail auprès d’entreprises peuvent être envisagées pendant leur contrat.  

 L’accompagnement doit déboucher sur des sorties positives : emploi ou formation 

qualifiante. 

 A la fin de leur contrat, une orientation leur est proposée vers des partenaires de la 

formation ou de l’emploi (IAE ou droit commun). 

 

Bénévolat mis en action 

 Eve, depuis le début de l’action (5 ans 1/2), déniche des objets ou meubles, des 
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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 et membre du bureau, vient régulièrement soutenir l’activité en 

action, réflexion et proposition.  

 Marie Christine, administratrice, vient en renfort pour tenir la boutique avec la 

vendeuse lors d’évènements spéciaux (Noël).  

 

Partenariats mis en action 

 La DIRECCTE, le Pôle emploi et l’Etat : 

Nous sommes désormais liés par 2 conventions de partenariat en tant que chantier 

insertion et siégeons aux comités techniques des structures de l’IAE.  

 Le CIE 84, auquel nous adhérons et dont l’objectif est de rassembler dans une 

démarche collective les structures impliquées et engagées dans la lutte contre les 

exclusions en favorisant l’insertion sociale et professionnelle. 

 ESIA nous a permis de 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 sur leur ACI des personnes 

en contrat d’insertion. 

 Promess 84 nous a hébergé sur son site «Consommez Vaucluse». A ce jour, ce site 

n’existe plus. 

 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. 

 Des commerçants pour des dons en nature tels que vieux objets, chutes de planches, 

tissus… 

 

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, 
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 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. 

 

 

BILAN DE L’ANNEE  DE L’ATELIER-BOUTIQUE SOLIDAIRE 

 

L’insertion professionnelle des personnes embauchées sur le chantier d’insertion 

 

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, s’entraider, transmettre et apprendre … 

Progression ou acquisition de savoirs faire techniques : fabrication, rénovation ou 

vente, organisation de son travail, éléments de calcul, stratégies pour une meilleure 



 

 

 

 

130 

efficacité… 

Coopération à l’accompagnement professionnel : recherche, élaboration et mise en 

place du projet professionnel amélioré du fait de la proximité et du temps accordé et 

adapté à chacun 

 

Sorties 

6 : en contrat CUI ou CDDI ou ESAT (sorties ou en cours) 

1 : en formation qualifiante  

2 : orientés en organisme de formation prof. (en attente) et organisme IAE (en cours) 

1 : projet professionnel en cours  

 
 

Le développement de l’atelier boutique  

Chaque année nous nous efforçons de développer l’activité par des actions commerciales 

et de communication. La participation et l’organisation d’évènements augmentent notre 

visibilité et créent du lien avec les acteurs locaux. 

 

Cette année nous avons amélioré tous nos outils de fonctionnement et supports de 

communication, développé le réseau de clients, élaboré de nouvelles stratégies et planifié 

de nouvelles actions de marketing. Nous avons renforcé notre présence sur les réseaux 

sociaux et créé des évènements à la boutique ou en participant à des manifestations 

extérieures. 

Nous avons organisé : 

- Une opération Noel avec un évènement le vendredi 10 novembre pour le 

lancement de « Un cadeau par jour» en décembre. Nous avons aussi ouvert la 

boutique les 3 dimanches précédent noël. 

Nous avons participé à : 

 La première Fête de la transition 2017 « Chrysalides » à Pernes les fontaines 

 La journée porte ouverte « Le printemps des arts » organisée par l’association 

Art et Vie à Carpentras. 

 Un reportage photo sur notre activité mené par un stagiaire photographe et 

présenté sous forme d’un film à la MJC de  Cavaillon. 

 Un vide grenier à Villes sur Auzon. 

 L’ameublement d’un café théâtre sur Carpentras.  

 

Nous avons obtenu de nouveaux marchés : 

- Des travaux en sous-traitance avec le chantier insertion confection « Chez 

Babel » à Avignon. 

- Des dépôts ventes avec 2 boutiques de décoration sur Pernes. 
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L’année 2017 a ainsi connu une augmentation significative de la fréquentation, des 

productions au sein de l’atelier, des ventes et des commandes. L’augmentation de 58 % 

du chiffre d’affaires par rapport à 2016 en est le résultat.   

