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Édito

« RHÉSO, UN ACTEUR
DE MÉDIATION
SOCIALE À
RECONNAÎTRE »
L
BERNARD
ZIMBRIS,
Président de
l’association
Rhéso.

CAROLE
RINGAUD,
Directrice de
l’association
Rhéso.

es personnes que nous accompagnons sont pour
la plupart ni en emploi, ni en formation, ni en logement…
Les personnes fragilisées par la précarité sociale sont définies
à tort par ce qu’elles n’ont pas, jamais par ce qu’elles sont ou font.
Par contre, s’il y a bien une privation qui fragilise ces personnes,
c’est le non-recours aux aides sociales, c’est-à-dire le fait de ne pas
demander ou toucher une prestation à laquelle elles sont pourtant
éligibles. Selon une estimation de septembre 2016, réalisée pour
le compte de l’Assemblée nationale, 36 % des personnes qui ont
droit au revenu de solidarité active n’effectuent pas les démarches
pour le percevoir, ni les 21 à 34 % des personnes qui sont pourtant
éligibles à la couverture maladie universelle. Pour les jeunes, c’est
à peine mieux, selon l’Observatoire du non-recours aux droits
et services, un jeune sur cinq n’effectue pas les démarches pour
bénéficier des prestations auxquelles il a droit.
Ce non-recours touche particulièrement les personnes
marginalisées, les travailleurs pauvres et les jeunes.
Méconnaissance des prestations, rupture des droits au moment
de l’actualisation ou du renouvellement, complexité des conditions
d’attribution et manque d’accompagnement social sont les causes
principales de ce non-recours.
Que penser alors de l’objectif de dématérialisation de l’accès
aux services publics que s’est fixé l’État qui, en supprimant les
guichets humains, va encore accentuer les inégalités d’accès
aux droits des plus fragiles et isolés dont beaucoup n’ont pas
accès à Internet ou maîtrisent mal l’outil.
Là encore, c’est en direction des associations que se tournent
les pouvoirs publics pour mettre à disposition de ces personnes
les accès Internet et les équipements dont ils ont besoin, avec
un accompagnement qu’il faudra bien mettre en place.
Rhéso devient, par la force des choses, un acteur de médiation
sociale, à charge pour nous de détecter les fragilités numériques
des bénéficiaires, de nous former aux démarches dématérialisées
et d’accompagner, sans que cette nouvelle mission soit…
ni reconnue, ni financée !
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VALRÉAS
VALRÉAS

« Une implantation
départementale pour
être au plus proche
des personnes. »

BOLLÈNE

VAISON-LAROMAINE

ORANGE
SORGUES

RHÉSO LUTTE
POUR LES DROITS DES
PERSONNES EN RISQUE
D’EXCLUSION
Chacun d’entre nous peut rencontrer des difﬁcultés d’ordre
social, économique, familial ou de santé. Mais certains, parce
qu’ils sont confrontés à la précarité financière, à l’isolement
ou à une mauvaise santé, s’exposent encore plus à l’exclusion.
Rhéso accompagne l’accès aux droits, car être bénéficiaire
de droits constitue souvent le point de départ du travail de
reconstruction sociale nécessaire pour envisager un retour à
la vie en autonomie.

Nos valeurs : solidarité, égalité des droits entre les femmes et les
hommes, engagement citoyen.
Nos principes d’action : écoute bienveillante, personnalisation de
l’accompagnement, équité pour les personnes accueillies.

LE DROIT AU LOGEMENT
OPPOSABLE, UN ACQUIS QUI RESTE
À CONFIRMER
Le droit à un logement social est garanti par l’État à toute personne qui
n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Pourtant « le nombre de ménages reconnus au titre du DALO* est en
baisse, alors que l’ensemble des indicateurs disponibles démontre une
aggravation de la crise du logement » constate un rapport remis en décembre 2016 à la ministre du logement. Cette baisse est perceptible en
Vaucluse (68 demandes reconnues DALO* en 2015 contre 91 en 2008 alors
que le nombre de recours augmente). La raison, explique le rapport, « le
droit au logement opposable a de plus en plus tendance à être accordé au
regard de l’offre de logement social disponible sur le territoire ». En cause,
la position des bailleurs sociaux. Pour les ménages qui ont connu des situations d’impayés de loyer, même lorsque la dette est prise en charge, qu’un
dossier de surendettement est déposé et qu’un plan d’apurement est mis
en place, les bailleurs restent frileux et acceptent difficilement de reloger
ces personnes. L’étiquette du « mauvais payeur » ou du trouble de voisinage
reste longtemps accroché à ce public alors que les effets positifs de notre
accompagnement social pourraient davantage être pris en compte.
*DALO : Droit Au Logement Opposable.
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CARPENTRAS

