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Introduction 

2020 s’annonçait comme une nouvelle étape dans le développement de Rhéso, un 

nouveau lieu de vie et de travail : Le Mosaïque, la réorganisation de nos activités en 

plateforme de services, or la Covid-19 en a décidé autrement ! 

Cette crise sanitaire inattendue a éprouvé nos pratiques professionnelles comme jamais. 

Nous souhaitions travailler davantage en intelligence collective, la prise en compte des 

contraintes sanitaires a favorisé la communication entre les équipes. Nous cherchions à 

dématérialiser nos échanges pour être plus efficace, nous avons fait des réunions à 

distance. Nous réfléchissions à insuffler de la flexibilité dans l’organisation du travail,  nous 

avons télétravaillé…. 

En mars, nous ne connaissions pas les risques, et pourtant chacun s’est donné à fond, 

dans le respect des nouvelles procédures intégrant les contraintes et expérimentant une 

nouvelle façon de travailler ensemble au service des personnes qui comptaient sur nous. 

Cela a apporté une énergie et une cohésion exceptionnelles qui nous ont portés pendant 

toute cette période. Que chacun en soit remercié du fond du cœur.  

La crise sanitaire aura été ainsi pour Rhéso un incroyable accélérateur d’innovation 

sociale puisqu’à l’été nous étions prêts à entrer en phase expérimentale de la plateforme 

de service rendant enfin tangibles des notions qui nous animent depuis de longs mois. 

Cette mosaïque de services que nous devrons intégrer au territoire devient réalité.  

C’est pour mieux mettre en lumière toutes les facettes de nos actions, et dans un esprit de 

partage d’informations et de transparence, que nous vous présentons un rapport d’activité 

volontairement dense, émaillé 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 

numérique accessible sur notre site internet et une version éditée baptisée « L’essentiel 
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2020 ». 

Nous vous souhaitons une agréable et instructive lecture du rapport d’activité 2020, qui 

s’attachera à présenter l’ensemble de nos activités qui s’articulent en cinq volets : 

 Etre bien logé 

 Sortir des violences intrafamiliales 

 Sortir du système prostitutionnel et de la traite des êtres humains 

 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 ou sur notre page Facebook https://www.facebook.com/rheso/ 

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

pourrez retrouver ce rapport en téléchargement.  

mailto:contact@rheso.fr
https://www.facebook.com/rheso/
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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, souffrant de troubles somatiques ou 

psychiques Rhéso a développé plusieurs services au sein d’un « pôle inclusion par le 

logement » pour réinvestir son habitat : 

 Des services de 1er accueil et d’hébergement temporaire comprenant  

- Accueils de jour, 

- Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale, 

- 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 

 

 Des services d’accompagnement au logement et de logement adapté 

comprenant  

- Maisons relais, 

- Mesures d’accompagnement vers et dans le logement (ARL, AVDL, ASLL, IML) 

 

 Des services médico-sociaux  

- Lits Halte Soins Santé  

- Expérimentation Logement d’abord santé baptisé « Toit d’abord » 

- Parcours Rhéso Santé  
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L’accueil de jour, un lieu pour répondre aux besoins de première 

nécessité et accéder à un accompagnement individualisé 
 

Les accueils de jour de Rhéso sont subventionnés 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 (COVE), 

l’Agence Régionale de Santé et le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation du 

Vaucluse. 

Rhéso gère deux accueils de jour sur le Vaucluse : 

- A Carpentras, l’accueil de jour est installé dans le bâtiment Le Mosaïque au 55 

rue Alfred Michel à Carpentras, il est ouvert 5 jours par semaine du lundi au 

vendredi de 9h à 12h. 

 

- A Orange, l’accueil de jour est situé au 112 Rond-Point de l’Arc de Triomphe et 

est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h. 

 

Cette année, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale – DDCS a conventionné 

à nouveau l’ouverture supplémentaire des accueils de jour le samedi matin en période 

hivernale (de décembre à mars) et en période estivale (en juillet et août).  

Comme les deux dernières années, ces temps d’ouverture supplémentaires ont été 

possibles grâce à une large mobilisation des salariés de l’association, des membres 

du Conseil d’administration et des adhérents. 

Ainsi les Accueils de jour ont vu s’étendre leur ouverture :  

- A Orange et Carpentras, 19 samedis répartis sur les périodes hivernales suivantes : 

de janvier à mars 2020 et novembre et décembre 2020 ; 

- Puis 9 samedis à Carpentras et Orange pendant la période estivale.  
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UNE DEMANDE D’AIDE IMMEDIATE ET INCONDITIONNELLE IMPORTANTE 
 

La mission première de ces deux lieux est d’offrir un accueil inconditionnel et une aide 

immédiate en matière de mise à l’abri de jour, d’alimentation et d’hygiène  : 

Un lieu qui répond aux besoins de première nécessité   

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

d’accéder à un lieu confortable et sécurisant.  

Ces lieux offrent des services de première nécessité aux personnes en grande exclusion. 

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. Un salarié se rend toutes les semaines à la 

banque alimentaire accompagné d’un ou deux bénéficiaires pour assurer le rav itaillement 

des denrées mises à disposition.  

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

lave-linge, sèche-linge et serviettes de toilette jetables. Des produits d’hygiène sont à 

disposition des personnes qui en ont besoin pour les utiliser sur place.  

Rhéso a intégré de nouveaux locaux sur Carpentras fin décembre 2019. Neufs et plus 

fonctionnels, ils devraient permettre d’optimiser les conditions d’accueil au sein de cet 

accueil de jour. Néanmoins, la pandémie a freiné l’appropriation du nouvel espace par les 

personnes qui fréquent régulièrement ce lieu. 

2020 enregistre une fréquentation en baisse liée aux mesures sanitaires 

applicables 

L’accueil de jour de Carpentras 

Depuis son ouverture, l’accueil de jour de Carpentras a toujours été très fréquenté. En 

2019, Nous dénombrions 12 187 passages contre 10 080 passages en 2018. 

En 2020, nous avons constaté une baisse significative de plus de 50% du nombre de 
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passages :5379 notamment de mars à octobre 2020.  

Cela s’explique en partie par la mise en place de mesures contraignantes qui ont dû être 

instaurées afin de continuer à accueillir les personnes en toute sécurité sanitaire. 

Certaines personnes en grande marginalité, qui peuvent présenter des troubles 

psychiques sévères n’ont pu le tolérer et ont espacé leurs visites.  

Néanmoins,  

 648 personnes ont fréquenté l’accueil de jour et bénéficié de notre service tout comme 

en 2019 

 Dont 117 nouvelles personnes qui se sont présentées en 2020. 

 30 personnes en moyenne sur les mois d’hiver et seulement 19 personnes 

accueillies par jour sur l’année du fait du ralentissement de l’activité liée au COVID 19.  

 677 douches ont été prises, soit une moyenne de 3-4 douches par jour.  

 

Les personnes qui sont inscrites à l’accueil de jour y restent dans la durée car leurs 

conditions de vie ne s’améliorent pas. C’est par le bouche à oreille que la plupart des 

personnes arrivent à l’accueil de jour. Les personnes y viennent en recherche de lien 

social, et pour répondre à leurs besoins essentiels.  

Nous constatons sur Carpentras une proportion importante de personnes qui 

présentent des troubles psychiatriques. Il s’avère que peu de structures sont ouvertes 

pour accueillir de façon inconditionnelle ce public-là.  L’accueil de jour remplit donc cette 

mission : il offre un lieu contenant et sécurisant, un repère et un accès à des services de 

confort, santé, convivialité, soutien administratif et social.  

L’accueil de jour d’Orange 

Nous avons dénombré 3816 passages contre 5 150 passages sur l’année 2019 et 5 388 

passages sur l’année 2018. La fréquentation reste stable si l’on intègre la fermeture de 

l’accueil de jour durant plus de deux mois consécutifs à l’occasion du premier confinement 

Ainsi,  
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 136 personnes différentes en 2020 contre 253 personnes en 2019 ont donc bénéficié 

de notre service 

 Dont 139 nouvelles personnes accueillies sur l’année 2020 

 20 personnes accueillies en moyenne par jour durant la période hivernale, contre 

15 si l’on intègre la période de fermeture. 

 293 douches ont été prises (contre 317 en 2019). 

De nouvelles personnes ne bénéficiant pas de couverture de santé, sont venues à 

l’accueil de jour pour pouvoir bénéficier de permanences médicales gratuites  

hebdomadaires.47 personnes ont ainsi pu bénéficier de ces consultations en 2020. Ces 

permanences, mises en place fin 2019, grâce au partenariat avec le Docteur FORTE de la 

Maison de Santé de Rasteau sont assurées par des internes en 3eme année de 

médecine. Elles ont lieu tous les mardis matin. 

Expérimentation de mesures inédites pour répondre à la crise sanitaire 

Lors du confinement total de mars à mai 2020, nous avons décidé de maintenir l’activité 

de l’accueil de jour de Carpentras car la superficie des locaux et leur configuration 

permettaient de respecter la distanciation sociale suffisante. Nous avons restreint le 

nombre de personnes dans le lieu ressource à 6 personnes au lieu d’une vingtaine, 

habituellement. Nous avons dû prioriser l’accueil des personnes vivant dans la rue ou 

sans résidence stable. 

Nous avons fait preuve de créativité en mettant en place une équipe restreinte mobile qui 

s’est mobilisée pour accompagner les personnes de l’accueil de jour ainsi que les 

hébergés de tous les dispositifs de l’association. Nous avons capitalisé sur cette 

organisation qui s’est avérée pertinente et efficiente pour amorcer la transformation de 

nos services en pôle de prestations de services.   

Nous avons également dépêché une salariée sur le gymnase ouvert en journée par la 

Mairie de Carpentras pendant le confinement strict, afin de faire le lien entre les 

personnes sans domicile accueillies et les équipes de bénévoles de Croix Rouge assurant 



 

 

 

 

14 

le fonctionnement du lieu. 

Sur Orange, nous avons été contraints de fermer l’accueil de jour durant deux mois du fait 

de son exiguïté pour y accueillir les personnes en toute sécurité sanitaire. Un partenariat a 

été initié avec la ville d’Orange afin de permettre aux personnes dans la rue de pouvoir 

bénéficier de douches dans un gymnase. Une à deux fois par semaine, nous avons tenu 

des permanences dans les locaux de l’association pour maintenir le lien social avec les 

usagers, leur fournir des attestations de déplacement et des chèques alimentaires mis en 

place par la DDCS. 

Par contre, à la réouverture de l’accueil de jour d’Orange, de mai jusqu’à la fin septembre, 

l’accueil s’est fait dans la cour extérieure, avec la mise en place d’un service sur plateaux 

individuels pour le petit-déjeuner. La désinfection des douches entre chaque passage a 

été organisée et un sanitaire supplémentaire a été dédié aux usagers. Nous avons tout 

mis en œuvre pour maintenir un lieu convivial et chaleureux.  

Un public diversifié 

Nous accueillons tous les publics à partir de 18 ans, hommes et femmes, sur Orange et 

Carpentras.  

Le plus souvent sans résidence stable, de toutes nationalités, ayant des ressources ou 

non. Pour ceux qui ont des ressources, ils bénéficient le plus souvent du RSA, des 

prestations pôle emploi, de l’AAH, ou perçoivent une retraite.  

Lors de leur passage à l’accueil de jour, les personnes échangent entre  elles, cela crée du 

lien et de l’entraide. C’est une des principales vocations de ce lieu. 

Lorsque l’occasion se présente, les compétences des uns ou des autres émergent dans 

différents domaines : cuisine, pâtisserie et boulangerie, plomberie, réparations 

électroménager, compétences en jardinage et entretien des espaces verts, maçonnerie et 

peintre en bâtiments, mécanique, chauffeurs poids lourds, dans le domaine artistique 

(tatouages, dessins, peinture, musique, sports). 

Les personnes accueillies sont majoritairement (plus de 60%) dans la tranche des 25-45 

ans, conformément aux années antérieures. Sur Orange il y a 10 % de jeunes dans la 
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tranche 18/25 ans, ils sont souvent sans ressource et en rupture familiale, hébergés chez 

des tiers ou sans domicile fixe. 

En 2020, 142 femmes (contre 145 en 2019), ont été accueillies à l’Accueil de jour de 

Carpentras soit 21 % des usagers. A Orange, la part des femmes accueillies est proche 

de 20%. 

Ces femmes sont pour la plupart hébergées de façon précaire ou vivent dans leur voiture. 

Sur Orange, certaines sont locataires, sans domicile fixe ou hébergées par les dispositifs 

tels que le CHRS insertion ou urgence.  

En 2020, fait marquant, ce sont près de 20 % des personnes accueillies qui ont 

plus de 65 ans, hommes et femmes confondus surtout à Carpentras. Plus de 60% 

d’entre eux sont sans domicile fixe ou hébergés chez un tiers.  

En 2020, nous avons été moins sujet à des violences qu’en 2019, les mesures prises lors 

de la pandémie (limitation du nombre de personnes dans le lieu de vie, fermeture du 

portail à Orange) ont certainement contribué à apaiser les tensions entre les personnes.  

Néanmoins, systématiquement, le comportement violent est dû à une pathologie 

psychiatrique non soignée ou à une conduite addictive. Dans ce cas, les équipes de 

professionnels peuvent compter sur l’appui de l’Equipe Mobile Psychiatrie Précarité du 

CH de Montfavet (EMPP) qui a des permanences hebdomadaires au sein des deux 

accueils de jour mais qui peut se heurter à des refus de la part des personnes 

concernées. 

De plus, nous sommes confrontés à l’impossibilité d’engager des démarches de recherche 

de logement pour ces personnes car les bailleurs ne souhaitent pas les loger. Cette réalité 

nécessiterait « d’inventer » une offre de logement adapté pour ce public sur le 

territoire du Nord Vaucluse. Si des moyens financiers étaient alloués, Rhéso serait en 

capacité de proposer des solutions de logement accompagné pour ces personnes. En 

effet, les professionnels de Rhéso étant confrontés au quotidien aux personnes qui 

présentent des troubles psychiatriques, ont su développer des compétences dans 

l’accompagnement de proximité pour ce public. Les expérimentations de type 
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« housing first » apportent des solutions pertinentes et efficientes pour ces 

personnes et Rhéso est prêt à porter la réflexion et l’action le cas échéant en lien 

avec les partenaires.     

DES ESPACES DE COORDINATION ET D’ACCES A UN ACCOMPAGNEMENT 

INDIVIDUALISE  
 

Les spécificités de l’accueil de jour de Carpentras 

Ouvert depuis 2005, l’accueil de jour de Carpentras a mis en place un grand nombre de 

prestations en interne et assure également la coordination avec les acteurs locaux afin de 

proposer un accompagnement global aux personnes sans domicile qui le souhaitent.  

 

 

 

 

Les spécificités de l’accueil de jour d’Orange 

Ouvert en 2014, l’accueil de jour d’Orange est désormais bien repéré par les acteurs 
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locaux du territoire et développe ses prestations. 

 

 

Des équipes de professionnels, de partenaires et de bénévoles… 

Des professionnels chargés de l’accueil et de l’accompagnement  

 

Chaque accueil de jour est doté d’un binôme : un référent social et un animateur socio-

éducatif. 

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

professionnels salariés : une animatrice chargée de l’accueil, de la première écoute et de 

la convivialité du lieu et une référente sociale chargée également du référencement RSA 

(Revenu de Solidarité Active) pour un public marginalisé. 

A Orange, une animatrice est également en charge de l’accueil, de la gestion du lieu et de 

ses services, elle assure la 1ere écoute et la convivialité du lieu ainsi qu’une 

accompagnatrice sociale favorisant elle, l’information, l’orientation et l’accès aux droits.  

En 2020, les professionnels des accueils de jour ont pu participer à certaines 
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sensibilisations ou formations dont : 

- Formation « Problématiques des Violences Conjugales, comprendre pour mieux 

accueillir et orienter » 

- Sensibilisation à la « Réduction des risques en addictologie ». 

 

Un partenariat solide 

 

Par sa fonction de premier accueil, cette structure est une porte d’entrée pour répondre 

« sur mesure » aux besoins énoncés par les personnes. C’est pour cela que le partenariat 

est un élément incontournable au sein de ce dispositif. Les Accueils de jour sont donc au 

cœur d’un riche maillage partenarial. 

Ainsi, les professionnels sont en contact avec : EDES (Espaces Départementaux des 

Solidarités), 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), Permanence d’Accès aux Soins de santé (PASS), Centres 

Hospitaliers, Maison Régionale de Santé de Carpentras, le Service Santé Précarité, 

l’association AIDES, le Centre Médico-Psychologique (CMP), RESAD ( Réseau Santé 

Addictions), PADE (Point d’Accès aux Droits des Etrangers), mission locale, ANPAA, 

groupe SOS Solidarités (CARUUD et CAP 14) , soupe de l’amitié, Secours populaire, 

restos du cœur, Banque alimentaire, secours catholique, épiceries sociales, Croix Rouge 

Française, Emmaüs, pôle emploi etc…  

Une mobilisation bénévole enrichissante  

 

En 2020, les bénévoles n’ont pas pu contribuer à l’accueil des personnes en assurant une 

présence active, en proposant des massages assis ou des ateliers manuels. Ces 

contributions sont très appréciées des bénéficiaires car leur présence enrichit encore 

l’offre de services et renforce la disponibilité des professionnels. Nous espérons pouvoir 

les réactiver dès 2021. 
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LES PRESTATIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES 

 

Plus de 650 démarches de régularisation administrative 

Les accompagnateurs sociaux proposent à ceux qui le souhaitent  un accompagnement 

social et administratif. Les personnes sont reçues 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 

et à l’évolution de sa situation. 

En 2020 sur Carpentras, 527 démarches d’ouverture de droits ont été menées avec les 

personnes et 28 ouvertures de droits santé ont été réalisées et une orientation vers 

des partenaires pour 186 personnes.  

Sur Orange, 123 démarches administratives ont été faites (contre 141 en 2019) et 21 

orientations vers des partenaires ont aussi eu lieu (contre 29 en 2019). Ces chiffres 

illustrent bien que le public fréquentant l’accueil de jour a besoin essentiellement d’un 

accompagnement pour rétablir des droits, prérequis avant toute possibilité d’insertion 

durable.  