 

 

Témoignages :  

« Après six mois passés à travailler au sein de l’atelier solidaire Histoires d’Objets, je suis à 

même de faire un bilan sur tout ce que j’ai pu acquérir ou développer. 

Tout d’abord, travailler en équipe m’a énormément aidée à développer une écoute plus 

attentive, et ainsi découvrir le meilleur de chacun, les difficultés et les forces aussi parfois. 

Cette connaissance permet un meilleur fonctionnement de l’équipe, au sein de laquelle chacun 

peut travailler en gardant la notion de plaisir et de créativité. 

Marie y veille de près, l’écoute bienveillante et l’ambiance chaleureuse qui règnent à tous les 

étages sont très nettement perceptibles par les clients et visiteurs qui disent se sentir bien en 

entrant dans la boutique, et ressentir l’harmonie des lieux et la sérénité des personnes qu’ils 

rencontrent. 

 

Ensuite, j’ai appris à développer mes capacités d’adaptabilité, face à la diversité des clients de 

la boutique. Des cabinets d’architectes ou d’avocats, des artistes ou créatifs de tous horizons 

culturels, des personnes aux moyens financiers limités, la clientèle est très éclectique, et j’ai pu 

développer la sensibilité nécessaire pour ressentir et adopter le dialogue et l’attitude adaptés à 

chaque personne, tout en restant moi-même cependant. 

 

Dans l’espace d’exposition, j’ai appris à optimiser le décor, à créer des univers, en 

collaboration directe avec Marie. Beaucoup appris également à travers le regard de nos 

visiteurs sur la boutique, et là encore, j’ai pu développer mes capacités d’observation, pour 

mettre le plus possible en adéquation les goûts de notre public avec la mise en avant des 

créations de l’atelier. 

 

J’ai également pu, avec beaucoup de liberté, mettre en place des soirées à thèmes, pour 

promouvoir le travail réalisé par l’atelier. J’ai animé la page Facebook de la boutique, créé 

une dynamique avec des commerçants de Carpentras ou de proximité, et même si tout ceci est 

encore à l’état de « germe » et doit être poursuivi, les relations sont en très bonne voie, vers 

une collaboration mutuellement satisfaisante, efficace et productive. 

 

J’ai pu observer que de plus en plus de personnes passent des commandes, que ce soit pour du 

mobilier, des réalisations personnelles ou textiles, ce qui est très positif, et participe à la 

dynamique qui anime la boutique. Cela prouve à quel point les personnes travaillant à l’atelier 

sont créatives, car il est plus facile de créer une œuvre de toute pièce, que de partir avec un 

meuble imposé, un style demandé, des couleurs spécifiques etc… Tout ça sans perdre le côté 

« créatif » que les clients viennent précisément chercher ici. C’est parfois réellement difficile, 
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et ce travail mérite d’être souligné. Observer leur travail et leur adaptabilité m’a aidé à 

développer ces capacités, à ouvrir mon regard « créatif » d’une manière plus vaste. 

 

C’est donc une expérience que j’apprécie chaque jour pleinement, très formatrice pour mes 

projets futurs, et très agréable et enrichissante au quotidien. 

Je souhaite vivre cette expérience le plus longtemps possible, un grand big up à Marie, pour 

arriver à fédérer, à garder soudée une équipe aussi diversifiée en terme de personnalités, et à 

ce que chacune d’entre nous vienne travailler à la boutique avec plaisir et envie. » 

 L.M 

 

« Venir travailler ici est une bouffée d’air frais. Le fait de pouvoir créer, inventer, imaginer et 

réaliser des choses diverses et variées avec tout le matériel mis à disposition est très plaisant » 

 M.Z 

 

"Histoires d'Objets" donne une nouvelle vie, un nouveau souffle, un nouveau départ à des 

objets qui ont déjà bien vécu. De la même manière, je suis arrivée dans l'atelier-boutique avec 

mon histoire, mon vécu, mais aussi mes besoins, mes envies d'aller de l'avant, de créer du beau 

et de développer mes compétences. Ici, j'ai réappris à croire en mes capacités, à travailler sur 

un projet, à l'imaginer et à le réaliser jusqu'au bout. Entourée d'une équipe bienveillante qui a 

sans cesse valorisé mes créations je n'ai pu que m'épanouir. Le regard positif du public sur 

mes réalisations me donne envie de poursuivre dans la confection et d'en faire mon projet 

professionnel.    V.R 
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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.  