AVIGNON
APT
CAVAILLON

L’ACTIVITÉ
EN QUELQUES
CHIFFRES :

764

ménages en
accompagnement vers
et dans le logement

314
338 femmes victimes

personnes
hébergées et logées

de violences conjugales
accueillies et
accompagnées

682

personnes
accueillies en accueil de
jour

304
53 % des

personnes
domiciliées
domiciliations effectuées
par les associations
agréées du département
sont réalisées par Rhéso

45

personnes
accompagnées sur un
projet d’insertion
professionnelle

10

personnes en
activité à l’atelierboutique « Histoires
d’Objets »

57
3/4 des personnes

personnes suivies
au titre du RSA
accompagnées accèdent
au logement après
8 mois d’hébergement

92%

des ménages
sortis de l’hébergement
se maintiennent dans le
logement après 3 ans.
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« LES JEUNES EN RUPTURE,
COMPRENDRE POUR MIEUX
ACCOMPAGNER »
Tel était le thème de la journée d’étude organisée
par AliA le 24 mars 2016
Ce public recouvre de nombreuses réalités : jeunes en rupture familiale
victimes de décohabitation, jeunes en échec de placement, jeunes en errance, jeunes sortis de l’ASE* sans solution de relogement, mineurs étrangers, jeunes sous main de justice ou en sortie de mesures judiciaires.
À partir d’une recherche-action menée par des étudiants de l’Institut
Méditerranéen de Formation Pays de Montfavet et des Pays de Vaucluse, 200 professionnels de terrain ont proposé des pistes pour ne pas
laisser cette jeunesse sur le bord de la route : décloisonner les réponses
et coordonner les acteurs, créer des espaces d’accueil à bas seuil d’exigence, mais vite et en nombre car la question « n’est plus à l’expérimentation mais à la diffusion et à la massification » de ces solutions affirme
François Chobeaux, rédacteur en chef de la revue VST, Animateur du
réseau « jeunes en errance ».

AliA est une
plateforme
associative qui a
pour mission de
revitaliser la
capacité
d’innovation
sociale des
associations et de
faciliter des
coopérations
inter-associatives.
Elle entend doter
les acteurs
associatifs d’une
vision prospective
des enjeux sociaux
pour nourrir les
politiques sociales
du territoire. Rhéso
et l’IMF sont
membres de
l’association.
Bernard Zimbris
est président
d’AliA depuis 2016.

Pour Rhéso, l’accueil de ce public est d’une ampleur récente :

44 jeunes âgés de 18 à 24 ans
en hébergement d’urgence, soit 39,6% du public

43 jeunes accueillis dans les accueils
de jour, soit + 50 % en 2 ans

59 jeunes femmes victimes
de violences conjugales, soit une
augmentation de près de 150 % en 1 an

Sans ressources, hormis la garantie jeunes, et en rupture familiale, l’accès au logement, qui signifie pour les jeunes une forme d’autonomie,
reste souvent illusoire. Leur manque de projet, leur faible qualification,
une absence d’emploi, un manque de ressources et des carences éducatives et affectives mettent souvent en échec le travail d’insertion qui se
solde par une nouvelle errance sociale. D’où la nécessité de concevoir
des solutions innovantes tournées vers ces jeunes.

L’atelier apporte
«
des connaissances

sur les aides
financières et sur
les droits et devoirs
des locataires.
Les très jeunes ont
surtout besoin d’être
sans cesse guidés,
rassurés, tout
en étant libres. »

Fabien Monnier,
accompagnateur social,
anime des ateliers
recherche logement.