La domiciliation, un service essentiel 

L’association est agréée par la Préfecture pour ce service. 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’activité domiciliation reste constante d’une année sur l’autre. En effet, la demande est 

plus importante que le nombre de places. Ainsi, en 2020, 70 personnes ont bénéficié 

d’une première domiciliation contre 80 en 2019. Au 31/12/2020, 188 domiciliations sont 
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toujours en cours (169 au 31/12/2019) et 51 domiciliations ont pris fin cette année (96 en 

2019). 

Le service a distribué 1467 courriers en 2020.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, 15,7% des domiciliations 

départementales1, soit 53% des domiciliations faites par les associations agréées du 

Vaucluse (hors CCAS)2 . Les autres partenaires en charge de ces domiciliations sont les 

CCAS qui ont l’obligation d’apporter ce service à la population. 

Sur Orange, nous orientons les personnes qui ont besoin d’une domiciliation au CCAS.  

Une porte d’entrée à l’accompagnement vers le logement  

L’accueil de jour est une porte d’entrée pour l’orientation des  personnes. Les 

accompagnatrices sociales activent les différents dispositifs existants pour répondre de 

façon adaptée aux besoins et demandes des personnes. 

A ce titre, elles sollicitent le 115 pour les personnes qui n’ont pas de solution pour dormir 

à l’abri pour le soir même. Les personnes ayant des animaux et les personnes étant de 

nationalités européennes et hors UE en situation irrégulière ont parfois un refus d’accueil.  

Elles effectuent des demandes de CHRS insertion pour les personnes qui souhaitent  

s’engager dans une démarche d’insertion durable et transmettent la demande de la 

personne via le SI/SIAO. Elles peuvent actionner des dispositifs tels que l’AVDL, l’ARL, 

l’IML, selon les situations.  

Sur Orange en 2020, 18 demandes d’hébergement ou de logement ont été formulées 

(contre 24 en 2019). La typologie du public qui bénéficie des services de l’accueil de jour 

                                                             

 

1 D’après les données 2015 du schéma départemental de la Domiciliation Vaucluse 2016-2020 

2 D’après les données 2016 -DDCS 
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d’Orange permet davantage d’engager des demandes d’hébergement ou de logement, les 

situations des personnes étant pour certaines, moins précaires qu’à Carpentras. 

A Carpentras, le plus souvent, les personnes font le 115 pour accéder à des places 

d’urgence.  

Dans toutes ces démarches, le SIAO est le partenaire privilégié pour l’orientation vers 

l’hébergement ou le logement adapté sur le Vaucluse.  

L’accès à des professionnels de santé 

L’association Rhéso a modélisé un « Parcours Rhéso Santé » afin de permettre aux 

personnes accueillies de bénéficier d’un accès personnalisé aux soins et à des actions de 

prévention. 

Concernant l’accueil de jour, 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. 

Les accompagnatrices sociales ont effectué cette année des demandes d’AME et de 

CMUC, elles ont également sollicité la PASS de l’hôpital.  

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

- Accompagnement individuel vers la sante/bien-être :  

Grâce au soutien de l’ARS PACA, il est effectué par l’infirmière 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 droit).  

- Participation au RESAD 

Les travailleurs sociaux des accueils de jour participent aux réunions du RESAD. Ces 

temps de partage d’informations et de réflexion partenariale sont essentiels car ils 

permettent de mieux accompagner le public. En effet, le croisement de regard facilite la 
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prise en charge des personnes les plus vulnérables. Ces réunions sont ouvertes à tous 

professionnels des secteurs social, médico-social et sanitaire.  

- Consultation médicale gratuite :  

En partenariat avec la Maison Régionale de Santé de Carpentras et le Dr Sébastien 

Adnot, 2 médecins internes de médecine générale assurent 2 demi-journées de 

consultation hebdomadaire dans les locaux de l’accueil de jour de Carpentras. En 

2020,136 consultations médicales ont été réalisées, contre 269 en 2019. 

En effet, les actions mises en place au sein des accueils de jour ont été fortement 

impactées par la crise sanitaire de covid 19.la réduction des plages horaires proposées 

pour les consultations médicales gratuites mises en place au sein des ADJ a dû être 

restreinte du fait de la mobilisation des médecins intervenants au sein de leurs structures 

médicales respectives 

Fin 2019, cette permanence médicale s’est également mise en place au sein de l’Accueil 

de jour d’Orange dans le souci d’apporter également cette réponse sanitaire de proximité. 

L’interne en médecine est présent tous les mardis matin de 9h à 12h sous la supervision 

du Dr Jenny Forte de la Maison de santé de Rasteau. A Orange, en 2020, 47 

consultations ont eu lieu. 

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 leurs 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.  

- Consultations psychiatriques  

Ces consultations sont réalisées par une infirmière/ un infirmier du Service Santé 

Précarité du Centre Hospitalier de Montfavet, éventuellement en amont d’une prise en 
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charge par le CMP. Elle assure une consultation hebdomadaire à Orange et à Carpentras. 

En 2020, 61 personnes ont été suivies par l’infirmière sur Carpentras et 58 par 

l’infirmier sur Orange. Sa présence facilite l’orientation vers le CMP pour des personnes 

qui appréhendent d’en faire la démarche. Le public présentant des pathologies d’ord re 

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.  

- Permanences délocalisées du CAARUD AIDES et du CAARUD le Patio 

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

du RESAD (Réseau Santé Addictions VIH Hépatites), l’association Rhéso a renforcé son 

partenariat avec les associations AIDES et le Groupe SOS.  

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

délocalisée du CAARUD :  

- AIDES est présent dans les locaux de l’Accueil de jour à Carpentras chaque 

premier jeudi du mois, de 10h à 17h. les permanences sont animées par deux 

militant-e-s d’AIDES. 96 personnes ont été reçues par l’équipe d’AIDES sur 

Carpentras. Lors de ces permanences, 22 TROD (Test Rapide d'Orientation 

Diagnostique) VIH, ont été fait, ainsi que 21 TROD VIH 4 G et 15 TROD VHC.  Les 

intervenants ont continué à distribuer préservatifs, kits d’injection et seringues aux 

personnes qui le demandaient. Ces résultats sont révélateurs d’un vrai travail de 

prévention répondant à un besoin des personnes qui se sont mobilisées 

positivement sur cette action.  

 

- En 2020 l’intervention de l’équipe du Patio de l’ETAPE 84 a été interrompue en 

présentiel de mars à décembre 2020 du fait de la pandémie.  

 

- Jusqu’en 2019, elle était présente tous les jeudis matin de 9h à 11h. 27 personnes 

ont été reçues lors de ces permanences et 10 suivis addictologie se sont mis 
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en place. Cependant, sur Orange, les personnes reçues par le CAARUD 

présentent plutôt des addictions à l’alcool. Les consommateurs de produits 

toxiques sont à la marge ou ne font pas la démarche de venir rencontrer l’équipe 

du CAARUD.  

 

Un regard particulier auprès des personnes suivies par le SPIP 

Sur les deux territoires, ce partenariat permet de mener une action individuelle auprès des 

personnes suivies par le SPIP. C’est un accompagnement qui vient en complémentarité 

de celui mené par les professionnels de la justice.  Notre équipe de terrain, par sa 

connaissance des personnes et de leurs situations est un partenaire privilégié du SPIP 

pour faire avancer la situation des personnes accompagnées.  Pour l’année 2020, nous 

avons pu, à nouveau, compter sur le soutien financier du SPIP 84 pour assurer le suivi 

particulier de personnes sortantes de prison. 

En 2020, 10 personnes ont bénéficié d’un suivi partagé SPIP/accueil de jour sur 

Carpentras et 6 personnes de la même façon sur Orange. 

Les actions menées concernent essentiellement la mise en lien avec le conseiller SPIP, 

des démarches administratives : aide dans l’écriture de courriers, inscription à pôle 

emploi, demande de Complémentaire santé solidaire, orientation vers des partenaires, 

domiciliation, réouverture de droits au RSA. 

Des actions pour l’insertion professionnelle  

L’accompagnatrice sociale de l’Accueil de Jour peut inscrire les personnes au pôle emploi, 

peut également orienter vers les chantiers d’insertion et associations intermédiaires. Un 

lien privilégié avec Pôle emploi se maintient depuis plusieurs années. Nous avons un 

panneau d’affichage où nous mettons les offres d’emploi de la MRS (plateforme de 

l’emploi du département) régulièrement. 

Un espace de socialisation et de convivialité 

Les accueils de jour s’affirment chaque jour comme des lieux de socialisation pour 
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maintenir des droits et des liens pour les personnes en situation de grande 

précarité.  

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 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. 

La participation des personnes  

Sur Orange, en 2020, le groupe d’animation n’a pu se réunir du fait de la pandémie.  En 

2019, un groupe d’animation s’est structuré, composé de personnes accueillies dans les 

différents services de l’association. Ce groupe est constitué de 6 personnes dont 3 sont 

bénéficiaires de l’accueil de jour. Ce groupe se réunit 2 fois par mois pour organiser des 

activités et sorties en réponse à ce besoin d’accès à la culture et aux loisirs. Le groupe a 

lui-même pensé et structuré le fonctionnement en formalisant un règlement.  

Dans la même logique, un Groupement d’Entraide Mutuelle GEM a vu le jour en 2020 

à Carpentras. La construction de ce projet en lien avec le CMP, s’est beaucoup appuyé 

sur les besoins repérés et énoncés par les personnes qui fréquentent l’accueil de jour.  

PERSPECTIVES 2021 
 

A Carpentras, suite au déménagement du lieu d’accueil au sein du Mosaïque, nous 

avons pu constater que nous devions mener avec les usagers, un travail d’appropriation 

de leur espace (participation à la décoration du lieu, aménagement des espaces 

extérieurs.) rendant ce lieu aussi attractif que l’ancien espace.  

Par ailleurs, au cours de l’année 2020, l’ensemble des professionnels de Rhéso a 
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poursuivi la construction d’un nouveau modèle d’accompagnement des personnes, travail 

amorcé en 2019. 

L’association a commencé à expérimenter son fonctionnement sous la forme d’une 

plateforme de services. Il s’agit d’une transformation organisationnelle. La plateforme 

permet de mettre à plat l'offre des services pour mieux la mettre à disposition des 

bénéficiaires. Cela permettrait de donner aux usagers la possibilité de choisir les 

prestations dont ils ont besoin.  Il s’agirait d’une approche centrée sur le parcours de la 

personne, quel que soit l'endroit où elle se trouve en garantissant une continuité dans 

l’accompagnement. La volonté est de permettre une souplesse, une flexibilité, une 

adaptabilité constante aux situations rencontrées quelles qu'elles soient.  

Les accueils de jour, en tant que « porte d’entrée » vers les services, en tant que 

structure d’accueil inconditionnel sont en première ligne de ces évolutions. En 

effet, dans ces lieux d’accueil, les demandes peuvent arriver « librement », 

épargnées par les contraintes liées à un dispositif soumis à orientation, 

prescription, admission… 

Ce travail « sur mesure » se fait déjà au quotidien et le travail des équipes consiste à 

inventer et coordonner des interventions sociales et partenariales. La palette d’outils déjà 

existants au sein de Rhéso (CHRS, maison relais, LHSS, AVDL, ARL, coordination du 

parcours de soins, accompagnement social global, référencement RSA…), la bonne 

connaissance des réponses existantes sur le territoire, les relations aux autres 

associations et dispositifs d’insertion (coordination avec les services judicaires, avec les 

services de la psychiatrie, accès à la culture, activités renforçant le lien social…) 

permettent de proposer des actions et orientations adaptées à chaque personne. 

L’année 2021 va être l’occasion de déployer la plate-forme de service. 

Témoignages 

                Témoignage de Malcom :  

« Super accueil avec une équipe toujours souriante et dans l’écoute. Dans mon cas personnel ma 

fin d’année 2020 a été le signe d’un nouveau départ grâce aux professionnels de santé et au 

soutien de l’équipe Rhéso qui est toujours dans l’aide des autres. Voici une citation qui correspond 
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à mes pensées suite à votre écoute tous les matins : « Là où les gens ont cru être infirmes, alors 

certaines personnes peuvent être des béquilles » (Oscar Wilde). » ADJ Orange 

 

            Témoignage de Zaccaria : 

« Je viens depuis longtemps à Rhéso pour être écouté et soutenu, cela me fait du bien et je 

vous remercie d’être là pour nous. Je regrette un peu l’ancien lieu, c’était plus convivial et 

familial, il y avait aussi une terrasse pour discuter autour d’un café et on avait nos habitudes. 

Ici, dans le nouveau bâtiment, c’est moderne mais il n’y a pas vraiment un extérieur, le 

parking ce n’est pas pareil. Avec les règles COVID c’est plus difficile de communiquer sur sa 

situation personnelle » ADJ Carpentras 

                Témoignage de Mohamed : 

« C’est un endroit très bien. Je vous remercie pour l’aide que vous donnez. Vous êtes très 

aidants avec les gens. Tout est bien chez vous. » ADJ Orange 

Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale  

L’Etat, garant de la solidarité nationale, pilote et coordonne les politiques de lutte con tre 

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 transférés 

en 2007, au profit de la seule association RHESO.  

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 RHESO 

propose une solution d’hébergement temporaire à toute personne ayant besoin d’être 
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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.  

 

71 places sur Carpentras et Orange 

 

 La répartition  

L’arrêté du 20 décembre 2018, portant modification de l’arrêté du 28 mars 2017 relat if au 

renouvellement d’autorisation de fonctionnement délivré au CHRS, a porté la capacité 

globale à 71 places à compter du 3 janvier 2017, contre 69 places auparavant (+ 2 

places d’urgence). 

Le CHRS est implanté sur les communes de Carpentras (36 places) et d’Orange (35 

places). Il regroupe des places dédiées aux dispositifs d’urgence et d’insertion.  

11 places sont dédiées à l’accueil d’urgence pour une mise à l’abri et un travail 

d’orientation. Ces places sont collectives ou semi-collectives et se déclinent comme suit : 

- 6 places d’urgence en studio, à Carpentras, au sein du nouveau bâtiment de 

l’association, le « Mosaïque ».  

 

- 5 places à Orange en co-hébergement dans deux appartements, pour tous publics en 

difficulté 

 

60 places sont réservées au dispositif insertion pour un accompagnement social 

global avec pour objectif l’accès à un logement ordinaire ou adapté. La moitié de ces 

places est répartie en diffus sur la commune de Carpentras et l’autre moitié en diffus sur 

la commune d’Orange. 

De plus, 2 places d’urgence supplémentaires ont été financées sur toute l’année 

2020 cumulant la période hivernale et la période de pandémie de Covid , une à 

Orange et une à Carpentras.  

ORGANISATION DE L’HEBERGEMENT 
 

L’hébergement de nos CHRS se compose de places d’insertion et de places d’urgence 
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réparties sur les deux communes d’Orange et de Carpentras. 

A Carpentras, les places d’insertion sont en partie installées dans «  le Mosaïque » qui 

comprend 11 studios, et en diffus dans la ville. Certaines se présentent en Co-

hébergement, pour l’accueil des personnes isolées ou dans des appartements pouvant 

accueillir des familles.   

A Orange, les places d’urgence sont toutes en semi-collectif, avec un logement dédié à 

l’accueil des femmes et un à l’accueil des hommes. Les places d’insertion sont toutes, en 

diffus et en Co-hébergement.  

Le tableau suivant reprend la répartition 2020 des places des CHRS par territoire 

d’intervention et par dispositif. 

 

Dispositif Lieu 
Nombr
e de 

places 
Organisation 

Nombre et typologie de 
logements 

Insertion 

CARPENTRAS 30 

Diffus + 

« Le 
Mosaïque »  

7 logements : 
+ 11 studios 

5 T4 
1 T3 
1 T2 

ORANGE 30 Diffus 
 

15 logements : 

11 T3 
  2 T2 

Urgence 

CARPENTRAS 6 
« Le 

Mosaïque » 
6 studios  

ORANGE 5 
Co-

hébergement 
 

2 T4 

 

Les conditions d’accueil en co-hébergement limitent l’intimité des personnes et rend 

parfois compliquée la gestion de la cohabitation entre personnes fragilisées par leur 

parcours de vie. Cependant, il peut se développer des formes d’entraide.  

Le Mosaïque à cette particularité d’offrir des studios dans un collectif. Nous observons l’intérêt 

de cette configuration, qui permet d’apaiser plus facilement les situations individuelles, et 
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permettre des activités collectives et de créer du lien social.   

 
Origine des orientations en places d’Insertion 

 

La demande d’hébergement d’un ménage est adressée par un prescripteur au Service 

Intégré d’accueil et d’Orientation (SIAO) via le logiciel SI-SIAO. La demande est alors 

examinée en commission territoriale d’orientation (CTO) qui se compose d’un 

coordonnateur du SIAO et de représentants du secteur AHI du département.  

La demande peut également être examinée par le SIAO en dehors de CTO. Dans ce cas, 

l’ensemble des opérateurs de l’hébergement en sont informés.  

Par ordre d’arrivée via le logiciel SI-SIAO, les demandes validées sont orientées sur les 

places CHRS du territoire souhaité par le ménage, en fonction des places disponibles.  

Puis après un entretien de préadmission en la présence d’une Accompagnatrice sociale et 

d’une Accompagnante Educative et Sociale de Rhéso, nous proposons aux ménages, un 

temps de réflexion pour nous confirmer leur choix d’intégrer le CHRS, ou pas.  

Les prescripteurs (sont des travailleurs sociaux de structures publiques, associatives ou 

privées), peuvent aider le bénéficiaire dans sa demande de CHRS, auprès du SIAO. 

 

 

 
En 2020, une majorité des ménages accueillis en place d’insertion (78.57%), 
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émanent des différents services de Rhéso (hébergement urgence, ADJ, violences 

conjugales, autres). Ces orientations représentent 67% des entrées en centre 

d’hébergement insertion. 52% des personnes ont été orientées depuis le CHRS Urgence 

de Rhéso, contre 36,7% en 2019. Ce constat confirme que bien souvent, le ménage 

s’inscrit dans une logique de parcours et d’accompagnement au sein de l’association 

Rhéso.  