 

L’équipe d’intervenantes est 

composée autour de 
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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, Hôpitaux), ou encore à la demande d’un 

partenaire (Préfecture de Vaucluse, FNARS). 

 

UNE ACTIVITE EN PLEIN ESSOR   

 

En 2017, nous constatons une forte augmentation du nombre de partenaires 

professionnels formés (+71% vs 2016) ainsi que du nombre d’heures de formation 

dispensées (+106%) 

 

 2017 2016 2015 2014 

Pers. Formées 77 45 61 124 

Heures de 

formation 
93,50 45 74 162 

 

Les modules se font presque tous en groupe inter institutions ou en intra. Une seule 

formation s’est déroulée chez Rhéso ; elle a concerné une personne qui s’est formée à la 

problématique en suivant tous les modules proposés pour la « certification ». Cette 

salariée d’une association de Grenoble devenait Responsable d’un accueil pour femmes 

victimes de violences et avait besoin d’aborder tous les points concernant la violence 

conjugale. Cette formation s’est déroulée dans le cadre d’un face à face pédagogique 

alternant des  phases théoriques et des phases pratiques. 

 

Nous avons développé nos actions dans le milieu soignant et notamment dans les 

hôpitaux. Cette tendance vient conforter le constat que cette problématique alerte de plus 

en plus de professionnels, et que parfois ils n’en comprennent pas les processus et les 

conséquences. Les partenaires formés vont pouvoir repérer des situations puis les 

signaler et/ou orienter vers les structures adaptées.  

 

Un infirmier des Urgences déclare à la fin d’une session :  

«C’est sûr je ne réagirai plus de la même façon lorsqu’une victime va se présenter» 

 

Nous avons concrétisé des actions programmées sur 2016 et qui ont été décalées d’un an 

faute de budget. Nous sentons que la baisse des budgets de formations est un frein. 

Toutefois, la problématique des violences faites aux femmes est mise en avant par le 
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gouvernement et nous bénéficions d’un certain regain d’intérêt sur ces thématiques.  

 

Sur cette année 2017, nous avons proposé une formation regroupant des pompiers et 

des policiers municipaux, financée dans le cadre du FIPD. Cette action a eu beaucoup 

de succès et le Service Départemental Incendie et Secours (SDIS) nous a demandé de 

recommencer en 2018. Les deux journées ont permis à chacun de comprendre les enjeux 

de la problématique tant sur le plan de la prévention que sur celui de la prise en charge. 

L’échange d’expériences et de pratiques professionnelles différentes ont permis 

d’apporter des connaissances et des compétences complémentaires.  

 

Le CCAS d’Orange a demandé une journée de formation pour une approche de la 

problématique. Cette journée a permis de créer des liens privilégiés avec l’équipe de la 

maison « La Belle Echappée » à Orange.  

  

Nous avons aussi travaillé avec le milieu de l’entreprise et notamment avec le groupe 

Véolia sur le secteur Sud Est.  Nous avons co-construit un programme de formation et 

de sensibilisation. Des demi-journées de formation sont prévues sur deux années et 

concerneront les managers, les représentants du personnel, des animateurs référents, 

des chargés de clientèle. Une première session s’est tenue en fin d’année 2017 et 

concernait les managers. Le reste de la formation se fera sur 2018.  Nous comptons 

modéliser cette intervention et la proposer dans d’autres entreprises sur 2018.  

 

Comme en 2016, nous avons privilégié les formations « en intra » adaptées aux 

besoins des organismes et institutions. Cette activité de formation nous confirme 

davantage en tant que référent spécifique et expert sur les problématiques des violences 

conjugales et intrafamiliales. 

 

RHESO FORMATION, TOUJOURS IMPLIQUE DANS LA FORMATION INITIALE DES 

FUTURS TRAVAILLEURS SOCIAUX 

 

En effet, le partenariat formalisé entre Rhéso et l’Institut Méditerranéen de Formation à 

Montfavet (IMF) 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 cursus préparés à l’IMF. 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 

mieux comprendre pour repérer les violences au sein du couple, pour orienter et 

accompagner les victimes et leur famille. Isabelle LEMAIRE, Isabelle STEPHAN et 



 

 

 

 

136 

Marie Claude GEIGANT interviennent auprès des étudiants sur les sites d’Arles et de 

Montfavet. En 2017, 373 étudiants on été formés contre 343 en 2016 et 278 en 2015. 