*ASE : Aide Sociale à l’Enfance.
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PRENDRE EN CHARGE LA SANTÉ
ET LE BIEN-ÊTRE
La précarité sociale de nos publics est souvent associée à une précarité en matière de santé. Un nombre
important est confronté à des pathologies chroniques somatiques (diabète type 1 et 2, épilepsie, insuffisance respiratoire, insuffisance cardiaque…) ou psychiatriques (schizophrénie, troubles de la personnalité,
névroses…) et beaucoup ont des addictions (tabac, alcool, drogues, benzodiazépines…).
Or, selon la définition de l’OMS*, la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social ;
l’accompagnement des besoins de santé et l’accompagnement social sont donc indissociables. Nous
intervenons à trois niveaux, identification des besoins, accès aux soins et éducation à la santé :
• Entretiens individuels santé avec l’infirmière, consultations médicales gratuites, consultations psychiatriques et permanences bucco-dentaires ;
• Accompagnement et suivi des soins ;
• Ateliers collectifs d’éducation à la santé (hygiène des mains, nutrition, addictions, réduction des risques tabac, bien-être pour les femmes victimes de violences conjugales…).
Des actions coordonnées et réalisées par l’infirmière et le médecin de Rhéso avec l’appui de
nos partenaires locaux.
*OMS : Organisation Mondiale de la Santé.

Mes missions comportent
«
la réintégration des publics dans un

parcours de soins, la réponse aux besoins
de santé immédiats et la prévention
primaire ou secondaire. La santé fait
souvent l’objet de craintes de la part
des usagers. Elle constitue pourtant
un levier important dans leur accès
à l’autonomie et fait partie intégrante
de leur parcours de réinsertion. »

entretiens
individuels avec
l’infirmière

Sandrine Stuelsatz,
infirmière généraliste auprès des personnes
accompagnées de Rhéso.

personnes
hébergées aux LHSS
(Lits Halte Soins Santé)

NOS PARTENAIRES :
Réseau Santé Addictions (RESAD), Comité
départemental d’action pour la santé (CODES), ANPAA,
Centre Hospitalier de Montfavet, Centres Hospitaliers,
Maison Régionale de la Santé de Carpentras, les
Permanences d’Accès aux Soins de Santé (PASS),
Centre Médico-Social (CMS), Centre médico-psychologique (CMP),
pharmacie centrale de Carpentras, les infirmiers libéraux, médecins
spécialistes, centre d’examen de la CPAM de Montfavet.
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L’ACTIVITÉ
EN QUELQUES
CHIFFRES :

244

consultations
médicales gratuites à
l’accueil de jour

304
15

La souffrance mentale concerne un nombre
«
important des publics de Rhéso. Pour ceux qui

appréhendent de faire une demande de soins,
l’équipe mobile psychiatrie précarité va au-devant
d’eux “quels que soient les lieux où leurs besoins
s’expriment ou sont repérés, afin de faciliter leur
accès aux soins”. L’équipe, constituée de 4 infirmiers
et d’un médecin, soutient les professionnels en
proposant des entretiens infirmiers d’observation,
d’évaluation et d’orientation. »
Jean-Luc Sicard, cadre supérieur de santé
au Centre Hospitalier de Montfavet.

C’est une organisation
«
sociale qui accepte les gens en
demande de soutien (sanitaire, social, administratif)
sans jugement, proposant des
bases de vie quotidienne
auxquelles tout le monde
devrait avoir droit et qui
permettent de se sentir
humain, même les personnes
qu’on veut faire culpabiliser
d’être pauvre… c’est juste de la
solidarité qui peut être un
repère et sûrement aider les
gens à rebondir » 