Ceci s’explique par les situations complexes des personnes accueillies en place 

d’urgence. Un travail d’accompagnement global plus soutenu sur le dispositif Insertion, est 

nécessaire, pour ces personnes. Cette année, on observe que la durée moyenne de 

séjour en place d’urgence, passe de 55 jours en 2019 à 40 jours en 2020. 

Concernant les prestataires les EDeS, restent les principaux prescripteurs pour 27% des 

entrées en CHRS Insertion.  

Les autres prescripteurs 2020 sont les CCAS, le 115, les missions locales, des CHRS 

d’autres organismes vauclusiens, le centre hospitalier de Montfavet, le SPIP et l’ASE.  

 
Les orientations sur les places d’urgence sont exclusivement gérées par le 115. 

Les motifs d’orientation en CHRS insertion sont multiples : 

 

La majorité des orientations en CHRS Insertion se réalise en conséquence d’absence de 

logement 32% ou d’un hébergement temporaire 30% (accueil chez un proche), qui ne 



 

 

 

 

32 

permette pas une situation pérenne et sécurisante. Le logement étant un droit 

constitutionnel dans notre pays, il est également une des priorités à réaliser et à 

pérenniser, dans les objectifs que se donne chaque personne hébergée.  

 

Pour autant même si le logement est un droit à tout citoyen, il reste pour certains 

difficilement accessible. On peut dès lors, admettre que l’accès au logement requiert des 

prérequis économiques et sociaux. 30% du public accueilli dans nos CHRS vient de la rue 

ou vit dans sa voiture et 20% sont hébergés chez un tiers. Ces périodes d’errance 

peuvent être pour certains, depuis plusieurs années. Paradoxalement ces personnes 

intègrent le CHRS par les places d’insertion pour 37%, contre 27% en places d’urgence et 

la majorité d’entre eux sont des hommes. 

TAUX D’OCCUPATION  
 

Cette année, le taux d’occupation s’est infléchi par rapport à l’année précédente. Le taux 

d’occupation global (insertion et urgence) est de 77.84%. Cette situation est 

directement liée au 1er confinement.   

Pourtant, nous avons gardé notre fonctionnement pour garantir la meilleure optimisation 

des places :  

- Avec une offre d’hébergement attractive, du studio au T4.  

- Une réactivité pour signaler les places disponibles sur l’urgence. La disponibilité 

est signalée rapidement au 115. 
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- Lien régulier avec le SIAO pour signaler les départs des ménages qui quittent le 

CHRS insertion. Anticipation sur les mouvements des places, lorsque c’est 

possible, pour préparer une nouvelle entrée. 

- Nous sommes restés ouvert toute l’année, malgré la pandémie. Les mouvements 

de places ont décliné en fin d’année. 

 

 

 

 

Taux d’occupation des places d’urgence et urgence hivernale 

 

 

 

Taux 

d’occupation 
2016 2017 2018 

2019 TOTAL 2020 

CHRS Insertion 101.57% 97.32% 102.50 % 92.19% 78.57% 

CHRS Urgence 95.37% 121.15% 94.72  % 99,10% 73.86% 

Global 100.67% 100,61% 101.73% 94.06% 
77.84% 
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Le taux d’occupation des places d’urgence est de 73.86% pour 2020.Cette année marquée 

par le confinement, a finalement peu impacté l’activité des places d’urgence. Les mois 

d’occupation les plus élevés sont entre janvier et mai, avec un pic en juillet ce qui est proche 

des années précédentes. On observe la même dynamique, sur l’activité des places d’insertion 

 

D’autre part, les places d’urgence hivernale ne sont pas comptabilisées dans l’activité CHRS 

Urgence.  

Le taux d’occupation des places urgence hivernale est de 60% sur la période hivernale 2020 

et 54% pour l’année complète. En effet ces places ont été utilisées toute l’année, tant la 

demande était forte. Nous observons que l’activité sur ces places d’urgence hivernale est plus 

importante sur les mois les plus froids. En effet, le taux d’occupation moyen entre février et 

mai est de 90%.  

Taux d’occupation des places d’insertion 

 

Concernant l’insertion, le taux d’occupation reste modéré et proche des résultats de l’année 

dernière, avec une moyenne de 78.57% en 2020, contre 70,85% en 2019. Le taux 

d’occupation mensuel se situe entre 75% et 87%. 
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Différents facteurs viennent éclairer l’activité 2020 :  

Cette année est placée sous le prisme de la pandémie avec ses contraintes et ses 

conséquences. 

De fait, les personnes ont préféré rester dans la rue que d’être confinées, sans contacts 

sociaux. Nous avons remarqué que le 1er confinement a été mal vécu par les personnes et 

les a peut-être éloignées lors du 2ème confinement. Ce qui peut en partie, expliquer le taux 

d’occupation exceptionnellement bas du CHRS : 

- Nous avons également été confrontés aux difficultés de traitements contre les 

punaises de lits et de logements lourdement dégradés, qui nous ont contraints à geler 

temporairement des places. 3 logements ont été concernés dont deux sur Orange. La 

gestion de ces infestations par les nuisibles a fortement mobilisé les équipes, a 

nécessité le déménagement des personnes (transfert dans un autre logement), le 

temps du traitement et de la réfection des appartements. Nous avons dû appliquer 

notre plan de lutte contre les nuisibles de façon drastique. 

- Les délais de validation sont longs et les orientations vers les structures 

d’hébergement également, de fait, certaines places restent vacantes dans l’attente 

d’une orientation. Parfois, des personnes ayant attendu longtemps la validation de leur 
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demande, ont trouvé d’autres solutions d’hébergement. 

- Il est arrivé plusieurs fois cette année qu’il n’y ait pas de demande en attente. Aucune 

orientation n’a pu être faite malgré la disponibilité des places. Cette situation touche 

particulièrement le CHRS d’Orange. En effet, les personnes préfèrent rester dans les 

grandes ou moyennes agglomérations.  

- Toutes les personnes qui ont des ressources et dont la situation administrative est en 

règle, sont orientées directement vers des solutions de logement (SIAO logement) ou 

logements adaptés (IML, ALT…) ou enfin vers des solutions expérimentales de CHRS 

hors les murs (expérimentation « Logement d’abord Sud Vaucluse » par le Village). 

Ces orientations sont privilégiées même si les personnes occupent des places 

d’urgence et même si le temps d’attente sera probablement conséquent alors même 

que des places en CHRS insertion sont disponibles sur le département.  

- Seules les situations extrêmement complexes sont orientées vers le CHRS insertion. 

- En 2020, le SIAO a comptabilisé 27% de demandes annulées. Cela s’explique de 

différentes façons :  

o Le contact est perdu avec la personne qui a fait la demande à un instant « T » 

o La personne trouve d’autres solutions au vu des délais de réponse à sa 

demande 

o La personne n’accepte pas les conditions d’accueil (Co-hébergement) 

o La demande n’est pas en adéquation avec un accompagnement en CHRS.   

 

Enfin, les mouvements entre les entrées et les sorties des personnes en CHRS, varient 

nettement suivant les périodes. Le tableau ci-dessous décrit les mouvements du CHRS 

tous dispositifs confondus. 

 

2020 Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

Nb d’entrées 12 9 8 14 6 9 14 5 8 3 7 4 

Nb de sorties 8 10 10 10 4 11 10 15 6 5 7 5 

TOTAL 
mouvements  

20 19 18 24 10 20 24 20 14 8 14 9 
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Les périodes qui enregistrent le plus de mouvements de personnes sont le printemps et 

l’été, qui correspondent pour cette année singulière, aux dates de confinement. 

Contrairement à l’année dernière où les mouvements se sont plus accentués en fin et 

début d’année. 

Les durées moyennes de séjour 

 

En 2020, la durée moyenne de séjour (DMS) est de 49 jours pour le CHRS urgence, 

sur l’ensemble de nos lieux d’hébergement, contre 58 jours en 2019. Plus précisément, 

cette moyenne est de 42 jours sur Carpentras et de 54 jours sur Orange (contre 87 en 

2019). La baisse du DMS à Orange est liée aux mouvements des places d’insertion.   

Seules 9 personnes sont sorties du dispositif urgence sans solution « construite ». 

- 21% de fin d’hébergement pour violence et/ou non-respect du règlement. Le 

nombre de fin d’hébergement est important, ce qui montre la grande fragilité des 

personnes qui arrivent sur l’urgence. Certaines présentent des troubles du 

comportement conséquent qui ne permettent pas de poursuivre un séjour et de 

mener un accompagnement social positif. 

- 1% de départ inopiné, de retour à domicile, ce qui est très peu par rapport aux 

années précédentes.  

- 19% des personnes ont accédé depuis l’urgence, à un logement en autonomie.  

- 46% des personnes ont intégré une place d’insertion du CHRS RHESO dont 4 

personnes ont intégré un autre CHRS. 

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

projets qui ne sont pas en adéquation immédiate avec leur situation administrative (perte 

de papiers d’identité, ni d’avis d’imposition, absence de ressources ou insuffisantes). Ces 

freins pour accéder directement à un logement autonome peuvent nécessiter un accueil  

en insertion.  

Certaines personnes, fortement ancrées sur un territoire (soins mis en place, formation, 

emploi…), se projettent uniquement sur un bassin de vie restreint. Cela réduit les 

possibilités de sortie de l’urgence.  
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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 ont besoin d’un 

accompagnement psychologique adapté. Se retrouver en hébergement d’urgence peut 

être vécu par les usagers comme un échec de vie difficile à accepter, qui nécessite du 

temps pour les mobiliser vers un projet de sortie. 

 

 La durée moyenne de séjour des personnes accueillies en insertion  

En 2020, la durée moyenne de séjour (DMS) est de 184 jours sur les deux territoires 

confondus, contre 275 en 2019. Par territoire, la DMS est de 197 jours à Carpentras et 

177 jours à Orange. 

Les durées de séjour sont très variables selon les situations et les projets de vie des 

bénéficiaires. Elles ont tendance à diminuer car nous anticipons les accès au logement en 

partenariat avec les bailleurs et tous les acteurs sociaux du territoire. Ce maillage permet 

de contribuer fortement au rétablissement des situations. Ce qui n’empêche pas que  

certaines situations se répètent. Elles sont souvent liées à des problématiques de soins 

(addiction, psychiatrique, vieillissement) de l’individu : Au CHRS de Carpentras, nous 

avons deux personnes hébergées depuis 2017. Ces situations sont complexes, avec pour 

l’une, une problématique de soins, pour l’autre une problématique administrative (carte de 

séjour, ressources financières). 

De façon générale, la DMS est influencée par la typologie du public dont les situations 

sont lourdes et les axes d’investigation sont nombreux (santé, régularisation de la 

situation administrative, accès aux ressources, problématique familiale…). De plus, le 

CHRS insertion accueille un grand nombre de personnes sans ressources ou avec de 

faibles revenus pour lesquelles la stabilité financière peut être longue. 
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62 100%

Sans ressources 11 18%

AAH 2 3%

RSA 23 37%

Salaire 4 6%

Chômage 8 13%

Autres 14 23%

TOTAL MENAGES ORIENTES

 

Dans les faits, la phase d’évaluation est une phase indispensable et incompressible pour 

être en mesure d’orienter les personnes vers une solution durable. Le temps nécessaire à 

cette phase est difficile à réduire. En effet, le ménage doit être accompagné afin de mieux 

cerner ses projets et ses possibilités. Ensuite, l’équipe d’accompagnatrices sociales doit 

évaluer les difficultés afin de proposer des axes de travail qui permettront de lever les 

freins de l’accès à un logement pérenne. 

Ainsi, dans la majorité des situations, le projet du ménage s’oriente vers un accès à un 

logement ordinaire du parc public. Dans ces cas de figure, la durée moyenne de séjour 

s’élève à 310 jours sur les sorties CHRS Insertion. En effet, aux délais de validation et 

d’activation de la demande par le SIAO logement, s’ajoutent les délais de proposition d’un 

logement souvent supérieurs à 3 mois. Ainsi, les démarches sont entreprises au plus vite 

par les accompagnateurs sociaux de Rhéso.   

En revanche, 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 (CDI et/ou garant). Dans ces cas de figure, la durée 

moyenne de séjour est de 293 jours. Ces accès dans le privé s’offrent plutôt aux 

personnes qui travaillent, ce qui n’est pas la majorité en CHRS.  

 

 La durée moyenne de séjour des personnes qui accèdent à un 

logement  

En 2020, l’accès à un logement ordinaire en sortie de CHRS (tout dispositif 

confondu) a nécessité 291 jours en moyenne, soit 9,7 mois. 

Cette année, seules trois personnes ont accédé à une logement type IML ou Maison 
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relais. Le manque d’offre sur ce type de propositions alternatives au logement est 

recherché mais comme les places sont rares, les bénéficiaires se tournent par 

défaut, vers un logement du parc public. En ce qui concerne les logements en IML, 

nous avons constaté que la typologie des logements n’est pas adaptée au profil des 

personnes qui en ont besoin. En effet, à la demande de la DDCS, nous avons capté des 

logements en majorité de type T3. Alors que ce sont plutôt des personnes isolées qui sont 

en recherche de logement adapté.  

La complexité des situations des personnes hébergées en CHRS est telle que parfois, 

même les solutions de logement intermédiaire de type IML ou sous-location validées par 

le SIAO peuvent être refusées par les opérateurs. 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 ou qu’un plan d’apurement est mis en place, les bailleurs 

acceptent difficilement de reloger ces personnes.  

Le public accueilli en CHRS accède donc au logement ; mais face aux situations 

complexes et à un contexte tendu, la levée des freins est souvent longue.  

EN 2020, 101 sorties de dispositif dont 38 du dispositif d’hébergement d’urgence et 63 de 

l’hébergement d’insertion soit en cumul de durées de séjour des sorties sur l’année 2020 

de 2494 jours sur le HU et de 12896 jours sur l’hébergement d’insertion.   

 Le nombre de ménages et de personnes accueillis en 2020 

Le CHRS a hébergé 147 personnes tout dispositif confondu, soit 107 ménages. 

 Nombre de personnes accueillies Nombre de ménages accueillis 

 
2019 2020 2019 2020 

Urgence 103 46 99 46 

Insertion 146 101 79 61 

TOTAL 249 147 178 107 

 

Sur les places d’urgence, le CHRS a accueilli 46 ménages sans enfants Sur les places 
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d’insertion, le CHRS a accueilli 61 ménages dont 37 sans enfants et 2 ménages avec 

enfants.  

Les situations d’urgences pour les ménages avec enfants, sont souvent des femmes 

seules avec enfants, victimes de violences conjugales, qui poursuivent leur parcours en 

place d’insertion, avant de partir en logement autonome.  

En insertion, le nombre de ménages avec enfants se rapproche du nombre de ménages 

qui n’ont pas d’enfants. Ce constat peut paraitre inquiétant, car il met en relief la 

croissance du nombre de familles qui font appel à un CHRS. 

 LA TYPOLOGIE DES MENAGES HEBERGES EN 2020 
 

 Les compositions familiales en 2020 

En 2020, l’association Rhéso a accueilli 107 ménages : 46 sur le dispositif Urgence et 61 

sur le dispositif Insertion, dont une grande majorité de personnes seules. 

En 2020, 83 personnes sur 107 ménages accueillis sont des personnes seules, soit 

77.57%. En 2019, la majorité des personnes accueillies étaient des hommes. En 2020 la 

proportion entre hommes et femmes est quasi identique : 58 hommes soit 50.87% et 56 

femmes soit 49.13%. 

 

 
Sur l’ensemble du CHRS, les familles représentent 45% des ménages hébergés et sont 
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composées en majorité de femmes seules avec enfant(s) soit 97% des familles.   

Ce que nous observons, c’est qu’à l’occasion d’une séparation, qu’il y ait une 

situation de violences conjugales ou non, c’est bien souvent la femme qui quitte le 

domicile et qui garde les enfants. Assumer seule la charge d’une famille est lourde pour 

ces femmes qui ne travaillent pas toujours et qui ont de faibles revenus. Cela les amène 

donc à avoir besoin d’une période en hébergement afin d’être accompagnée pour 

consolider leur situation sociale, financière, psychologique et administrative.  

 
 
 

 Nombre de ménages en 2020 

Type 
d’accueil 

Total 
Femmes 
seules 

Hommes 
seuls 

Couples 
sans 

enfants 

Femmes 
seules avec 

enfants 

Hommes 
seuls avec 

enfants 

Couples 
avec 

enfants 

Urgence 46 20 26 0 0 0 0 

Urgence 
hivernale 

7 7 0 0 0 0 0 

Insertion 61 15 23 1 14 0 8 

TOTAL 114 42 49 1 14 0 8 

 

L’écart entre le nombre d’hommes et de femmes accueillis en 2020 est moins important 

que les années précédentes. En revanche, il n’y a toujours que des femmes seules avec 

enfants, que d’hommes seuls avec enfants 

REPARTITION DES PERSONNES ACCUEILLIES PAR AGE 

 

Rappelons que les mineurs sont systématiquement hébergés avec leur parent et 

représentent un tiers des personnes accueillies. On constate une augmentation des 

ménages avec enfants. Ce qui peut s’expliquer en partie par la communication sur les 

violences conjugales. Car la plupart de ces ménages sont des femmes victimes de 

violences conjugales, qui intègrent le CHRS sur les places d’urgences, puis sur l’insertion, 
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ou directement sur l’insertion.  

 

 

26% des personnes hébergées sont des jeunes de 18 à 24 ans. Certains sont des enfants 

d’hébergées, mais la majorité sont de jeunes adultes, qui ont peu de ressources.  

 

Enfin, les plus de 60 ans sont rarement hébergés en CHRS car ils relèvent souvent 

d’autres dispositifs plus adaptés. Ils ne représentent que 2% des personnes accueillies. 

 

 Les jeunes en situation d’urgence  

Sur 56 personnes accueillies sur les places d’urgence, 17 en 2020 contre 32 en 2019, 

sont des jeunes isolés de 18 à 25 ans, soit 1/3 des personnes.  