Notre intervention est donc de plus en plus fréquente et touche plus de diplômes et de 

formations. 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. 

 

Nous avons, cette année, reçu l’homologation DATADOCK par l’OPCA Unifaf, qui nous 

permet d’être référencés sur l’offre en matière de formations sur les violences faites aux 

femmes. Cette démarche a été longue mais elle a permis la création et la mise en œuvre 

de nouveaux outils, notamment en évaluation. Cette réflexion nous permet également de 

nous inscrire dans une démarche d’amélioration continue de nos prestations. 

Nous présentons sur le début d’année 2018 un projet d’homologation DPC  

(Développement Professionnel Continu), qui nous permettra d’intervenir auprès des 

soignants dans le cadre de leur formation continue et initiale. 
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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). 

 

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) attentifs aux 

évolutions sociales » : 

 



 

 

 

 

138 

o Citoyens engagés dans la gouvernance associative, 

o Usagers des services, 

o 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 bénéficiaires.  
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Composition du Conseil d'Administration 

Instance Fonction Nom - Prénom 

B
U

R
E

A
U

 

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 

C
O

N
S

E
IL

 D
'A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IO
N

 

Administrateur Didier ADJEDJ 

Administratrice Marie-Dominique BESSON 

Administrateur Georges BLUM 

Administrateur Patrick BREMENER 

Administratrice Isabelle TEMPLER 

Administrateur Didier HERBET 

Administratrice Marie-Christine LAMICHE 

Administratrice Josiane PERRASSE 

Administratrice Marie-Thérèse RAUCH 

Administrateur Frédéric TACCHINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

140 

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 2013, 

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, 

- 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 et les 

prochaines élections auront lieu en 2018.  
 

Le CVS s’est réuni 3 fois cette année. Les questions des membres usagers ont porté sur 

des besoins en équipement pour améliorer l’accès aux activités collectives  qui sont 
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appréciées ; des activités collectives pour lesquelles plus de plages horaires sont 

sollicitées, en soirée ou le weekend, dans les locaux et en plein air,  ce qui n’est pas 

malheureusement compatible avec le temps de travail des salariés ni les espaces 

collectifs qui sont devenus trop restreints comme à Orange. Les membres ont 

particulièrement regretté l’arrêt de l’activité sportive à Carpentras, la convention financière 

qui mettait en œuvre cette action étant arrivée à son terme.  

La coordination entre les co-présidents a suscité débats et propositions intéressantes 

dans le souci d’améliorer la représentation des usagers.  

Les CVS ont été l’occasion aussi d’échange autour de la présentation ou la consultation 

des membres sur plusieurs documents de travail : projet de service des maisons relais, 

compte-rendu des débats sur le tutoiement/vouvoiement et note interne sur le droit 

d’accès des usagers aux informations et au dossier les concernant.  

 

Outre le CVS, nous mettons un point d’honneur à multiplier les occasions au cours 

desquelles les personnes que nous accompagnons peuvent s’impliquer et notamment à 

l’occasion de l’organisation des temps forts qui rythment l’année.  

 

Les fêtes de l’été   

A l'approche de l'été, comme chaque année, il nous tient à coeur de réunir les forces vives de 

l'association (salariés, bénévoles et administrateurs) autour des personnes que nous 

accueillons pour un temps convivial de partage en plein air. 

 

Cette année, les festivités ont commencé à Carpentras, au Mas Terradou, le Jeudi 22 Juin 

dans une ambiance musicale autour d'une barbecue party suivie d'un après-midi rempli 

d'animations( musique, jeux, démonstration salsa... ). 
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La fête à également été belle du côté d'Orange. Elle s'est déroulée le Jeudi 29 Juin au Mas de 

Cigales. 

Un buffet convivial préparé par des usagers et des salariés émoustillait les papilles des 

participants, quant à leurs oreilles, elles étaient charmées par l'univers musical d'Alastair 

Merry, multi instrumentiste de talent. 