Mélanie, accueil de jour à Carpentras

Les consultations médicales gratuites réalisées par les futurs
médecins généralistes à l’accueil de jour Rhéso de Carpentras
«  Dans le cadre de leurs études, ils rencontrent le public très
précaire dans une situation d’urgence, de stress, dans les services
d’urgence le plus souvent, et l’image du public précaire en général
est alors limitée à ces moments difficiles et désagréables.
Les consultations organisées dans le cadre d’un accueil de jour
permettent une rencontre dans des conditions optimales et de
mieux appréhender les particularités de la prise en charge médico
sociale dans le cadre de la grande précarité ».
« L’étude action sur la consommation du tabac, financée par
l’Agence Régionale de Santé a mis en évidence deux points essentiels : les usagers des
CHRS ont des représentations du risque tabac peu différentes des autres usagers, mais
sont très peu touchés, voire pas du tout, par les campagnes de prévention grand public.
Pourtant, ils sont prêts à s’engager dans une démarche de diminution du risque tabac, ou
de sevrage, si l’opportunité leur est offerte : 10 % des usagers volontaires ont réussi un
sevrage total et beaucoup sont engagés dans une réduction du risque tabac. »
Sébastien Adnot, médecin coordinateur des Lits Halte Soins Santé,
responsable de la Maison de la Santé de Carpentras, coordonne ces actions au sein de Rhéso.
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AGIR TOUS ENSEMBLE
EN CITOYENS ENGAGÉS…
« Susciter un engagement militant pour construire une société
meilleure où chacun aurait sa place »
[extrait du Projet Associatif]

L’ENGAGEMENT EN ACTIONS
« LES INVISIBLES S’EXPOSENT »
Quand les invisibles s’exposent et dévoilent leurs talents
artistiques, du 13 au 20 octobre au cours de la semaine
nationale des accueils de jour, initiée par la Fondation Abbé
Pierre et la FNARS, ce sont plus de 100 visiteurs ébahis qui
changent leur regard sur ceux de la rue ! À Orange, c’est une
matinée conviviale réunissant usagers, salariés, bénévoles et
partenaires relayée sur les ondes de Radio Mix grâce à la
présence d’une classe de 1re, option Radio du Lycée de l’Arc.

LA COURSE « LA BELLE
ÉCHAPPÉE »
Dans un esprit de partage, de
sensibilisation du grand public et du
pouvoir d’agir citoyen, nous avons
organisé une course à pied humanitaire
le 26 novembre 2016 dans le cadre de
la journée internationale de lutte contre
les violences faites aux femmes. Cette
course, née de la volonté d’un groupe
de femmes victimes de violences
conjugales que nous accompagnons,
s’est vite transformée en un véritable
projet transversal
impliquant de nombreux
bénévoles et usagers de
tous les services. « La Belle
Échappée » a rassemblé
110 coureurs sur
l’hippodrome de
Carpentras et a été élue
manifestation sportive de
l’année 2016 à Carpentras couronnant
ainsi l’implication de tous !
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Réconfortant aussi d’échanger entre nous, parler de
«
nos vies et de de nos cultures différentes. à bas les

préjugés ! On reçoit, on donne, on apprend tellement ! On
en vient à rêver, les idées fusent et les projets germent.
Tout cela aboutit à une exposition proposée par Rhéso :
« Les invisibles s’exposent ». Nouvelle découverte : nous
voilà artistes ! Et les échanges s’enrichissent encore…
l’amitié s’enracine. On en redemande… Oubliée, au
moins pour un temps, la tristesse de la solitude, du froid
extérieur et intérieur ! » Catherine, accueil de jour à Carpentras

POUR LA FÊTE DE NOËL, DES SALARIÉS
ET DES RÉSIDENTS ONT MONTÉ
DE TOUTES PIÈCES UN SPECTACLE
DE THÉÂTRE AVEC UN PROFESSEUR DU
THÉÂTRE DU SABLIER D’ORANGE.

RHÉSO RENFORCE
SA BASE ASSOCIATIVE
L’association Rhéso est particulièrement attachée à la mobilisation
en son sein des personnes de la société civile  : en adhérant à l’association,
en participant à ses instances ou aux activités par le bénévolat. Rhéso
compte 94 adhérents, 18 administrateurs, et s’appuie sur 20 bénévoles de
terrain 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 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.
BILAN SOCIAL

41 salariés dont 39,59 ETP

au 31 décembre dont 6 CAE
(4 à l’atelier boutique d’insertion)

78 % à temps plein
42 ans d’âge moyen
71 % de femmes
33 salariés ont suivi
une formation
61 % d e professionnels
en travail social
7 ans d’ancienneté moyenne
LES PERSONNES
ACCUEILLIES SONT
ASSOCIÉES AU PROJET