40% de ces jeunes isolés sont des femmes. Ces jeunes femmes sont toutes en rupture 

familiale ou victimes de violences conjugales. Elles arrivent très fragilisées par la situation 

et sont marquées par leur parcours difficile. Cela se traduit soit par une grande fatigue 

physique et psychique, soit par des comportements agressifs et inadaptés qui mettent à 

mal l’hébergement (4 fins d’hébergement signifiées par la structure pour ces jeunes 

femmes). 

60% sont des jeunes hommes et 5 d’entre eux (sur 10 accueillis) sont partis sans solution 

construite, ou ont été exclus pour violence ou gros troubles du comportement.  

Ces personnes sont le plus souvent sans ressources (75% sont concernés).  En effet, 
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les jeunes de moins de 25 ans n’ont droit à aucune aide publique (si ce n’est la garantie 

jeune d’une durée d’un an et soumise à conditions) et beaucoup sont sans emploi et ne 

suivent pas de formation. Ils ont ainsi peu de perspectives pour accéder à un logement 

autonome. Les solutions de sorties sont donc limitées, même auprès des foyers de jeunes 

travailleurs.  

De plus, ils ont souvent des difficultés à s’inscrire dans un dispositif très cadrant ce qui 

peut mettre leur séjour en échec. Ils sont essentiellement en rupture familiale, une grande 

majorité d’entre eux a bénéficié d’une prise en charge par l’ASE (familles d’accueil, 

MECS, foyers…). Pour la plupart des jeunes, s’établir dans un endroit fixe et pérenne, tout 

comme dans un projet à long terme, nécessite un accompagnement renforcé passant par 

une relation de confiance avec l’équipe du CHRS.  

 La moitié des ménages est sans ressources à l’intégration du 

dispositif  

La majorité des personnes se trouve sans emploi ou avec peu de qualifications 

professionnelles. Quelques personnes bénéficient d’un emploi de courte durée souvent en 

intérim qui ne leur permet pas d’acquérir de ressources stables. 

 

Sur l’ensemble du CHRS, 28% des ménages accueillis ne bénéficient d’aucune 

ressource et 26% des ménages accueillis bénéficient du RSA. Ces ménages à faibles 

ressources représentent la majorité des personnes accueillis. 

Dans ces situations, la priorité est d’accompagner les personnes dans l’ouverture de  leurs 

droits, afin d’entrevoir des perspectives d’insertion et leur donner accès à un minimum de 

ressources. Ces personnes sont surtout les jeunes adultes de moins de 25 ans.  

9 personnes sans ressources sont des personnes issues de l’Union Européenne ou 

viennent de pays hors Union. Ces personnes doivent bien souvent éclaircir leur situation 

administrative sur le territoire avant de pouvoir prétendre à des ressources.  

 

La part restante des personnes sans ressources concerne des personnes issues de la rue 

depuis plusieurs années et pour qui les démarches administratives sont en rupture. Il est 
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nécessaire de procéder avec ces personnes à une mise à plat des droits afin de 

régulariser la situation et de rétablir des ressources   

Afin de ne pas écarter cette part importante de personnes sans ressource des dispositifs 

d’hébergement et d’insertion, l’association Rhéso fait en sorte qu’elles puissent bénéficier 

de colis alimentaires gratuits. Cette démarche permet de préserver l’accueil d’un public en 

situation très précaire et de poursuivre le travail d’’accompagnement de ces personnes 

particulièrement démunies. L’aide alimentaire, complémentaire à 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 ressources, 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.  

Par ailleurs, le fait d’être sans ressources n’est pas sans conséquence sur 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 quelques mois (réouverture des droits sociaux, obtention 

de documents administratifs manquants, etc.).  

UNE EVOLUTION VERS DES PRESTATIONS DE SERVICES AU PROFIT DU PARCOURS 

DE VIE  

Dans notre logique de transformation en plateforme de service, les prestations que 

nous délivrons dans le cadre de l’hébergement sont : 

- Un accès à un lieu de vie en appartement diffus seul ou en co-hébergement 

adossé à un espace ressources facilitant la restauration du lien social  
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- Un accès à une adresse ou une domiciliation  

- Un accès à l’alimentation de base, aux produits d’hygiène 

- Un accès aux droits de base : ressources, santé…  

- Un accompagnement social aux démarches administratives diverses : CNI, titre de 

séjour, régularisation des déclarations de revenus, démarches par rapport à la 

situation familiale, démarches d’accès à la justice….  

- Un accompagnement à la réalisation d’un projet d’accès au logement (recherche 

d’un logement autonome de droit commun type Logement social et/ou privé, 

recherche d’un logement adapté et / ou un hébergement adapté en partenariat 

avec les acteurs de terrains : SIAO, SIAO logement, Soligone, CAP HABITAT, 

bailleurs sociaux, agences immobilières…, orientation vers des dispositifs adaptés 

comme les baux glissants, sous location, ALT, IML, MR et MRS, élaboration de 

projet d’habiter) 

- Un accompagnement à la gestion du budget : Action éducative budgétaire, bilan 

financier, recherche de créanciers, état des dettes, dossier de surendettement, 

négociation d’échéanciers avec les créanciers, demande de remise de dette…  

- Accompagnement à la vie quotidienne : entretien d’un logement, favoriser les 

déplacements de façon indépendante en travaillant sur la mobilité (carte de bus 

Transpass, carte Zou…), favoriser l’accès à la citoyenneté (CVS, groupes de 

parole thématique…) 

- Accès à la culture, aux loisirs et à l’outil numérique par la mise en place d’actions 

individuelles ou collectives, au sein de l’association ou vers des services extérieurs  

- Orientation et/ou Accompagnement à la santé :  

o Activation du parcours de soins en lien avec l’infirmière de Rhéso, 

o Accès à la complémentaire santé solidaire,  

o Accès aux soins en mobilisant les partenaires : Réseau Santé Précarité, 

CMP, Urgence, CARUUD… 

o Accès aux soins par le biais des permanences assurées par des internes en 

médecine au sein des Accueils de Jour. 
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Ces prestations sont assurées par une équipe d’accompagnateurs sociaux et animateurs 

sociaux éducatifs de Rhéso, qui mobilisent également les partenaires territoriaux.  

Nous privilégions une relation de confiance, de proximité et de bienveillance qui permet 

aux personnes les plus fragiles de reprendre confiance en elles et ainsi pouvoir peu à peu, 

agir de façon indépendante et autonome. Nous prenons le temps de retracer le parcours 

de vie de la personne afin de mieux la comprendre tout en valorisant leurs 

compétences et leurs efforts d’insertion ; ce travail est possible en laissant le temps à la 

personne de se poser, de retrouver des repères, prendre ou reprendre soin d’elle.  

Le CHRS est un lieu qui doit permettre à la personne de reprendre confiance en elle, dans 

un lieu sécurisant, de restaurer des liens sociaux, lorsqu’elle n’a plus les ressources 

personnelles pour prendre du recul sur son projet de vie.  

 

UNE APPROCHE PLURIPROFESSIONNELLE DE L’ACCOMPAGNEMENT 
 

 Les équipes 

Deux cadres co-animent les équipes pluridisciplinaires qui assurent l’accompagnement des 

personnes. En cours d’année 2020, l’organisation du pôle jusqu’alors territorialisée a été 

repensée et depuis mai 2020, c’est la même manager qui a la responsabilité du CHRS de 

RHESO (Carpentras et Orange). Cette réorganisation contribue à harmoniser plus facilement 

les pratiques professionnelles et à avoir une vision globale de l’activité.  

A Carpentras comme à Orange, les équipes sont composées d’accompagnateurs sociaux et 

d’accompagnants éducatifs et sociaux (AES) : 

Accompagnateurs sociaux : Accueillir et accompagner (au niveau financier, administratif, 

familial, juridique, professionnel, logement, santé) les personnes accueillies dans la réalisation 

de leur projet personnalisé tout en tenant compte de leurs compétences et de leurs 

expériences, de leur histoire de vie. La finalité de cet accompagnement est de retrouver une 

autonomie suffisante pour accéder à un lieu de vie : logement autonome ou adapté. 

Animateurs socio-éducatifs : Accueillir et accompagner les personnes accueillies sur les 

questions de la vie quotidienne tant au niveau individuel que collectif, tout en favorisant le lien 
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social et l’ouverture sur l’extérieur. Nous veillons à ce que le séjour des personnes hébergées 

se déroule dans de bonnes conditions (tenue du logement, accès à l’alimentation et aux 

produits d’hygiène, respect des autres personnes accueillies et du cadre).  

Afin de répondre aux besoins spécifiques des personnes accueillies, ces équipes 

s’appuient sur des personnes ressources au sein de l’association :  

 L’infirmière qui a pour mission de faire émerger les besoins de santé de la 

personne et/ou de l’aider à les repérer. 

 Le pôle de lutte contre les violences faites aux femmes qui accueille et 

accompagne les victimes. 

 Ainsi que le pôle insertion professionnelle qui accompagne les personnes vers 

un emploi adapté, ou une formation. 

 
                                                         Témoignage d’une bénéficiaire 37 ans : 

« J’ai été très bien accueillie dès mon arrivée auprès de l’association, une visite du logement, 

adaptée à ma situation du moment. J’étais inquiète au départ, mais rassurée au moment de 

l’accueil et de mon installation par la personne qui m’a accompagnée sur les lieux.  Un quartier 

bruyant mais un suivi régulier des personne à domicile. Bonne réponse à mes demandes et mes 

besoins sur l’accompagnement proposé tout au long de ma présence. L’équipe est disponible, à 

l’écoute toujours quelqu’un présent pour la prise en compte de nos demandes. »   

 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 favorisent 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, le SIAO, le 115, les EDES, 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 
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faciliter la prise en charge globale des personnes et pour coordonner l’ensemble des 

interventions.  

  Témoignage d’une A.S.de RHESO : 
« …de plus en plus d’orientation d’un public avec des pathologies psychiatriques lourdes sont 
faites vers le CHRS. Nous ne sommes pas toujours adaptés et formés pour ce public et cela peut 
engendrer des situations dangereuses. »   

      
 

Une convention lie l’association et le Centre Hospitalier 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). 

Sur les deux sites de Carpentras et d’Orange, le Service santé précarité du CHM 

détache un infirmier spécialisé en psychiatrie à raison d’une demi-journée par semaine. 

Les fréquentes interactions entre les équipes ont permis de soutenir des personnes dont 

la fragilité psychique aurait pu compromettre le projet d’insertion. Ce partenariat  répond 

bien à cette logique de prestation de services qu’il est possible d’activer en fonction du 

besoin et à la demande des personnes. 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. 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 2020, Rhéso a 

cependant de nouveau bénéficié de l’intervention de l’ANPAA qui a organisé à 4 reprises 

des ateliers thématiques (sur le territoire du Comtat et du Haut Vaucluse) autour  de la 

question des addictions. Cela a permis à certaines personnes d’échanger sur leurs 

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 devrait se 
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poursuivre sur les années prochaines.  

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

l’association AIDES est mis en place depuis 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.  De la même façon sur Orange, 

le CAARUD le Patio intervient dans les locaux de Rhéso toutes les semaines depuis fin 

2018.  

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.  

  Témoignage d’une AS. de RHESO : 
 « Ne pas rester cloisonné et solliciter des partenaires n’est pas toujours évident. Le manque de 
réponses nous pousse à chercher ensemble des solutions. Les nombreuses réunions d’équipes 
nous permettent d’analyser la situation et chercher la meilleure réponse objectivement. »          
 

 Un dispositif qui favorise le lien social  

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 sont organisés chaque semaine avec souvent une quinzaine de 

personnes présentes. Cette participation régulière souligne que le besoin de liens et de 

convivialité est essentiel. Sur Orange, l’espace du lieu ressources est partagé avec 

l’accueil de jour, ce qui favorise les échanges entre les usagers des différents services de 

l’association. Les initiatives de chacun sont encouragées afin de valoriser les 

compétences, de redonner confiance et de restaurer l’estime de soi.  

En 2020, l’infirmière de Rhéso a poursuivi ses interventions collectives sur des thèmes 

comme l’alimentation, la question des drogues et dépendances, le diabète ou encore plus 

largement la santé.  
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Cette année est marquée par le confinement qui n’a pas permis l’organisation de 

rassemblements festifs. Les restrictions sanitaires et sociales ont généré du stress auprès 

des bénéficiaires, bien que les équipes se soient mobilisées pour être présentes de 

différentes manières. Au début avec des appels téléphoniques, puis par RV, puis avec 

plus de flexibilité dans la circulation dans les locaux. Ce contexte a généré une ambiance 

anxiogène. Les bénéficiaires devant rester confinés dans leur petit studio, en évitant le 

contact avec les autres, n’a pas offert les résultats escomptés en termes de taux 

d’occupation et de liens sociaux. Les personnes seules en errance, ont préféré rester 

dans la rue, que d’être enfermées, sous contraintes, dans un petit studio ou en co-

hébergement avec des inconnus. Cette notion de liberté est importante pour des 

personnes qui n’ont plus ou pas de repères de vie en collectivité, et qui n’ont plus ou peu 

de contraintes à gérer.  

De plus, nous avons dû mettre en place un appartement-sas, pour mettre en quarantaine 

les personnes avant de les accueillir dans l’hébergement. Ce qui a limité les mouvements 

du CHRS.  

La crise sanitaire s’est imposée à chacun comme très contraignante et à l’opposé d’un 

soutien à la réinsertion sociale. Il a fallu recomposer une forme de confiance avec les 

bénéficiaires et avec de nouveaux codes sociaux (distanciation, masques, moins de 

spontanéité) et non naturels pour chacun (clients et professionnels).   

 Un espace de parole pour les personnes accueillies  

 

Dans le respect de la loi 2002-2, 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. Les personnes accueillies se 

mobilisent également pour élire leurs représentants au Conseil de la Vie Sociale qui se 

réunit 3 fois par an.  

 

L’ACCUEIL ET L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES SUR LES PLACES 

D’URGENCE 
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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’elle soit en situation régulière ou 

irrégulière3. 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 plus 

adapté à leurs besoins.  

 

Les prestations proposées sont également définies par la loi. «  Cet hébergement 

d'urgence doit 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 susceptible 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.  

L’ACCUEIL ET L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES SUR LES PLACES 

D’INSERTION  

                                                             

 

3  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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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 à mettre à jour ou une situation budgétaire complexe, ou 

encore des problématiques de santé ou d’addiction.  

Cette période d’hébergement doit leur permettre de faire évoluer un projet visant à 

l’insertion, pour recouvrer une autonomie suffisante, personnelle et sociale.  

    Témoignage d’un AS. de RHESO : 
« Le Co-hébergement homme est toujours un point de vigilance. Il arrive que nous installons des 
personnes avec des pathologies, pour qui, vivre à plusieurs est 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. La demande d’aide sociale n’est plus 

nécessaire et facilite l’accompagnement car il n’y a plus de contrainte de délais. Pour 

autant, les situations ne s’enlisent pas. Le temps devient un allier pour ancrer des 

situations complexes vers un autre possible pérenne. 

Témoignage d’une A.S. de RHESO : 
 « Au quotidien et dans l’accompagnement nous poussons les personnes à rebondir, à trouver leur 
voix. Les valoriser, semble être un moyen pour rendre certaines fois de la dignité et du respect. »   

 

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 valoriser les 

actions réalisées par la personne accueillie, 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 ou autres dispositifs adaptés ; nous prenons en 

compte la situation de la personne dans sa globalité et l’accompagnons dans des 

démarches dans les domaines du logement, de la santé, l’insertion professionnelle, la 
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parentalité, l’accès à la citoyenneté, à la culture et à la vie sociale dans tous ses aspects.  

                    
                    Témoignage Homme de 40 ans - CHRS insertion : 

 « Rhéso m’a permis de trouver une solution à ma sortie de l’hôpital de Montfavet, sinon j’étais à la 
rue. Grace à Rhéso et avec l’accompagnement que j’ai eu, j’ai ouvert les yeux. Même si j’ai mis du 
temps ça m’a aidé à ouvrir les yeux sur ma situation personnelle. Depuis que je suis à Rhéso, je 
me sens deux fois plus rassuré et bien et j’ai pu remonter la pente. Aujourd’hui j’ai des projets 
professionnels et je reprends confiance en moi. Quand je suis arrivé je n’avais plus envie de rien. 
»                                     
 

Nous avons classé ci-dessous l’ensemble des démarches que nous sommes amenés à 

réaliser : 

Actions en lien avec l’insertion par le logement  

- Réunir les pièces indispensables à la demande du NUD, enregistrer la demande de 

logement social, rechercher des logements dans le parc privé : consultation des 

annonces en ligne, journaux, agence immobilière, demande de logement Soligone  

Demande SIAO pour logement adapté et autres dispositif d’hébergement ou pour 

logement social, demande de logement auprès d’Action Logement, demande 

DALO : hébergement et logement  

- Médiation avec les bailleurs sociaux par rapport aux demandes de logement, 

médiation avec le voisinage en présence ou pas du bailleur, négociation avec les 

anciens bailleurs (privés ou publics) pour mettre en place des échelonnements de 

dettes locatives  

- Sensibilisation et information en matière de devoirs et droits des locataires, 

conseils éducatifs pour bien vivre dans son logement et acquérir des savoirs faire 

(techniques, économies d’énergie, petites réparation) 

 

                                   Témoignage d’une A.S. RHESO : 

« Cette période a été compliqué pour travailler les objectifs notamment par la difficulté de 

contacter les partenaires. Certains retards ont été pris. »   

 

Actions en lien avec l’insertion professionnelle  

Inscription au pôle emploi et/ou accompagnement, rencontre avec la mission locale, 

établir/remettre à jour un CV, aide à la recherche de stages 
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Actions en lien avec la santé (avec l’infirmière de Rhéso si besoin)  

Orientation vers les bilans de santé de la CPAM, Définir un médecin traitant  

Orientation vers les praticiens de santé adaptés, Orientation au CMP, Demande de 

CMUC/ACS, demande d’intervention de TISF, Mise en place de passages infirmiers  

 

Actions administratives  

Demande de carte d’identité, Demande de titre de séjour 

Etablir ou rétablir des droits : RSA, AAH, ARE, ASS, retraite… 

Faire les déclarations de revenus auprès des centres de finances publiques 

Monter un dossier de surendettement 

Toutes ces démarches mobilisent beaucoup nos équipes et sont essentielles pour 

l’aboutissement d’un projet logement. 