Après le repas, karaoké et autres animations autour de la musique ont ponctué l'après-midi. 

 

 

 

Les fêtes de fin d’année 

Mardi 20 décembre, nous fêtions Noël chez Rhéso ! Afin que toutes les personnes 

accompagnées par Rhéso puissent profiter de ce moment de convivialité, deux fêtes ont été 

organisées. L'une à Carpentras à l'Espace Auzon avec un one man show humoristique et une 

belle exposition d'artistes aux multiples talents. Un goûter de Noël a clôturé cette belle après 

midi. 

 

L'autre fête se déroulait à Orange, au Théâtre Municipal où la Cie "Zik en piste" a présenté 

son spectacle autour du cirque pour le bonheur des petits et des grands. Là aussi, un grand 

goûter et une animation boite à photos ont également ponctué l'après midi. Merci à tous les 

bénévoles, les personnes accueillies et les équipes de Rhéso pour leur implication à la 

réussite de cet évènement. 
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Les professionnels salariés : le bilan social de Rhéso  

Rhéso s’appuie sur 44 professionnels salariés impliqués au quotidien pour mettre en 

œuvre les missions de l’association.  

Rhéso s’est dotée d’une charte de la bientraitance et réalise tous les ans un questionnaire 

sur ce sujet. En 2017, le questionnaire a été adressé sur décembre et janvier. Les 

résultats sont en cours d’analyse. 

 

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 chargés d’accueil sont au nombre de deux et sont répartis sur nos deux sites, Bruno 

Hernandez à Carpentras et Chloé Continente à Orange.  

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. 

 

Sur le seul site de Carpentras, pour l’année 2017, nous dénombrons 2 900 passages à 

l’accueil  et 4 000 appels téléphoniques reçus. 

 

Au niveau des visites :  

3 % concernent l’Accueil de jour, la domiciliation et les besoins de 1ère nécessité 

17% les violences conjugales 

54% l’accompagnement logement 

 

Au niveau des appels téléphoniques : 

4% concernent l’accueil de jour, la domiciliation et les besoins de 1ère nécessité 

25% les violences conjugales 

32 % le logement  

mailto:contact@rheso.fr
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LA CREATION D’EMPLOI 

En 2017, l’association a créé 2 postes supplémentaires (contre 3 en 2015) : 

- 2 ETP d’accompagnateurs sociaux sur l’établissement d’Orange au sein des 

nouveux dispositifs que sont l’Escale Jeunes et la Maison La Belle Ecappée.  

  

ORGANIGRAMME FONCTIONNEL DES EQUIPES AU 31 DECEMBRE 2017 
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Les salariés réunis au Naturoptère à Sérignan du Comtat en mars 2017 

 

 

EFFECTIFS AU 31/12/17 

Le nombre de poste en ETP au 31/12/17 est de 38.14 ETP, représentant 41 personnes 

dont 5 contrats aidés et 36 personnes en CDI.  
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REPARTITION DU TEMPS DU TRAVAIL 

 
 

REPARTITION DU PERSONNEL PAR CATEGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES 

La répartition du personnel par catégorie socioprofessionnelle se présente ainsi : 
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REPARTITION PAR CATEGORIES PROFESSIONNELLES ET PAR SEXE 

 

Toujours conforme aux statistiques du secteur social dont la majorité des salariés sont 

des femmes ; les femmes représentent 78,7 % des personnels salariés de l’association. 

 

REPARTITION PAR AGE 

La moyenne d’âge est de 41 ans, contre 42 ans en 2016. 
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ANCIENNETE DES SALARIES 

L’ancienneté moyenne est de 5 ans (vs 7 ans en 2016). 

 
 

MOUVEMENT DE PERSONNEL 

 

18 embauches en 2017, dont 5 CDI, 6 contrats aidés concernant l’activité d’insertion 

professionnelle et 7 contrats intérimaires. 

16 salariés ont quitté leur poste en 2017, dont 7 fins de CDD, 2 démissions, 1 départ à la 

retraite volontaire, 2 ruptures anticipées de CDD, 3 ruptures conventionnelles et un 

licenciement pour faute.  
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ABSENTEISME ET REMPLACEMENTS 

Le taux d’absentéisme s’établit, en 2017, à 6.35%, soit en hausse de 1.42 points par 

rapport à 2016. Ce taux rejoint les courbes des années 2015 et 2014 malgré une nette 

diminution en 2016 avec 4.93% de taux d’absentéisme.  