Le conseil de la vie sociale associatif est co-présidé par Maria Martinez et Serge Aubepart. Les préoccupations des membres portent sur
les conditions d’accueil et d’hébergement. Ils sont également force
de propositions sur des actions
nouvelles et originales. Un engagement qui les amène à représenter les usagers des services au
Comité Régional Consultatif des
Personnes Accueillies.
« Je suis élue au Conseil de Vie Sociale associatif en tant que co-présidente à Carpentras. Je suis ravie
de pouvoir me mettre à la disposition
des usagers afin de faire remonter
les questions ou tout problème auprès de la Directrice. Les échanges
lors des réunions pourront trouver
un compromis favorable pour tous,
je l’espère. Il n’y a aucun problème
qui ne puisse se résoudre, il y a toujours une solution ! » Maria Martinez

«

Je suis médecin généraliste en retraite ; j’ai
passé ma vie à aider
mon prochain. C’est
donc tout naturellement
que j’ai rejoint une association d’aide
aux personnes en difficulté lorsque
l’occasion s’est présentée. Je poursuis
donc mon engagement à Rhéso auprès
des personnes fragilisées. Malgré les
difficultés rencontrées au fil des années
et qui sont le quotidien des associations du secteur social, elles ne sont
rien à côté des satisfactions que j’en
tire et du sentiment d’être utile auprès
des personnes fragiles. »
Claude Barbier,
administrateur de Rhéso

L’année 2016 a été tristement
marquée par le décès de James
Lamiche, l’un de nos plus
anciens administrateurs,
décédé dans sa 78e année des
suites d’une longue maladie.
James Lamiche était
administrateur de HAS avant
de rejoindre le Conseil
d’Administration de Rhéso au
moment de la fusion. Il reste
pour nous une référence pour
ses convictions et les positions
qu’il a défendues avec vigueur
tout au long de son mandat
associatif.

BUREAU
• Président :
Bernard Zimbris
• Vice-Président :
Claude Barbier
• Vice-Président :
Jean-Paul Estève
• Vice-Présidente :
Françoise Navard
• Trésorier :
Michel Couttier
• Trésorier adjointe :
Claude Parmentier
• Secrétaire :
Lidija Samama
CONSEIL
D’ADMINISTRATION
• Administrateur :
Didier Adjedj
• Administratrice :
Marie-Dominique
Besson
• Administrateur :
Georges Blum
• Administrateur :
Patrick Bremener
• Administratrice :
Isabelle Brusset
• Administratrice :
Édith Delbreil
• Administrateur :
Didier Herbet
• Administratrice :
Marie-Christine
Lamiche
• Administratrice :
Josiane Perasse
• Administratrice :
Marie-Thérèse Rauch
• Administrateur :
Frédéric Tacchino
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TRANSMETTRE
AUX ACTEURS DE
TERRAIN
Faire vivre le projet associatif, la lutte contre les exclusions et l’égalité des droits entre les femmes et les
hommes, passe aussi par la diffusion de notre expertise
au-delà de l’association. L’organisation de colloques, la
formation initiale et professionnelle, et l’accueil de stagiaires, réalisent chaque année
concrètement cette ambition.
Avec 4 stagiaires accueillis cette année, Rhéso accentue son objectif de devenir un « site
qualifiant » pour la formation des futurs professionnels en travail social.
L’organisme de formation de Rhéso forme les
professionnels en contact avec du public (travailleurs sociaux, éducateurs, policiers, gendarmes, avocats, juges,
médecins généralistes et spécialistes, psychologues, etc.) à
repérer et orienter les femmes victimes de violences conjugales. 9 modules de formation sont proposés ainsi que des
formations sur site et à la carte ; 45 professionnels ont suivi
nos formations.
Parce que la problématique des violences conjugales est
insuffisamment présente dans les cursus de formation initiale, Rhéso intervient dans la formation initiale des futurs
travailleurs sociaux à l’Institut Méditerranéen de Formation
à Montfavet ; 343 étudiants ont été formés cette année.