 

LES SORTIES 2020 

 

 Personnes accueillies et personnes sorties au 31 décembre 2020 

147 personnes ont été hébergées en 2020, contre 249 en 2019. 108 personnes sont 

sorties durant l’année 2020 contre 192 personnes en 2019. 

En 2020, le taux de renouvellement des places (personnes sorties / personnes 

accueillies) reste comme les années précédentes, toujours conséquent mais en 

légère baisse par rapport à 2019. Il est de 73.46% contre 76.4% en 2019 et 70.3% en 

2018.  

En CHRS, les renouvellements d’hébergement sont souvent le reflet d’une situation 

complexe ou de la nécessité pour le bénéficiaire-client d’avoir plus de temps pour se 

lancer seul, vers une situation totalement autonome et pérenne. Ainsi certains font la 

demande d’une mesure AVDL. 

Types de sorties des personnes 

Détail des sorties 2020 tous dispositifs CHRS confondus (Insertion, urgence et mise à 

l’abri hivernale) : 
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- La majorité des hébergés soit 27 personnes a intégré un logement ordinaire ou adapté 

- 16 sont repartis vers le logement conjugal, chez un tiers ou dans la famille 

- 18 ont été dirigé vers un autre hébergement dont le CHRS Rhéso 

 

Dès l’entrée en CHRS, et quand la situation le permet, les personnes  sont orientées au 

plus vite vers le logement ordinaire. Les freins continuent à être levés pendant cette 

orientation. 

Les équipes s’appuient sur le SIAO logement et sollicitent également les bailleurs publics 

en direct. Elles utilisent également la plateforme « bienveo », qui permet à la personne de 

contacter l’organisme. De plus, l’offre de logement social s’est déployée sur le territoire du 

comtat Venaissin. Le parc immobilier s’est étoffé notamment dans les villes limitrophes et 

sur Carpentras (Monteux, Courthézon…) 

Nous constatons que le public jeune semble plus mobile géographiquement, ce qui leur 

augmente les chances d’insertion sociale et professionnelle.  

La proportion des personnes retournant au domicile familial ou conjugal est constante au 

regard de l’année précédente. 

Notons toutefois que les familles, surtout avec enfants, ne souhaitent pas aller dans des 

quartiers difficiles et des cités qui sont stigmatisées. Les grandes agglomérations sont 

plébiscitées pour l’accès à la mobilité, les facilités  d’accès aux commerces et aux services 

publics.  

Enfin, la proportion de personnes sortant du CHRS suite à une fin d’hébergement 

prononcée par la structure, est en légère augmentation en 2020 avec 18,39% contre 

15,10% en 2019. Ces sorties concernent quasi exclusivement des personnes seules et 

plus particulièrement des personnes accueillies sur des places d’urgence. On remarque 

que ce public présente de gros troubles du comportement, qui avoisinent la psychiatrie. 

Ce sont souvent des individus qui ont un vécu de longues années de la rue. Nous faisons 

l’hypothèse que leur comportement est une conséquence à ce mode de vie. Peut -être qu’il 

faudrait penser un dispositif et un lieu spécialement conçu pour eux, comme un sas, une 
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réinsertion sociale pour réintégrer les codes sociaux.  

80 100,00%

DMS / 

type de 

sortie

Parc privé Parc public Total %

4 20 24 30,00%

Logement 

temporaire

Maison 

Relais
FJT

Résidence 

sociale
IML Total %

0 1 0 0 2 3 3,75%

Rhéso CHRS 

insertion

Rhéso CHRS 

urgence
Rhéso LHSS

Autre CHRS 

insertion

Autre CHRS 

urgence
Autre LHSS EHPAD Total %

17 0 0 0 1 0 0 18 22,50%

Chez un tiers
Retour 

famille

Retour domicile 

conjugal

Retour 

domicile

Hospitalisati

on

Centre 

maternel

Départ à 

l 'étranger
Total %

6 1 9 0 0 0 0 16 20,00%

Départ 

inopiné

Départ 

volontaire
Inconnu Total %

1 2 0 3 3,75%

16 20,00% Dont violence 0 95

230

Vers un logement adapté

DESTINATION PERSONNES SORTIES (DONT FIN D'HEBERGEMENT)

Vers un logement ordinaire

62

Autre

267

Vers un autre hébergement

29

Fin d'hébergement

125

Sans solution connue

Nombre de fin d'hébergement
 

 

 Les sorties par dispositif 

46% des sorties du CHRS concernent des personnes accompagnées sur les places 

d’insertion. 

En 2020, 52 personnes ont été accompagnées en CHRS insertion dont 49 qui sont sorties 

du dispositif. Parfois l’accès au logement est consolidé par la prescription d’une mesure 

d’accompagnement de type ASLL ou AVDL selon les besoins.  
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32% des personnes ont accédé au logement :  

Ces résultats sont satisfaisants au vu de la complexité des situations qui sont rencontrées en 

CHRS. Cela démontre la qualité du travail d’accompagnement fourni par les professionnels 

de Rhéso qui, grâce à leur expertise en matière d’accompagnement social, permettent aux 

personnes d’aller mieux et de rétablir durablement leur situation.  

 

40 45,98%

Parc privé Parc public Total %

0 17 17 42,50%

Logement 

temporaire

Maison 

Relais
FJT

Résidence 

sociale
IML Total %

0 1 0 0 2 3 7,50%

Rhéso CHRS 

insertion

Rhéso CHRS 

urgence
Rhéso LHSS

Autre CHRS 

insertion

Autre CHRS 

urgence
Autre LHSS EHPAD Total %

1 0 0 0 0 0 0 1 2,50%

Chez un tiers
Retour 

famille

Retour domicile 

conjugal

Retour 

domicile

Hospitalisati

on

Centre 

maternel

Départ à 

l 'étranger
Total %

4 0 7 0 0 0 0 11 27,50%

Départ 

inopiné

Départ 

volontaire
Inconnu Total %

0 1 0 1 2,50%

7 17,50%Nombre de fin d'hébergement

Fin d'hébergement

Sans solution connue

Autre

Vers un autre hébergement

Vers un logement adapté

DESTINATION PERSONNES SORTIES (DONT FIN D'HEBERGEMENT)

Vers un logement ordinaire

 

 

Les freins administratifs : 

Les personnes arrivent rarement avec leurs documents administratifs à jour notamment 

leur avis d’impôts, laquelle est une pièce indispensable à la constitution de la demande de 

logement. Le délai de traitement des déclarations faites tardivement auprès des centres 
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des finances publiques est d’environ 6 mois à compter du dépôt. Ce délai est rallongé 

lorsque la personne ne possède pas ses justificatifs de revenus à déclarer sur les 2 

années précédentes (ex : bulletins de paie à rechercher auprès des employeurs, des 

agences intérimaires et des autres administrations…) 

En 2020 28% des ménages sont arrivés sans ou avec de très faibles ressources. Cette 

proportion est encore plus forte sur l’urgence où cela concerne 48% des ménages, contre 

16% sur l’insertion. Le travail d’ouverture de droit est engagé au plus vite mais prend 

néanmoins du temps, ce qui retarde d’autant les possibilités d’accès au logement.   

28% ont trouvé une autre solution : 

- 17 personnes sont parties vers un autre CHRS insertion, il s’agit de deux femmes 

victimes de violences conjugales avec leurs enfants qui ont dû être mises à l’abri 

dans une autre ville pour assurer leur sécurité,  

- 6 personnes sont parties chez un tiers (souvent des personnes qui intègrent le 

domicile d’un conjoint rencontré en cours d’hébergement) ou sont retournées au 

domicile conjugal. C’est le cas pour une femme victime de violence qui a réintégré 

son logement avec ses 2 enfants. 

- 9 personnes sont reparties dans leur logement conjugal.  

- 2 personnes ont bénéficier d’une IML. 

- 1 personne a intégré la maison relais.  

 

10% de sorties sans solution construite :  

Enfin, 10% des personnes sont sorties de l’établissement sans solution connue suite à un 

départ volontaire ou à une fin d’hébergement posée par la structure d’accueil. Les fins 

d’hébergement surviennent suite à des actes de violences, des dégradations matérielles 

ou par manque total d’adhésion à l’accompagnement.  

                               Témoignage d’une AS de RHESO : 

« …par moments, nous ne savons plus quoi faire. Nous sommes impuissantes face à certaines 

situations. Il est indispensable de préparer « les clients » à un autre avenir que le maintien dans le 

CHRS. »  
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43% des sorties du CHRS se font depuis les places d’urgence.  

Le pourcentage de fin d’hébergement a augmenté cette année, avec 17% sur l’insertion et 

21% pour les personnes accueillies sur les places d’urgence. Cette augmentation 

s’explique en partie par le fait que le CHRS Insertion et Urgence se trouve dans le même 

bâtiment pour le site de Carpentras. Cette proximité peut générer plus de tension entre 

hébergés déjà fragilisés par leur situation personnelle. 

 

 Les sorties en places d’urgence 

37 42,53%

Parc privé Parc public Total %

4 3 7 18,92%

Logement 

temporaire

Maison 

Relais
FJT

Résidence 

sociale
IML Total %

0 0 0 0 0 0 0,00%

Rhéso CHRS 

insertion

Rhéso CHRS 

urgence
Rhéso LHSS

Autre CHRS 

insertion

Autre CHRS 

urgence
Autre LHSS EHPAD Total %

13 0 0 0 4 0 0 17 45,95%

Chez un tiers
Retour 

famille

Retour domicile 

conjugal

Retour 

domicile

Hospitalisati

on

Centre 

maternel

Départ à 

l 'étranger
Total %

1 1 1 0 0 0 0 3 8,11%

Départ 

inopiné

Départ 

volontaire
Inconnu Total %

1 1 0 2 5,41%

8 21,62%Nombre de fin d'hébergement

Fin d'hébergement

Sans solution connue

Autre

Vers un autre hébergement

Vers un logement adapté

DESTINATION PERSONNES SORTIES (DONT FIN D'HEBERGEMENT)

Vers un logement ordinaire
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Les sorties du CHRS Urgence sont plus variées. Quelques personnes accèdent 

directement à un logement ordinaire ou adapté. Souvent elles vivent un aléa temporaire et 

ont besoin d’un bref passage en CHRS afin de stabiliser leur situation. Les freins à l’accès 

au logement sont faibles et rapidement levés. En effet, la durée moyenne de séjour pour 

ces personnes est de 82 jours pour accéder à un logement dans le parc public ou privé.  

      Témoignage Femme de 50 ans en CHRS urgence : 

 « Quand je suis arrivée à Rhéso j’ai été bien accueillie. Tout le monde s’est montré disponible et 

patient. Ça m’a apporté de la tranquillité et de la sécurité. J’ai rencontré des personnes qui m’ont 

permis de sortir de mon isolement. Aujourd’hui j’aimerais profiter d’être à Rhéso pour retrouver 

mon autonomie et recommencer à zéro. »      

           

En 2020, 7 personnes sont concernées par un accès direct à un logement ordinaire 

ou adapté depuis une place d’urgence, soit 19%. L’accès direct à un logement depuis 

une place d’urgence nécessite toutefois un accompagnement social conséquent de la part 

des équipes. 

23% des personnes accueillies sur ces places en 2020 ont besoin d’un 

accompagnement renforcé et accèdent à une autre structure d’hébergement . Ainsi 

19 personnes sont entrées en CHRS insertion depuis les places d’urgence. 4 personnes 

ont été orientées vers une autre structure d’hébergement d’urgence pour des raisons de 

choix personnel.  

                            Témoignage homme de 52ans en CHRS urgence : 

« Quand je suis arrivé, j’avais tout perdu, je dormais dans ma voiture et j’étais SDF. Rhéso c’est 

formidable, vous êtes formidable. Les AES sont toujours là pour discuter. J’ai pu tout reprendre à 

zéro. Le confort, notre intimité, tout ce qui a au CHRS, c’est un luxe pour nous. Ça m’a permis de 

plus être seul, surtout de rebondir dans la vie. C’est ce que je suis en train de faire grâce à vous ».  

 

En 2020, suite à un passage sur les places d’urgence,  

- 7 personnes sont retournées au domicile familial ou conjugal, ou encore chez un tiers. 

- 13 ont intégré les places d’Insertion 

- 4 sont partis sur un autre CHRS en places d’Urgence   

- 4 ont quitté le CHRS sans solution connue 
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- 8 se sont vu signifier une fin d’hébergement. 

 

Les conditions d’accueil en Co-hébergement ne sont pas facilitatrices et malgré les 

interventions multiples de l’équipe CHRS, elles peuvent favoriser des relations 

conflictuelles. A Carpentras, l’installation d’une grande partie du CHRS dans le Mosaïque 

permet d’offrir aux personnes des studios individuels, avec une grande proximité des 

professionnels. Comme chaque type d’hébergement, Le Mosaïque présente des lim ites 

dans la cohabitation et la proximité des équipes. C’est ainsi que l’on s’aperçoit encore plus 

aisément des difficultés du public. Les équipes partagent les mêmes locaux que les 

bénéficiaires. Elles sont ainsi aux premières loges des comportements atypiques.  

 Les sorties des places urgence hivernale 

Sur les 7 personnes accueillies, 6 sont sorties avant fin 2020 :  

- 2 sont retournées au domicile 

- 3 vers de l’hébergement insertion  

- 1 a fait l’objet d’une fin d’hébergement pour non-respect du règlement intérieur 

 

 Les sorties par typologie des ménages 

En 2020, sur 24 ménages avec enfant(s), 17 sont sortis, dont 13 vers du logement 

ordinaire ou adapté, (1 ménage en IML, 1 ménage en parc privé et 11 en parc public). 

Deux femmes avec leurs enfants ont réintégré le domicile conjugal et un ménage est parti 

vivre chez un tiers.   

En ce qui concerne les 40 personnes seules accueillies sur le CHRS insertion, 33 sont 

sorties en 2020, et 15 d’entre elles ont accédé à un logement ordinaire ou adapté, soit 

45.45% de sortie vers le logement. Pour 7 d’entre elles, le logement relevait du parc 

public.  

 

Pour les familles qui accèdent au logement, la durée moyenne de séjour est plus élevée 

que pour les personnes seules : 374 jours contre 230 jours pour une personne seule. 
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L’offre de grand logement est plus rare et les familles accueillies en CHRS sont 

principalement des femmes seules avec enfants, ayant de faibles ressources et dont la 

situation sociale est complexe. Les freins liés au budget, à la situation administrative, à la  

mobilité, à l’accès à l’emploi et à l’état de santé, sont autant de facteurs qui contribuent à 

rallonger la durée du séjour. Ces familles ont plus de difficultés à être mobile, aussi à 

cause de la scolarisation des enfants. Elles ont besoin de résider dans un environnement 

attractif, où elles peuvent accéder aux administrations, écoles et commerces, par les 

transports publics.  

 

EN CONCLUSION  
 

On peut remarquer qu’en 2020, et ce malgré la pandémie, 147 personnes ont été 

hébergées au sein du CHRS, soit 107 ménages. Ce chiffre est en baisse par rapport à 

2019 (237 personnes, 168 ménages) et directement lié au confinement. Malgré tout, le 

CHRS reste un dispositif incontournable en terme de réinsertion sociale, lorsqu’il ne reste 

plus de solution aux personnes. Ces chiffres soulignent que le besoin d’hébergement est 

toujours présent.  

Les équipes de professionnels n’ont pas ménagé leurs efforts d’adaptation et de 

réactivité durant cette année singulière liée au COVID. Accompagner les personnes 

au maximum de leurs capacités et de leurs besoins vers un accès au logement, aux 

droits communs et avec un minimum de ressources, restent l’objectif le plus for t, de 

l’accueil du CHRS de Rhéso. 

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 services et en 

adaptant continuellement la configuration de l’hébergement aux besoins des personnes en 

situation de grande précarité. Ce savoir-faire se décline aujourd’hui à travers certaines 

prestations utiles et nécessaires pour le public. Nous nous engageons vers une technicité 

qui répond aux besoins contemporains. 
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Hébergement et 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 84 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 

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 
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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 est 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 

mesure de placement, sous condition du respect de l'ensemble des devoirs et obligations 

du bénéficiaire. 

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

parcours de la personne sera réalisé avec le bénéficiaire, le conseiller 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 2020 

En 2020, nous avons accueilli 3 personnes seules, 1 sur Carpentras et 2 sur Orange. Il 

s’agissait de trois hommes.  

Sur Carpentras, la durée moyenne de séjour a été de 7 mois et demi.  
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Sur Orange, la durée moyenne de séjour a été de presque 10 mois. 

Constats 

Depuis le début de ce partenariat entre le SPIP 84 et Rhéso, nous constatons la 

pertinence de ce dispositif. En effet, pour les personnes dont la situation face au logement 

est précaire, la possibilité d’accéder à un hébergement permet l’alternative à 

l’emprisonnement.  

Par ailleurs le travail d’accompagnement social rapproché, en lien avec les services 

judicaires est souvent nécessaire à ce public qui, sans soutien, risquerait d’alourdir sa 

situation pénale. 

Sur Orange, le logement a été occupé plus de 10 mois sur 12 et sur Carpentras, cette 

année, le logement a été occupé 7 mois sur 12. 

Au mois de septembre 2020, une orientation a été réalisée par le SPIP pour une personne 

pour laquelle la réinsertion sociale et professionnelle ne pouvait intervenir dans des délais 

raisonnables car sa situation administrative n’était pas régularisable dans l’immédiat. Suite 

à la concertation avec le SPIP, il a été acté que la personne pressentie ne rentrait pas 

dans le cadre des accompagnements que nous pouvions proposer. Cela a généré une 

inoccupation du logement de plusieurs mois, le temps qu’une autre orientation aboutisse. 

L’admission d’une nouvelle personne est programmée en janvier 2021. 