 
Cela représente en moyenne un peu plus de 16 jours de maladie par personne, et un total 

sur l'année de 739.50 jours d’arrêt de travail contre 554 jours en 2015.  

 

 

REMUNERATION 

La masse salariale a augmenté de 34 828 € par rapport à 2016. 

 

 

LA FORMATION DES PROFESSIONNELS  

32 personnes ont bénéficié d’une formation en 2017, ce qui représente plus de 1 946.50 

heures de formation (+411.50 heures par rapport à 2016). Le budget total alloué à la 

formation en 2017 s’élève 73 568 €. 

Les principales formations suivies en 2017 ont été les suivantes : 

 

Dans le cadre du développement de compétences : 

- Gestion des techniques de prévention et de sécurité. 

- Manipulation des extincteurs, SST Initiale et SST Maintien et actualisation des 

compétences ; 

- Dossier informatisé des usagers, mise en place de l’outil.  

 

Dans le cadre de formations qualifiantes : 

- Dans le cadre d’un congé individuel de formation, Caroline LEDUC a obtenu le 

diplôme de Responsable d’une exploitation agricole ; 

- Carole RINGAUD a terminé l’accompagnement VAE et a validé le CAFDES ; 

- Un accompagnement au BTS SP3S pour Chloé CONTINENTE ; 

- Laurence QUILICI a débuté en 2016 et terminé en 2017, la formation TOEIC (Test 

of English For International Communication). 
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Les délégués du personnel 

Les élections des délégués du personnel ont eu lieu en Janvier 2017. Les élections pour 

le collège cadre se sont terminées par un procès verbal de carence faute de candidat.  

Sur le collège employé, Fabien MONNIER a été élu comme délégué du personnel titulaire 

et Chloé CONTINENTE, comme déléguée du personnel suppléante, le 20 janvier 2017. 

 

Le comité d’établissement et les œuvres sociales 

Le total des dépenses en 2017 des œuvres sociales s’élève à 12 639 €.  

 

 

L’accueil des stagiaires 

L’association a accueilli 11 stagiaires contre 4 en 2016 :  

- 1 stagiaire dans le cadre d’une immersion professionnelle pour entrer en formation 

d’accompagnant éducatif et social, pour une durée de 35 heures.  

- 3 périodes de mise en situation en milieu professionnel pour un total de 116 

heures.  

- 1 stagiaire en formation du Master Politiques Sociales, auprès de l’Université 

d’Avignon, pour une durée de 448 heures. 

- 1 stagiaire en préparation du diplôme d’état d’accompagnant éducatif et social, 

auprès de l’IMF, pour une durée de 420 heures. 

- 1 stagiaire en préparation du diplôme de Moniteur éducateur, auprès de 

l’organisme IMF, pour une durée de 560 heures. 

- 1 stagiaire en préparation du diplôme de CESF, auprès du CCI Vaucluse, pour une 

durée de 280 heures. 

- 1 stagiaire en préparation du diplôme de Moniteur éducateur, auprès de 

l’organisme IMF, pour une durée de 280 heures. 

- 1 stagiaire en préparation du diplôme de CESF, auprès du Lycée Jean Jaurès, 

pour une durée de 228 heures. 

- 1 stagiaire en formation d’infirmière auprès de la Croix Rouge Française  pour une 

durée de 210 heures.  

 

La démarche d’évaluation de la qualité des prestations 

Les démarches d’évaluations interne et externe ont été menées en 2012/2013 et 2014. 
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Les plans d’action issus de ces évaluations sont suivis tous les 6 mois à partir de tableaux 

de suivi.  

Les levées de fonds 

 

En 2017, 76 dossiers de demande de financement ont été réalisés soit une 

augmentation de 8.5% vs 2016. 70% de ces dossiers ont donné lieu à un à 

financement avec un taux de réalisation global de 83% (montant perçu / montant 

demandé). 