Un colloque pour savoir où nous
en sommes en Vaucluse dans la
prise en charge judiciaire et
psycho-sociale des auteurs de
violences conjugales. Les
réponses existent, stages de
responsabilisation et groupes de
parole, mais ne sont pas encore
effectives. Rhéso appelle à la mise
en place d’une politique familiale
globale sur les violences
conjugales pour prévenir la
récidive. La prise de conscience de
leur responsabilité dans ces actes
ainsi que du vécu de leurs victimes
sont des clés pour engager les
auteurs vers un processus de
changement.

TRAUMATISMES ET
CONSÉQUENCES
L’état de stress
post-traumatique
MODULE 4 • Le traumatisme
et la prise en charge des enfants

ÉCOUTE ACTIVE
ET ACCOMPAGNEMENT
L’écoute active
ou la relation d’aide
MODULE 6 • L’accompagnement des
victimes et le travail en réseau

L’AUTEUR
MODULE 7 • La place de l’auteur
dans les violences conjugales

CERTIFICATION RHÉSO
MODULE 8 • Journée de suivi
et de certification

MODULES COMPLÉMENTAIRES
MODULE 9 • Trajectoire de la pauvreté
et de l’urgence sociale

2

3

4

5

6

7
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MODULE 5 •

PROCÉDURES CIVILES ET
PÉNALES MODULE 2 • Les violences
conjugales et la loi

1

MODULE 3 •

COMPRENDRE ET RÉPARER
MODULE 1 • La problématique
des violences conjugales

9 MODULES DE FORMATION
AUTOUR DES VIOLENCES CONJUGALES

De droite à gauche : M. Pierre CRAMIER, vice
procureur du TGI d’Avignon, M. François
TOULOUSE, Commissaire, Chef de la sécurité
publique de Vaucluse, Mme Annette ZINS,
Directrice Pénitentiaire d’Insertion et de
Probation, responsable du milieu ouvert de
l’Antenne d’Avignon. M. Hubert MERIAUX,
Colonel, commandant le groupement de
Gendarmerie de Vaucluse, David BÉRARD,
animateur de la journée.

EN CHIFFRES
En 2016, 70 dossiers de demande de ﬁnancement ont été réalisés, hors dotations de
fonctionnement, avec un taux de transformation de 90 %. Notre action de veille nous a
permis de compléter les financements traditionnels par des partenariats financiers
diversifiés : nous avons répondu à 30 appels à projets (soit le double de l’année dernière).
Si Rhéso n’a pas encore eu à souffrir de la baisse des dotations aux collectivités locales
et de la mise en œuvre de la loi NOTRe, l’association a tout de même anticipé ces
évolutions en développant des outils et des compétences pour lever des fonds auprès
de partenaires privés : fondations, crowdfunding sur des projets tels que la course à pied
« La Belle Échappée » et les fêtes de Noël, dons en nature notamment pour la boutique
« Histoires d’Objets »…

RÉPARTITIONS DES SUBVENTIONS
OBTENUES EN 2016
TOTAL DES
RESSOURCES :

Conseil
départemental
16 %

2 568 687 €

Conseil
régional
3%
Commmunes
et interco
1%

dont produit de la
tarification :
CHRS :
LHSS :

935 933 €
205 080 €

—
TOTAL DES CHARGES :

État
79 %

Fondations
et organismes sociaux
1%

2 557 677 €

dont masse salariale :

1 581 260 €
—
RÉSULTAT :

11 010 €

LES PARTENAIRES PRIVÉS QUI NOUS SOUTIENNENT
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HÉBERGEMENT - LOGEMENT
INSERTION PROFESSIONNELLE
VIOLENCES CONJUGALES
FORMATION

Siège: 259 bis, av. Pierre Sémard - 84200 Carpentras
Tél. : 04 90 60 36 84 - Fax : 04 90 60 66 29
contact@rheso.fr - www.rheso.fr
Rhéso Orange: Mas des Cigales
112, Rt Point de l’Arc de Triomphe - 84000 Orange
Tél. : 04 90 51 47 48 - Fax : 04 90 51 65 56

www.facebook.com/RHESO
https://twitter.com/rheso84