                                                                                        Témoignage d’A.R :                                                                                                                                     

Rhéso a été le coup de pouce qu’il me fallait pour continuer à avancer, je 

suis en formation professionnelle, je suis motivé, il ne me manque plus qu’à 

obtenir un logement à moi et un CDI pour m’installer vraiment » 

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

Ce dispositif innovant dédié aux jeunes majeurs a été créé par Rhéso en 2017 avec 

le soutien de l’Etat et de la Fondation de France. Il propose un hébergement adapté 

associé à un accompagnement global renforcé, personnalisé, leur permettant de 

travailler sur leurs aptitudes/compétences indispensables pour mener à bien leur 

projet de vie. 
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En effet, les propositions d’hébergement « classique » ne sont pas toujours adaptées aux 

besoins et aux possibilités du jeune. Notre expérience du CHRS nous a permis de 

constater que de nombreux accompagnements proposés aux jeunes se sont soldés par 

une fin d’hébergement, un retour à la rue ou à un hébergement par un tiers sans réelle 

perspective. En effet le cadre de fonctionnement d’une telle structure est souvent trop 

contraignant pour le jeune, ce qui ne lui permet pas d’évoluer positivement.  

L’escale jeune a donc été pensée comme une alternative au CHRS pour apporter une 

réponse spécifique et adaptée aux besoins des jeunes. 

L’escale jeune intervient au moment où le jeune est en phase de construction de sa vie 

d’adulte, dans un contexte où les liens familiaux sont souvent complexes.  

L’équipe éducative contribue à chaque fois à accompagner cette prise d’autonomie, à 

trouver de nouveaux repères en dehors de la cellule familiale, à construire avec le jeune la 

suite de son parcours de vie. 

Cette approche est centrale dans le projet de l’Escale. Cette construction en est la finalité.  

A fin 2020, une place est financée par la Protection Judiciaire de la Jeunesse et 5 places 

le sont par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. 

LE FONCTIONNEMENT  

Le dispositif proposé 

L’Escale Jeunes propose à des jeunes entre 16-24 ans, un hébergement et un 

accompagnement renforcé, global et personnalisé. Il s’agit d’expérimenter une formule 

d’hébergement orientée sur la valorisation des compétences, à bas seuil d’exigence 

auprès de jeunes adultes. Ce lieu de vie doit se présenter comme une phase de transition, 

un espace où la pression du projet laisserait place à la reconstruction du jeune. 

 

Des prescripteurs multiples 
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L’escale jeunes s’adresse à des jeunes orientés par deux types de prescripteurs  : 

- La Protection Judiciaire de la Jeunesse : 
 

Dans le cadre d’une convention partenariale, la PJJ oriente vers l’Escale Jeunes, des 

mineurs sous-main de justice, qui ont entre 16 et 18 ans (exceptionnellement des jeunes 

majeurs).  

L’accès à des appartements en semi autonomie constitue un pallier éducatif intermédiaire 

essentiel entre un établissement de placement judiciaire et l’accession à un logement 

autonome. 

1 jeune de 16 ans a été accueilli sur cette place dédiée. 

 

- Les professionnels de l’action sociale : 
 

Le repérage et l’orientation des jeunes peuvent être réalisés potentiellement par tous les 

professionnels de l’action sociale qui sont amenés à recevoir du public jeune notamment : 

Les éducateurs spécialisés et médiateurs de rue, les associations caritatives.  

Les professionnels du service de prévention spécialisée de l’ADVSEA, des accueils de  

jour, des centres sociaux, du SPIP, de la PJJ, des EDES et CCAS, des maraudes de la 

Croix Rouge, de l’Embellie, AVAPT, du RESAD …  

 2 de la Mission locale 

 2 du SIAO Insertion 

 3 de l’accueil de jour de Rhéso 

 1 de l’AHARP 

 1 de l’EDES 

 1 de la Croix-Rouge 

 1 de l’ASE 

 

En 2020, les jeunes accueillis ont été orientés principalement par les missions locales, le 

SIAO Insertion et l’Accueil de jour de Rhéso.  

Ces orientations se font sur les 5 places financées par la Direction Départementale de la 



 

 

 

 

69 

Cohésion Sociale. 

Toutes les prescriptions se font par le système informatisé du SIAO qui les valide hors ou 

durant la commission territoriale d’orientation avant de procéder à l’orientation des jeunes 

vers Rhéso. 

 

LA TYPOLOGIE DU PUBLIC ACCUEILLI 

Sur 12 jeunes bénéficiant du dispositif, 8 sont des hommes et 4 des femmes, 

contrairement à l’année dernière qui était représentée de 10 hommes sur 11 jeunes 

accueillis. Cette année, les âges des jeunes sont bien mélangés. 

 

AGE A L’ENTREE LE GENRE 

16 1 F 

17 1 M 

18 2 F + 1 M 

19 2 H 

21 1 F + 2 M 

22 1 M 

23 1 F 

 

Ce sont des jeunes qui sont en rupture familiale et qui pour la majorité d’entre eux, ont connu 

des allers retours entre structures de placement et famille. La phase d’apprentissage de 

certains fondamentaux qui se fait habituellement au sein de la cellule familiale, a peu ou pas 

existé pour ces jeunes.    

L’instabilité de ce parcours de vie ne leur a pas permis d’avoir des repères solides et 

cohérents sur lesquels s’appuyer pour construire leur route en tant qu’adulte.  
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Ces jeunes n’ont pas de lieu de vie, sont parfois à la rue ou hébergés de façon très précaire 

et ont donc besoin d’avoir un toit. 

Ils ont besoin de se former pour développer leurs compétences et pour à terme trouver un 

emploi. 

Ils ont besoin de prendre soin d’eux et d’être soutenus dans cette démarche car pour la 

plupart, ils n’ont pas appris à le faire et n’en voient pas la nécessité.  

La plupart des jeunes de l’Escale sont installés dans des consommations de produits 

(stupéfiants, alcool) qui freinent l’avancée de leur projet. Ils ont besoin d’être accompagné 

dans la prise de conscience de ces freins et dans la gestion de leurs consommations. 

L’Escale est également pour ces jeunes, l’opportunité de travailler sur le lien à l’autre et la 

communication afin de développer des compétences relationnelles saines. Ces compétences 

sont indispensables pour construire une vie personnelle et professionnelle de qualité. 

Des jeunes sans logement  

Les motifs d’orientation sont souvent complexes. Les éléments déclencheurs sont les 

suivants :  

 2 pour Absence de logement 

 3 pour Rupture familiale 

 5 pour Hébergement temporaire 

 2 SDF 

 

Motifs des orientations 

En 2020, nous avons accueilli trois jeunes qui fréquentaient l’accueil de jour. C’est depuis 

cette accroche, que la proposition d’un séjour à l’Escale Jeunes a pu se construire.  

Pour la majorité des jeunes, il s’agit d’une problématique liée au logement. Cette 

problématique est liée à une entrée dans la vie active prématurée et souvent fragilisée par 

une rupture familiale et scolaire. Certains ont un parcours de la protection de l’enfance et se 

retrouvent dans des situations complexes. 
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Des jeunes isolés sans ressources à leur arrivée  

Sur les 12 jeunes accueillis, aucun n’avait de ressources à son arrivée.  

Au cours de l’année, plus de 80% ont pu accéder à des revenus, soit en travaillant, soit par 

une entrée en formation, soit en intégrant la garantie jeune. 

- 36.4% bénéficient de la garantie jeune 

- 27.2% ont perçu des allocations chômage 

- 29.5% sont restés sans ressources. Pour ce qui concerne les deux jeunes qui n’ont 

pas de ressources, l’un deux a intégré l’Escale Jeunes fin septembre 2019. Il n’a pas 

pu avoir accès à des ressources en l’espace de 3 mois d’hébergement. L’autre jeune a 

été hébergé 4 mois et demi sans réussir à accrocher un projet d’insertion.  

 

L’ACTIVITE 2020 

Taux d’occupation et durée moyenne de séjour  

Pour sa deuxième année pleine de fonctionnement, le nombre de jeunes accueillis a 

augmenté ainsi que le taux d’occupation. 12 jeunes ont été accueillis en 2020. Le taux 

d’occupation est de 86,62% contre 91,23% en 2019. 

Cette baisse d’occupation se retrouve sur tous les modes d’hébergement. C’est une des 

conséquences du confinement, qui a immobilisé le pays. Les services des acteurs étant 

partiellement ou totalement fermés, l’activité s’en ai ressenti.  
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La durée moyenne de séjour pour les jeunes qui ont quitté le dispositif en 2020 est de 497 

jours soit environ 16 mois de séjour. Cette moyenne devrait se poursuivre au motif de la 

situation économique actuelle, qui freine les jeunes sans formation, vers l’emploi.   

Occupation des places 

Si l’on veut rester fidèle au projet du dispositif, il est difficile d’envisager un taux de 

remplissage à 100% et cela pour plusieurs raisons : 

- Il arrive que le séjour du jeune s’interrompe brutalement que ce soit de son fait ou de celui 

de la structure. Dans ce cas, la phase de préadmission d’un nouveau jeune n’a pas pu être 

anticipée et la place peut rester vacantes le temps d’une nouvelle orientation. Notons que les 

jeunes sont souvent positionnés via le SIAO, sur plusieurs dispositifs afin qu’ils ne restent pas 

sans solution dans l’attente d’une place Escale Jeunes.  

- Lorsqu’une place se libère suite au départ d’un jeune qui a pu faire aboutir son projet, 

l’équipe signale au SIAO par anticipation la disponibilité à venir. Cela permet l’orientation d’un 

nouveau jeune. Cependant, l’équipe est convaincue du nécessaire temps d’accroche avec le 

jeune dans cette phase de préadmission. Les professionnels prennent le temps de poser un 

cadre dès cette étape afin de garantir une entrée positive dans le dispositif. Cela peut donc 

également engendrer une petite phase de latence avant que l’appartement soit de nouveau 

occupé.  
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- La préadmission se passe en plusieurs étapes, avec l’objectif de prendre le temps d’installer 

la relation de confiance. Il est important de laisser le temps au jeune pour qu’il identifie 

l’équipe, qu’il repère l’association, les lieux, le fonctionnement. C’est seulement après cette 

première prise de contact et ce repérage que le jeune sait mieux où il se trouve et à quoi il 

peut avoir accès.  

Un temps pour rencontrer le jeune là où il est : l’équipe va au-devant du jeune pour 

s’intéresser à lui avec son accord, pour découvrir son cadre de vie (lieu et personnes de 

l’entourage). Cette rencontre est l’occasion de recueillir les besoins du jeune. 

Un temps pour découvrir et s’approprier le règlement de fonctionnement et le contrat de 

séjour : Le jeune est amené à rencontrer l’équipe et le responsable de façon plus formelle 

pour une présentation de ces documents cadres. Le jeune les conserve pour relecture. 

- L’admission est un temps pour contractualiser un engagement moral : sur la base de ces 

rencontres, de cette prise d’informations, de cette mise en confiance, le jeune décide de 

façon éclairée s’il a envie de venir à L’Escale et s’il est d’accord pour s’engager. 

UN ACCOMPAGNEMENT GLOBAL ET RENFORCE 

Le fondement de l’accompagnement repose sur le lien de confiance qui se crée. Pour cela, 

l’équipe s’intéresse de manière inconditionnelle au jeune, sans attente et sans obligation de 

retour. C’est un prérequis pour que l’accompagnement puisse se mettre en place et pour cela, 

il est nécessaire que le jeune soit disposé à entrer en relation et soit ouvert.  

Le principe de l’accompagnement à l’Escale est basé sur le « sur mesure » pour s’adapter au 

maximum aux besoins, au rythme et aux possibilités du jeune. 

L’approche éducative s’appuie sur la valorisation des actes posés par le jeune pour renforcer 

ses compétences et l’estime qu’il a de lui-même.  

L’équipe travaille aussi dans une logique de droit au recommencement. Quand le jeune ne 

réussit pas à se fixer un objectif ou à le tenir, l’équipe le soutient pour qu’il ait l’occasion et 

l’envie de réessayer ou de réajuster. 

L’équipe est attentive à la temporalité du jeune et lui donne la possibilité de fixer lui-même le 
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tempo qui lui convient et qu’il peut tenir. 

                                                Témoignage d’un couple : 

« Vous nous avez aidé à quitter le domicile parental où l’on vivait dans des conditions difficiles, 

grâce à Rhéso, nous avons notre petit chez nous et depuis le début l’Escale est un moteur qui 

nous permet de faire des démarches. J’ai même eu 2 entretiens d’embauches en peu de temps. 

Mélanie est présente dans le logement, elle est là en cas de besoin, et Fabien m’aide pour les 

papiers, lettres etc…) »   

Visites à domicile : Pour répondre à un besoin de proximité, pour offrir un cadre plus 

informel qui facilite l’élaboration, l’équipe va au-devant du jeune au sein de son logement. 

C’est une façon de montrer au jeune que l’on s’intéresse à lui, dans son quotidien. C’est un 

temps qui permet d’évaluer les compétences du jeune sur la question du budget, des courses, 

de l’hygiène, de sa santé, de son rythme de vie. La présence de l’équipe au sein du logement 

permet aussi, dans les premiers temps, de veiller à l’installation et à l’appropriation des lieux 

par le jeune. L’objectif des visites à domicile varie en fonction de chaque jeune et de ses 

besoins.  

La fréquence des visites à domicile varie en fonction de la demande et du besoin de chaque 

jeune. Elle est également variable selon la temporalité de l’accompagnement. Dans les 

premiers temps, ces visites sont souvent plus rapprochées allant même jusqu’à plusieurs par 

semaine. 

Accompagnement Physique : A la demande du jeune, l’équipe peut l’accompagner 

physiquement à un rendez-vous ou pour faire une démarche. Si le jeune ne formule pas de 

demande, l’équipe évalue le besoin et si l’accompagnement physique permet de lever un frein 

et de faire avancer positivement la situation, l’accompagnement est proposé. Si 

l’accompagnement physique peut être pertinent sur les premières rencontres, l’équipe reste 

vigilante pour que le jeune puisse à terme, faire les démarches de manière autonome.  

Accompagnement individuel et collectif : A l’Escale, le mode d’accompagnement est là 

aussi « sur mesure ». Il peut s’appuyer sur du collectif ou de l’individuel selon les besoins des 

jeunes.  

Des actions collectives sont proposées sans être obligatoires car elles doivent avant tout 
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répondre à une envie. Le contenu de ces temps d’activités est décidé avec les jeunes et 

respecte leurs idées. Les temps d’animation collectives permettent de s’ouvrir à la culture, aux 

loisirs. C’est l’occasion de découvrir des compétences qu’ils ne pensaient pas avoir 

(techniques culinaires, dépassement physique, techniques manuelles, sensibilité artistique…). 

Ces moments leurs permettent aussi de vivre concrètement des valeurs d’entraide, de 

solidarité, d’esprit d’équipe, d’écoute et de cohésion de groupe. Les sorties proposées ouvrent 

à de nouveaux espaces et permettent de prendre l’air, de sortir d’un quotidien parfois 

routinier.  

Réparation plutôt que sanction : Le respect mutuel est le préalable à la relation 

éducative. Si le jeune s’éloigne de son projet, l’équipe tient le fil de l’accompagnement au 

maximum. L’enjeu est de trouver des alternatives à la sanction définitive type « fin 

d’hébergement ». L’équipe se place dans une logique de réparation (contribution du jeune à 

des taches d’intérêt commun, objectif à atteindre dans le cadre de son projet …). Ce principe 

éducatif se heurte parfois au refus du jeune. 

Accompagnement multidimensionnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En étant accueillis à l’escale, les jeunes ont accès à une palette de services qui leur est 

proposée en fonction de leurs besoins et de leurs demandes. 

Hébergement : Des studios individuels tout équipés sont mis à disposition le temps qu’il 
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faut, sans condition de ressources, sans pression de durée de séjour. Ce toit sur la tête 

constitue la sécurité qui permet de travailler un projet d’insertion pas à pas.  

 

Accompagnement social : Ce travail est effectué par un binôme éducatif, animatrice 

socioéducative et accompagnateur social. L’animatrice est très impliquée dans les divers 

aspects de la vie quotidienne quand l’accompagnateur social est plutôt centré sur les 

démarches sociales, administratives, professionnelles, etc…   

o Soutien au projet de vie  

o Aide à la gestion budgétaire 

o Ouverture des droits (santé, ressources) 

o Insertion professionnelle : avec différentes approches, selon les attentes des 

jeunes. 

o Lien avec la justice : un des jeunes est accueilli dans le cadre du partenariat 

avec la PJJ, à ce titre, l’équipe de Rhéso est en lien avec les services 

judiciaires. Les échanges sont donc réguliers et nécessaires pour mieux 

accompagner le jeune, dans ces étapes.  

 

Accès à l’alimentation : délivrance de colis alimentaires pour les jeunes qui n’ont pas de 

ressources, accompagnement pour faire les courses pour les autres si besoin.  

 

Accompagnement à l’hygiène de vie : 

o Cuisine / alimentation  

o Santé mentale / sécurité psychique 

o Hygiène personnelle 

o Travail sur les addictions 

o Rythme de vie (sommeil, alimentation, occupation…) 

o Accompagnement à l’entretien du logement. 

 

Proposition d’activités collectives : En 2020, la pandémie et ses contraintes n’ont pas 

permis d’organiser des rencontres collectives, comme nous l’avions imaginé. L’équipe s’est 

mobilisée plutôt sur un suivi individuel.  

 

Accompagnement éducatif à la construction de leur vie d’adulte : 
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o Apprendre à être indépendant (gérer son budget, occuper son logement, faire 

ses courses, gérer son temps, anticiper, honorer ses rdv…) 

o Vie affective / sexualité  

o Maintien des liens familiaux lorsque c’est possible.  

 
Accompagnement professionnel : 

o En étant la prolongation des démarches entreprises avec notre partenaire 

MISSION LOCALE et Pôle Emploi : Accompagnement recherche physique de 

stage ou d’emploi. 

o Soutien à la mise à jour CV, lettre motivation, aisance informatique.  

o Réflexion sur les notions d’hygiène et de comportement, de présentation à un 

entretien. 

o Orientation vers Mission locale, chantier insertion, cap emploi, etc. 

o En proposant des invitations de corps de métiers spécifique : ARMEE, EPIDE, 

école seconde chance, etc. 

o En nous rendant avec eux sur des forums. 