 

Ces demandes ont donné lieu à un financement des activités de Rhéso à hauteur de 

2 137 103 € (contre 2 118 631 € en 2016 soit 18 472 € de plus). Les subventions ainsi 

obtenues se répartissent de la façon suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dotation globale et les conventions avec l’Etat représentent en 2017,  81% de la levée 

de fonds (contre 79% en 2016 et 64% en 2014). Cette augmentation correspond au 

financement de plusieurs nouveaux projets : l’Escale Jeune, la maison La Belle Echappée, 

le chantier d’insertion Histoires d’Objets.  

 

La subvention du Conseil Départemental est aussi en légère hausse (+1 point) et s’établit 

à 17% des subventions perçues. Cette augmentation correspond à un soutien de nos 

permanences Violences Conjugales dans le cadre des contrats de ville.  

 

Nous notons, cette année une forte baisse des subventions du Conseil Régional auprès 
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duquel nous avons pourtant sollicité du soutien pour 6 projets et qui n’en n’a financé qu’un 

seul. 

 

Les financements émanant de l’intercommunalité sont stables et ceux des communes sont 

en hausse de 38 % avec un soutien dans toutes les villes ou nous avons des 

permanences. 

 

Les financements provenant du mécénat ou des fondations, même s’ils restent minimes 

au regard du total,  augmentent néanmoins par rapport à 2016. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83 % des subventions obtenues financent les actions du pôle Hébergement Logement 

mais représentent seulement 35% des dossiers. En effet, la majeure partie du travail de 

recherche de fonds se fait sur les 17 % du budget restant.  

 

Néanmoins, 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 mise en œuvre de l’Escale Jeunes à Orange : une structure de 5 places 

d’hébergement dédiée aux jeunes 18/25 ans en rupture sociale. Hébergement 

couplé à un l’accompagnement pluridisciplinaire coordonné.  

- L’homologation de notre atelier-boutique Histoires d’Objets en chantier 

d’insertion.  

- L’ouverture de la maison « La Belle Echappée » proposant 13 places 

d’hébergement dédiées aux femmes victimes de violences conjugales.  
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- La mise en place de stages de responsabilisation pour auteurs de violences 

conjugales en collaboration avec le Tribunal de Grande Instance de Carpentras. 

- Le financement de toutes nos permanences Violences conjugales dans le cadre 

des contrats de ville avec toute la complexité que cela peut représenter (21 

dossiers et bilans). 

- La mise en place d’une opération de crowdfunding sur le projet course à pied 

« La Belle échappée ». 

 

Nous avons ainsi répondu à 34 appels à projets (+13% vs 2016) et réalisé 42 demandes 

de subventions.  

 

La communication  

 

2015 et 2016 ont vu la refonte de nos outils de communication, le flocage de la flotte de 

véhicules de service ainsi que la naissance de notre brochure « l’Essentiel », version 

synthétique du présent rapport d’activité.  

 

Cette année 2017 a plutôt été axée sur la communication globale de l’association avec 

toujours pour objectif de rendre nos activités plus visibles sur le territoire.  

 

Pour ce faire nous avons multiplié les évènements médiatisés : 

- Janvier : Cérémonie des Vœux  

- Février : Les personnes accueillies de Rhéso tiennent la buvette lors du Forum de 

l’Emploi à Carpentras  

- Mars : Journée Internationale des droits des femmes au Château de la Roseraie 

Participation à une Table ronde sur les violences conjugales à l ’invitation de la 

Mairie d’Avignon 

- Mai : Journée portes-ouvertes aux Lits halte Soins Santé en présence des 

partenaires 

- Juin : Assemblée Générale de Rhéso 

- Juillet : Les fêtes de l’été  

- Novembre : Course à pied « La Belle Echappée » qui a réunit 300 coureurs et 

marcheurs en soutien aux femmes victimes de violences  

- Décembre : Opération « Cadeau d’un jour » à la boutique Histoires d’Objets et 

fêtes de Noël  

 

Toutes ces actions ont donné lieu à 24 articles de presse, de 6 interviews radio (RTV 

FM, France Bleu Vaucluse, Fly FM, Mix). 
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La communication s’est également intensifiée sur les réseaux sociaux avec l’animation 

d’une page Rhéso, une page Histoires d’Objets ainsi que des groupes fermés à 

destinations des personnes suivies sur les Ateliers de Recherche Logement.  

 

Carpentras, le 14 Juin 2018 

 

Carole RINGAUD 

Directrice 
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