 

Le parcours des jeunes sortis en 2020 :  

Sur les 12 jeunes accueillis en 2020, 6 sont sortis du dispositif : 

 

 2 fins d’hébergement 

 2 départs volontaires 

 2 accès au logement  

Les départs volontaires nous informe combien il est parfois difficile pour un jeune de se 

mobiliser et de rendre compte de ses actions. Certains jeunes font le choix de quitter le 

dispositif, pour une destination inconnue.   

 

L’accès au logement est une étape importante dans la vie d’un jeune adulte qui est souvent 

lié à son accès à un emploi. Ils sont tous partis dans le parc public.  

 

La fin de l’hébergement à l’initiative de la structure est vraiment le dernier recours quand tout 

a été tenté, quand toutes les autres possibilités ont été explorées.  
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                                                                                                                     Témoignage d’un jeune : 

« L’Escale m’a permis de sortir de mes hébergements à droite à gauche car j’étais sans solution. 

J’ai testé plusieurs projets qui n’ont pas abouti mais l’équipe m’a orienté vers histoires d’objets. Ça 

fait du bien de se sentir utile et sortir de la routine. Pour moi, c’est le moment de prendre mon 

autonomie »  

  

PARTENARIATS 

L’équipe de l’Escale Jeune a la volonté d’établir des liens avec les acteurs du territoire pour 

permettre aux jeunes d’obtenir une réponse adaptée à leur besoin.  

La Mission locale du Haut-Vaucluse, est un partenaire incontournable dans le travail 

d’accompagnement qui est mené avec les jeunes. Des liens réguliers existent entre les deux 

structures et une conseillère mission locale est particulièrement en charge de 

l’accompagnement des jeunes de l’Escale. 

Le pôle emploi est également impliqué dans l’accompagnement des jeunes de l’Escale 

Jeunes via un dispositif spécifique d’accompagnement (soutien rapproché, aide à la 

recherche d’emploi par l’apprentissage de techniques pour se présenter, savoir valoriser son 

expérience …)  

 

Les partenaires empiriques sont le SIAO et la PJJ. Mais l’Escale Jeunes coordonne parfois 

divers partenaires autour d’un jeune. Quelques exemples : 

 

 EDES DE VAISON 

 CCAS ORANGE 

 CAARUD 

 SERVICE VULNERABILITE DEPARTEMENT VAUCLUSE  

 API PROVENCE  

 ADJ  

 CHRS AVIGNON 

 PJJ CARPENTRAS  

 

Cette liste n’est bien sûr, pas exhaustive car chaque accompagnement dans ces projets de 
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vie peut mobiliser des partenaires très divers.  

 
PERSPECTIVES 2021 

Augmenter le nombre de places dédiées aux places PJJ. En effet, les orientations sur la place 

PJJ émanent jusqu’à présent de l’unité éducative d’hébergement collectif. Nous nous 

apercevons que les éducateurs de la PJJ en milieu ouvert sont aussi en demande de 

solutions d’hébergement adaptées aux jeunes qu’ils accompagnent. Un hébergement 

individuel pour ce public peut être le tremplin d’une nouvelle dynamique. En plus, souvent le 

jeune n’est pas issu de la commune. Ce qui peut dans certains cas représenté un nouveau 

départ.  

 

L’équipe souhaite également se rapprocher davantage de l’épicerie solidaire pour permettre 

aux jeunes d’accéder plus facilement et en autonomie à l’alimentation. En effet, les jeunes 

sont réticents à aller aux restos du cœur car c’est une démarche qu’ils vivent comme 

stigmatisante. Ils sont donc dépendants des colis alimentaires fournis par Rhéso mais 

gagneraient à aller directement à l’épicerie sociale.  

 

Concernant l’accès à l’emploi ou à la formation, l’équipe mène une réflexion sur les métiers 

qui exigent un engagement entier du jeune, qui les conduit dans une direction soutenante 

d’un projet professionnel et de vie.   

 

En ce début 2020, un jeune de l’Escale a signé un contrat dans le cadre du chantier 

d’insertion de Rhéso. Cela s’inscrit dans une logique d’élargissement de l’offre de services au 

profit des jeunes.  

Les maisons relais de Carpentras, d’Orange et Valréas : un « chez soi » 

accompagné  

LES MAISONS RELAIS, UN MODELE PARTICULIER 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 
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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. 

Ce postulat n’empêche pas que pour certains résidents, la maison relais servira de 

tremplin vers un accès au logement autonome. Il est important de garder à l’esprit que la 

pertinence du dispositif peut être questionnée en fonction du cheminement de chaque 

personne.   

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. 

 

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 ».  

La maison relais de Carpentras existe depuis le 7 juillet 2009 et elle a accueilli 22 

résidents dans 22 logements en diffus jusqu’à l’été 2020.  Les logements et l’espace 

collectif ont été tous regroupés en centre-ville de Carpentras dans un périmètre restreint 

pour favoriser des contacts réguliers entre les résidents et les professionnels.  

 

Depuis juillet 2020, la maison relais de Carpentras a intégré progressivement les 

logements dédiés au sein du nouveau bâtiment « Le Mosaïque ». Cela constitue une 

réelle amélioration dans le confort offert aux personnes qui habitent la maison relais. 

 

Sur Orange, 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. Tous les logements se trouvent cependant à proximité de 
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l’espace collectif et des bureaux de l’association afin de permettre des contacts réguliers 

entre les résidents et l’équipe. 

 

En 2019, la DDCS a autorisé et financé la création de neuf places supplémentaires en 

maison relais. Sur cette année 2020, 4 places se sont donc ajoutées au 22 existantes 

sur Carpentras et 5 places se sont ouvertes à Valréas. 

 

Ces ouvertures ont permis de renforcer l’offre sur le territoire et d’apporter une 

réponse actuellement inexistante dans la ville de Valréas. 

 

L’ACTIVITE AU SEIN DES MAISON RELAIS EN 2020 
 

Quelques chiffres : En 2020, 49 personnes ont été accueillies en maison relais (le 

nombre est similaire à celui de 2019 et 44 en 2018), 23 personnes à Carpentras, 22 

personnes (dont 1 couple) à Orange et 4 personnes à Valréas.  

Le taux d’occupation en 2020 est de 76.20 % à Carpentras et de 96.66% à Orange. Le 

taux d’occupation global sur les 3 maisons relais réunies est de 88.20 %.  

Le taux d’occupation global est en forte baisse par rapport à 2019  du fait : 

- De l’impossibilité d’intégrer de nouvelles personnes au sein de la Maison-

Relais de Carpentras, faute de logements adaptés aux situations des 

personnes avant l’intégration au sein du « Mosaïque » 

- De la pandémie qui sévit depuis mars 2020 et qui a différé les intégrations de 

nouveaux résidents.  

Le taux d’occupation traduit en nombre de journées s’élève à 14 751.  

En moyenne pour les résidents présents en 2020, la durée de séjour s’élève à 5.75 

années et 6.75 années pour les ménages qui sont sortis. 

Courant 2020, 5 sorties (contre 7 en 2019) sont à noter sur les Maisons-Relais : 
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2 personnes sont décédées à la maison relais d’Orange et une à Carpentras, deux 

personnes ont intégré des logements autonomes privés avec l’accompagnement de l’hôte 

de maison. 

Sur Orange :  

En 2020, la maison relais d'Orange a accueilli 2 nouveaux résidents. Ainsi, tout au long de 

l'année, nous avons accompagné : 1 couple, 5 femmes seules et 18 hommes seuls, dont 

80% se situe dans la tranche d'âge entre 50 et 70 ans. L’âge moyen s’établit à 56 ans 

contre 49 ans en 2019. Nous notons sur Orange un vieillissement des résidents : 5 

bénéficient de la retraite, 8 de l’AAH, 9 du RSA et 1 possède un revenu salarial . 

Sur Valréas : 

En 2020, 4 nouveaux résidents ont intégré la nouvelle Maison-Relais, 1 femme et 3 

hommes seuls, la moyenne d’âge se situe à 44 ans. Les personnes accueillies bénéficient 

majoritairement de l’AAH pour 3 personnes d’entre elles et 1 est au RSA . 

Sur Carpentras : 

Les professionnels de la maison relais de Carpentras ont accompagné 23 résidents, 18 

hommes seuls, 5 femmes seules. 

La moyenne d’âge s’établit à 48 ans (soit la même moyenne qu’en 2019) Ils vivent de 

prestations sociales, et pour beaucoup de l’allocation d’adulte handicapé : 17 personnes 

perçoivent l’AAH, 4 le RSA, 1 de la retraite. 

Un déménagement progressif à Carpentras respectant la temporalité des personnes 

Le déménagement, programmé à partir du mois de février 2020, a dû être différé du fait de 

la pandémie et s’est réalisé de façon perlée de juillet à septembre 2020. L’attente des 

résidents était forte d’intégrer des logements neufs au sein du nouveau bâtiment.  

Dès le mois de janvier, ceux-ci ont pu visiter les 21 logements répartis sur deux étages et 

l’espace collectif dédié à la Maison-Relais.  

Certaines réticences ont ainsi pu être levées et globalement, ils se sont projetés avec 
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enthousiasme. Nous avons opté pour un équipement partiel des logements avec du 

mobilier de structure collective grâce au soutien de la Fondation Abbé Pierre, tout en 

leur laissant le choix de la personnalisation du lieu (petit mobilier et décoration 

personnels). 

 

 

 

Le déménagement a été réfléchi en équipe pour perturber le moins possible les résidents, 

très sensibles au changement. De ce fait, il a été individualisé et progressif selon les 

attentes et besoins des personnes accompagnées et s’est échelonné de juillet à 

septembre avec l’intégration d’un ou deux résident(s) par semaine. La dernière personne 

a emménagé en novembre à cause d’une hospitalisation prolongée.  

Il a fallu également imaginer avec les personnes, les règles de vie en collectivité.  

Nous avons pu constater globalement, avec un peu de recul, que l’impact du 
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déménagement a été relativement limité, les personnes ont été soutenues par l’équipe et 

par le CMP. Cela a renforcé la solidarité entre les résidents et démontré qu’ils ont pu, 

toutes proportions gardées, développer ou démontrer des compétences d’adap tation 

inattendues. 

Une intégration retardée à Valréas  

Certaines orientations vers la Maison-Relais de Valréas ont été réalisées fin janvier 2020 

avec de potentielles entrées en mars 2020. Du fait du contexte sanitaire compliqué et des 

mesures gouvernementales prises, celles-ci ont été différées à juin/juillet 2020, les 

personnes ayant trouvé des solutions temporaires intermédiaires. 

De plus, le lieu collectif loué, a nécessité des travaux de mise aux normes et de 

réhabilitation pour pouvoir y accueillir les résidents dans des conditions plus chaleureuses 

et mieux adaptées à leurs attentes. En attendant, au vu du contexte sanitaire, nous avons 

utilisé un local attenant pour organiser des rencontres avec les résidents. Nous en avons 

fait bénéficier des partenaires, qui y tiennent des permanences notamment d’écrivain 

public une demi-journée par semaine.  

Depuis la mi-décembre 2020, le local est complètement opérationnel et peut accueillir les 

résidents de la Maison-Relais pour des temps d’échanges et permettra la mise en place 

comme sur les autres sites de repas collectifs lorsque les conditions sanitaires le 

permettront. 

Des activités limitées en 2020, qui rassemblent et contribuent à une vie sociale riche  

En 2020, l’organisation de temps collectifs a été fortement impactée par la 

pandémie. 

Lors du premier confinement, une équipe restreinte composée d’hôtes de maison, 

d’accompagnateurs sociaux, de l’infirmière et de la psychologue de l’association a été 

constituée pour soutenir les personnes accompagnées par l ’association.  Le lien quasi 

quotidien avec les résidents de la Maison-Relais a été favorisé y compris le week-end. 

Des échanges téléphoniques très réguliers et des visites à domicile hebdomadaires en 

respectant les normes sanitaires ont été mis en place afin de s’assurer de l’état somatique 
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et psychique des personnes fragiles. Des actions de solidarité en petit nombre entre les 

résidents ont été encouragées pour éviter de renforcer l’isolement dans ce contexte 

spécifique.  

Durant cette période, aucun résident n’a été affecté par le COVID et globalement, même 

si la situation a pu être compliquée à gérer pour les résidents, aucun fait majeur n’est à 

déplorer mais une fragilisation des personnes a été constatée. 

Le deuxième confinement a été plus difficile à vivre pour les personnes, une certaine 

lassitude s’étant installée, nous avons donc de ce fait renforcé les temps individuels de 

présence auprès des résidents et développé quelques temps collectifs.  

Les temps collectifs représentent malgré tout :  

- Des conseils de maison organisés en temps normal toutes les 6 semaines avec les 

résidents, lieu d’échanges et de partage d’informations. Ceux-ci ont pu être mis en 

place en groupes restreints à des fréquences moins régulières. 

- La confection et le partage de repas toutes les semaines ou tous les quinze jours 

n’ont pu être maintenus. Néanmoins des temps café, ont été créés quand cela a 

été possible pour favoriser les échanges entre résidents. 

- Sur Orange, les sorties collectives hebdomadaires ont été quasiment toutes 

annulées, seules quelques sorties accessibles à pied, au sein de la ville (pique-

nique sur la colline, ballades) ont été maintenues.  

 

- 4 ateliers collectifs ont été organisés, ils ont permis la création de peintures et 

dessins. Des parties de scrabble plébiscitées par certains résidents, ont été 

maintenues ponctuellement. 

 

- Sur Carpentras, des après-midi jeux de société, jeux de cartes n’ont pas pu se 

dérouler régulièrement, quelques parties de pétanques ont pu être organisées 

malgré tout.  
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En cette année particulière, on peut souligner que les temps collectifs ont été moins 

nombreux néanmoins, la participation des personnes aux temps collectifs est restée 

importante, plus de 70% des personnes participent aux activités proposées. Les 

activités collectives répondent toujours à un fort besoin de socialisation. Pour pallier aux 

temps collectifs, des entretiens individuels ou des temps café en nombre restreint de 

personnes ont été renforcés.  

Des personnes qui trouvent répit et stabilité dans leur logement  
 

La stabilité et la sécurité qu’offre la maison relais permettent à chaque résident d’accéder 

à un confort de vie essentiel.  

Pour près de la moitié des résidents, il semble que la présence, mais surtout la 

sollicitation et la stimulation fréquente des hôtes de maison soit indispensable, 

sans quoi, nombreux se trouveraient en situation de décrochage et se laisseraient 

entrainer dans des habitudes de vie plus ou moins destructrices .  

L’accès à un logement stable se traduit parfois par un manque de mobilisation autour des 

difficultés qui sont encore présentes. En effet, rassurés d’avoir un «  chez soi », certains 

ne cherchent pas nécessairement un « vivre mieux » et souhaite simplement profiter de 

cette sécurité retrouvée.  

La stabilité reste donc relative et fragile.  

Au-delà du parcours de vie chaotique des résidents, nous constatons que la moitié des 

personnes qui résident à la maison relais de Carpentras souffrent de troubles 

psychiatriques et sont suivies par le CMP. Cela renforce la difficulté des personnes à 

maintenir une stabilité au quotidien. Pour certains cette fragilité psychique et physique est 

en lien direct avec leur passé d’errance et de précarité sociale.  

D’un point de vue somatique, deux tiers des personnes qui habitent la maison relais 

présente 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.  L’équipe éducative est de 

plus en plus confrontée à des difficultés liées au manque de mobilité, au handicap, au 
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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…)  

En 2020, 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 et de portage de repas. Ces 

situations d’hospitalisation ont occasionné de nombreux liens téléphoniques aux 

personnes pendant leur séjour de soins afin de garder le lien et leur apporter un soutien et 

une présence amoindrie du fait des refus de visites dans le cadre de la pandémie de la 

part des établissements. 

 

Au sein des maisons relais, plusieurs personnes souffrent d’addictions importantes 

(stables par rapport à l’année dernière). Il est encore difficile de travailler sur cette 

problématique, l’essentiel des centres d’accompagnement en addictolog ie étant situés 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.  

Tout le travail de l’hôte de maison consiste à maintenir du lien avec chacun, à 

stimuler les résidents qui en ont besoin pour favoriser l’adhésion à 

l’accompagnement et aux activités collectives.  

 

L’intervention de professionnels en proximité pour permettre une stabilité dans la 
durée  
 

L’hôte de Maison 

Dans chacune des maisons relais, des hôtes sont présentes en journée, 5 jours par 

semaine. Leur présence favorise l’ouverture vers l’extérieur, elles sont attentives au bien -
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être des résidents. Elles favorisent l’appropriation du logement et veillent au respect des 

droits et devoirs des résidents, réalisent une veille sanitaire et sociale active, élaborent et 

mettent en place des actions collectives visant le lien social et la citoyenneté suivant une 

démarche participative des résidents. 

Les outils de régulation 

A Carpentras, les hôtes de maison rencontrent chaque semaine, un infirmer du CMP pour 

faire un point sur les résidents qui sont suivis conjointement. De même, une réunion 

hebdomadaire est organisée entre l’équipe des hôtes de Maison et la responsable de 

service afin de croiser les regards et d’ajuster l’accompagnement de chaque résident en 

fonction de ses besoins. 

 Afin d’éviter le sentiment d’isolement, l’hôte de maison est intégrée au service 

d’accompagnement au logement. La complémentarité entre chaque travailleur social, de 

par la variété de formations et d’expériences, enrichie les actions envers le public 

accueilli. Les réunions d’équipe qui ont lieu en moyenne une fois par mois permettent de 

coordonner l’ensemble des actions des professionnels.  

Les séances d’APP (Analyse de Pratiques Professionnelles) ainsi que la supervision ont 

lieu une fois par mois et permettent aux salariés d’exprimer les problématiques qu’ils 

rencontrent au quotidien.  

Les référents du droit commun 

Les maison-relais doivent travailler de manière partenariale avec les acteurs sociaux et 

sanitaires du territoire. Elles ne doivent pas se substituer à ce qui existe sur le territoire, 

elles doivent orienter les résidents vers les services de droit commun. 

Le maintien d'un référent extérieur est nécessaire et incontournable pour permettre à la 

personne de s'ouvrir vers la cité et de mobiliser les services publics nécessaires au 

maintien et/ou à l'amélioration de sa situation. Nous avons œuvré pour que quasi tous les 

résidents aient un référent extérieur, à Carpentras, 1 personne est suivie par le CCAS, 1 

par le SAVS, 13 bénéficient d’une mesure de protection et 8 sont suivies par l’EDES.  
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A Orange, un travail a été mené depuis 2019 pour que chaque résident ait un référent 

social et que certains bénéficient d’une mesure de protection pour les accompagner dans 

la gestion budgétaire qui a pu être chaotique. Ainsi 9 personnes sont suivies par le CCAS, 

3 par l’EDES, 8 ont une mesure de protection et deux personnes n’ont pas besoin de 

référent social à ce jour, ils sollicitent l’EDES quand leur situation le nécessite.  

A Valréas, 3 personnes sont suivies à l’EDES et 1 au CCAS.  

Un comité de suivi réunissant ces partenaires (CMP, CMS) se réunit une fois par mois 

pour faire le suivi des situations et du fonctionnement de la maison relais. A l’occasion du 

comité de suivi mensuel, 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 du directeur du centre social du 

Tricadou, de l’équipe du SAMSAH, de la directrice du CCAS. Ces temps d’échanges 

resserrent le partenariat et rendent l’accompagnement individuel et collectif plus efficient.  

En 2020, les réunions ont été interrompues du fait de la pandémie et du déménagement 

mais remise en place dès le mois de novembre 2020. 

Depuis 2016, sur Orange, le comité de suivi réalise des réunions de projet des résidents 

tous les mois. 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. En 

2020, nous avons essayé de mettre en place les comités de suivi en visio-conférence pour 

que les partenaires du territoire puissent y participer malheureusement, cette expérience 

n’a pas été probante. Les résidents ont besoin de la proximité physique, de ce fait, nous 

avons opté pour des RDV avec l’équipe Rhéso et le résident. Nous espérons pouvoir 

remettre en place les comités de suivi en 2021. 

Un travail d’accompagnement qui porte ses fruits 
 

En observant l’évolution des situations de chacun, nous constatons que le travail 

d’accompagnement qui est mené en proximité permet aux personnes accueillies en 
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maison relais de développer des compétences sociales et de s’approprier leur place dans 

la société.  

Cela s’illustre de plusieurs façons : 

Un dispositif propice au lien social et à l’investissement citoyen  

Des échanges de qualité ont eu lieu entre les résidents. Nous observons plus de solidarité 

(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 ». 

Par exemple, deux personnes sont parties une semaine en vacances à la mer en 

autonomie.  

Cette année, malheureusement, l’investissement des trois résidents élus au Conseil de la 

Vie Sociale n’a été que limité du fait des mesures sanitaires. Peu de réunions, ont pu se 

tenir comme programmé. 

Cet investissement citoyen essentiel 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 n’a pu se poursuivre au sein du CRPA (Conseil Régional 

des Personnes Accueillies), faute de réunion organisée. Néanmoins, nous espérons 

qu’elles pourront être rétablies en 2021 car elle mobilise au sein de l’assoc iation. 

Concernant la gestion locative 

Concernant le paiement des loyers, en 2020 nous avons pu mettre en place des 

prélèvements automatiques pour la quasi-totalité des résidents sur Orange, Valréas et 

Carpentras, ce qui a permis de stabiliser certains résidents dans un paiement régulier et 

de réduire considérablement les impayés. La mise en place du prélèvement n’a pas été 

possible pour certains résidents ne disposant pas de compte courant (livret A, compte 

nickel).  

Sur Carpentras, 1 situation d’impayés persiste mais se trouve quasi-résorbée (contre 2 en 
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2019), il s’agit d’une personne qui bénéficie d’une mesure de protection depuis février 

2019, un plan d’apurement de la dette en lien avec Monsieur et sa curatrice a été mis en 

place. 

Sur Orange et Valréas, aucun impayé n’est à déplorer. 

Pour ceux qui avaient une dette locative, des plans d’apurement ont été proposés et 

respectés par l’ensemble des personnes concernées.  

Les professionnels de la maison relais mettent en place un accompagnement à l'entretien 

du logement auprès des personnes qui ont des difficultés pour gérer leur espace de vie. 

Cet accompagnement doit être renforcé pour certaines personnes qui n’ont pas 

d’expérience locative récente de par leur parcours d’errance. Ils doivent se réapproprier 

leur logement et les notions d’entretien et d’hygiène. La mobilisation des professionnels à 

leurs côtés permet de travailler sur ces aspects afin de garantir des conditions de vie 

décente et de prévenir la dégradation des logements. 

Vers l’insertion professionnelle 

Parmi les bénéficiaires du dispositif, quelques personnes sont dans une démarche de 

retour vers l’emploi (entreprises intérimaires ; pôle emploi ; UP Ventoux ; ESAT ; AFPA, 

chantier d’insertion de Rhéso.). En 2020, 3 personnes ont occupé un emplo i : 2 à 

Carpentras l’un dans le cadre d’un CDD au sein d’un chantier d’insertion et l’autre en 

intérim. Sur Orange, une personne dans le cadre d’un CDD. A Valréas, certains résidents 

réfléchissent à des projets d’insertion. 

Le recours au parcours de soins 

Depuis plusieurs années, Certains résidents sont dans un parcours de soins (médecins 

généralistes et spécialisés en fonction des besoins : besoins physiologiques et 

psychiques). Pour certains une hospitalisation est parfois nécessaire afin de retrouver une 

meilleure stabilité psychique. Le lien est fait avec l’équipe médicale afin de soutenir la 

personne et de l’accueillir au mieux lors de son retour à domicile. 

14 personnes sur Carpentras se sont inscrites dans un parcours de soins en 2020, contre 
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8 en 2018. Les prises en charge médicales ont relevé du domaine de l’addictologie et/ou 

de la psychiatrie ainsi que de la cancérologie et diabétologie. 

Sur Orange, ce sont 19 personnes qui ont bénéficiées de soins au cours de l’année 2020. 

Pour 12 d’entre eux, les soins étaient en lien avec des pathologies somatiques 

(cardiologie, gastrologie, oncologie, hépatologie, diabétologie, pneumologie…) en lien 

souvent avec un vieillissement plus ou moins précoce à corréler avec la précarité des 

ménages. Pour les 7 autres, les soins étaient d’avantage liés à des addictions ou des 

fragilités psychiques. 

L’autonomie comme objectif 

Enfin, certaines situations ont évolué cette année, notamment, une personne qui du fait de 

son handicap moteur, des hospitalisations successives et des troubles psychiques que 

cela a pu engendré, devait être orientée vers un foyer d’hébergement pour personne 

vieillissante avec la mise en place d’une mesure de protection.  

A la demande de la personne, avec l’aide de l’équipe et des partenaires du droit commun, 

nous avons pu mettre en place l’étayage suffisant à domicile pour assurer sa santé, son 

hygiène et sa sécurité. Cette personne très attachée à son logement et à la Maison-Relais 

a pu prouver au juge des tutelles qu’il n’avait pas besoin d’une mesure de protection. 

Une attention continue pour prévenir les situations de rupture 
 

Les problématiques d’addiction ou de pathologie psychiatrique font bien souvent partie 

des difficultés que rencontrent les personnes résidentes des maisons relais. Ces facteurs 

ont un impact direct sur la vie des personnes au quotidien. Pour la majorité des résidents 

qui compose avec ces fragilités, on peut constater que les périodes de stabilité alterne 

avec les périodes plus chaotiques, parfois même jusqu’à nécessiter une hospitalisation.  

Le rôle de l’équipe éducative est alors essentiel dans la vigilance qui est développée 

(visite à domicile très régulière, temps de présence et d’écoute très important, alerte et 

activation des relais auprès des partenaires de santé…) 

Et pour 2021…  
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Suite aux intégrations des Maisons Relais de Carpentras et de Valréas dans de nouveaux 

locaux, en 2021, si les conditions sanitaires le permettent, il est prévu l’appropriation des 

espaces collectifs et la remise en place des temps collectifs sur l’ensemble des sites. 

L’idée qui a émergée est de renforcer la synergie entre les Maisons -Relais pour y définir 

une identité forte. 

Nous souhaitons également développer le partenariat avec le CMP à Orange et Valréas 

sur le modèle mis en place à Carpentras tout en y incluant des temps de rencontres des 

infirmiers sur les lieux de vie des résidents. 

Les hôtes de maison rencontrent chaque semaine, un infirmer du CMP pour faire un point 

sur les résidents qui sont suivis conjointement. 

                              Témoignages : 

         « Une équipe sympathique, à l’écoute, disponible On en arrive à rire et à retrouver le 

moral en venant ici le matin pour rencontrer du monde et parler.  »  

  Logement et voisinage très liés en période difficile en ce moment …nous essayons d’être 

solidaire entre nous afin d’apaiser ces moments de solitude très présents… »  

            « Cela fait du bien de se poser, d’avoir un chez soi après avoir été longtemps sans 

logement et des gens qui vous écoutent autour d’un café, qui proposent des activités alors 

que cette période est difficile pour nous. C’est aussi bien d’être tous dans le même 

bâtiment, on se fait des amis. »  

 

Le service d’accompagnement au 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 
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familiale et à leur contexte environnemental (scolarité, emploi…). 

- Le dispositif d’Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL), qui offre un 

suivi personnalisé des ménages, soit dans le cadre d’un accès au logement soit 

pour s’y maintenir en cas de dettes locatives. Il s’inscrit dans une approche globale 

de la situation des ménages en difficulté et doit favoriser une insertion durable 

dans le logement. 

- L’Accompagnement social Vers et Dans le Logement (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 la Romaine, Valréas).  

Du fait de la maîtrise des différents mécanismes d’accession et de ma intien 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. 

 

LES ATELIERS DE RECHERCHE LOGEMENT 
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Le cadre de nos interventions  

Les Ateliers Recherche Logement (ARL) sont financés par le Conseil départemental 

de Vaucluse dans le cadre d’un nouveau marché public triennal  dont l’attribution a été 

entérinée le 10 septembre 2019. Il porte sur les secteurs du Haut-Vaucluse et du Comtat. 

Par ailleurs, nous avons bénéficié de financements complémentaires de la COVE 

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 relativement autonomes 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. 

 

L’activité réalisée  

En 2020, 309 ménages ont été accompagné dont 193 nouveaux ménages  

 

 

L’ARL en quelques chiffres 

 

L’association a été conventionnée pour 170 mesures dans le Haut -Vaucluse et 55 sur le 

Comtat. L’impact de la pandémie sur l’activité s’est fait ressentir surtout dans le Haut-

Vaucluse, les objectifs n’ont été que partiellement atteints puisque 138 nouveaux 

ménages ont bénéficié d’un accompagnement dédié, cela fait l’objet d’un développement 

spécifique dans la partie consacrée aux freins liés au COVID. Par contre, sur le secteur de 
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Carpentras, les objectifs ont pu être réalisés, 55 mesures d’accompagnement effectuées.  

 

Un dispositif bien identifié 

 

Sur le Haut Vaucluse, nous avons pu observer des disparités territoriales, selon une 

répartition relativement similaire aux années précédentes 32% des inscriptions à Bollène 

(contre 28% en 2019), 37% à Orange (contre 31% l’année dernière), 20% à Vaison-la-

Romaine (contre 23% en 2019) et 12% à Valréas (contre 18% en 2019). La dynamique de 

développement des territoires de Vaison et Valréas enclenchée depuis quelques années 

s’est essoufflée, cela semble lié à des causes conjoncturelles liées à la pandémie.   

Les demandes émanent principalement des travailleurs sociaux des EDES d’Orange, 

Bollène, Valréas et Vaison-la-Romaine, elles représentent 81% des orientations.  Les 

échanges sont favorisés du fait de la tenue de permanences ARL principalement dans les 

EDES. Le CCAS oriente 4% des ménages et les pôles « insertion » prescrivent 7% des 

orientations. 

Rhéso est également à l’origine de 3% des orientations. En effet, dans une logique de 

parcours de l’usager, celui-ci peut être orienté par d’autres services de Rhéso (Accueil de 

jour, lutte contre les violences, etc.). Ces chiffres sont relativement stables par  rapport à 

l’année antérieure.  

Cette année, du fait de la pandémie, la communication auprès des partenaires sur les 

différents dispositifs du service logement (ARL, ASLL, AVDL) a été réitérée via des 

échanges téléphoniques. Les rencontres au sein des EDES et des CCAS habituellement 

programmées, n’ont pas permis de valoriser les orientations vers les dispositifs les plus 

adaptés.  

Sur Carpentras, en 2020, les personnes accompagnées ont été orientées dans leur 

grande majorité par les EDES de leur commune, soit 88% des orientations pour le Comtat 

Venaissin. Le nombre d’orientations par les CCAS est en légère baisse passant de 1.8% 

en 2019 à 1% cette année. Les pôles « insertion » de certains organismes (INFREP, 

PIAF, COVE) sont à l’origine de 10% des orientations. Dans une logique de parcours, les 
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autres services de Rhéso ont orienté 3.26% des personnes suivies en ARL. Par ailleurs, 

d’anciens usagers de l’association ont été orientés sur l’ARL pour une nouvelle 

problématique logement ou une situation familiale qui a évoluée (naissance, décès, 

séparation, concubinage…). 

Un public majoritairement féminin 

 

Sur le Haut-Vaucluse, comme les années précédentes, la proportion de femmes 

accompagnées est plus importante que celle des hommes, selon des proportions 

similaires aux années précédentes à l’exception de Vaison qui affiche une parité.  

  

 HOMMES FEMMES 

BOLLENE 21 % 79 % 

ORANGE 37 % 63 % 

VAISON 50 % 50% 

VALREAS 38 % 62 % 

TOTAL HAUT-
VAUCLUSE 

36.5 % 63.5 % 

 

Sur le Comtat, la proportion de femmes par rapport aux hommes reste équivalente, avec 

beaucoup plus de femmes que d’hommes accompagnés. Lorsqu’il s’agit d’un couple, nous 

observons que ce sont les femmes qui se mobilisent le plus dans la recherche.  

 HOMMES FEMMES 

CARPENTRAS 45 % 55 % 

 

Des personnes en situation d’isolement Nous constatons, tout comme l’année antérieure, 

une prédominance de personnes isolées ou familles monoparentales sur les deux 

territoires, cela concerne 65 % des ménages accueillis. 

Un peu plus de de la moitié des personnes accompagnées (56%) ont des enfants dans le 

Haut-Vaucluse contre 44% à Carpentras. 

Des classes d’âges disparates 
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Nous accueillons un public hétérogène avec une part croissante des 18/25 ans (20%) 

dans le Haut-Vaucluse, le solide partenariat avec les missions locales peut en partie 

l’expliquer. La part des 56 ans et +, est en augmentation, elle se situe à 20 % des 

demandeurs. Ce phénomène s’amplifie chaque année dans les communes rurales du nord  

Haut –Vaucluse. Une piste d’explication à cette augmentation du nombre de  personnes 

vieillissantes qui recourent à l’ARL, pourrait découler de leur volonté à se maintien à 

domicile.  

 

 

 

A Carpentras, la part des 26/45 ans a été la plus représentée, soit respectivement 27% 

des ménages accompagnés. En comparaison avec l’année précédente le nombre des 

jeunes de moins de 25 ans accompagnés sur ce dispositif, a fortement baissé (4% en 

2020 contre 10% en 2019). Cela peut s’expliquer par les ressources instables dont les 

jeunes peuvent bénéficier. En effet, les bailleurs autant sociaux que privés sont frileux sur 

du relogement pour les jeunes qui présentent des ressources, non pérennes telles que la 

garantie jeune. De plus, les jeunes n’offrent le plus souvent que peu de garanties et se 

retrouvent souvent en rupture familiale. Des dispositifs d’aide tels que « visale » ou le 

projet d’habiter sont sollicités mais ne sont pas systématiquement accordés  : beaucoup de 
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jeunes ne peuvent intégrer les critères demandés dans les règlements. Cette année 

confirme la tendance de l’année précédente avec une part identique des tranches d’âge 

46 /56 et plus. 

Des ménages aux ressources précaires 

Le Haut Vaucluse :   

 2018  2019 2020 

SALARIE 20% 19% 18 % 

RSA 36% 39% 34 % 

ARE 16% 13% 19% 

Avec constance, le RSA constitue le revenu le plus perçu par les personnes suivies et le 

pourcentage de salariés utilisant le dispositif est quasi-identique à celui de 2019. Ces 

salariés occupent des emplois précaires, en CDD ou en intérim, souvent à temps partiel, 

ouvrant difficilement des perspectives d’attribution de logements stables. 

A noter, la légère augmentation du nombre de personnes dont les ressources 

correspondent à l’allocation d’aide au retour à l’emploi infléchit la tendance : +5 points par 

rapport à l’année antérieure. 

Le Comtat Venaissin : 

 2018 
2019 

 
 2020 

SALARIÉS 14% 27% 22% 

BENEFICIAIRES RSA 45% 38% 48 % 

ALLOCATAIRES CHOMAGE 13% 13% 6% 

La part des ménages qui bénéficient du RSA reste majoritaire (48 %). Le nombre de 

salariés stagne, ils occupent souvent des emplois précaires et sont tributaires de bas 

salaires. On constate également une forte baisse du nombre de personnes bénéficiant des 

ressources de Pôle emploi (6% ARE ou ASS).  
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Situation au regard du logement 

Le Haut Vaucluse :   

 

 

Dans le Haut-Vaucluse, la situation vis-à-vis du logement est observée au moment de 

l’inscription du ménage. En 2019, le nombre de ménages locataires dans le parc privé 

augmente légèrement et représente plus de la moitié des situations (54% contre 50% en 

2019). Le nombre de ménages hébergés chez un tiers est en forte diminution (23% contre 

35 % en 2019), cependant le nombre de personnes sans domicile stable est lui en 

augmentation (5% contre 2% en 2019). Ces personnes hébergées sont le plus souvent 

séparées, fragilisées et sans solution de relogement. 

 Nous suivons également 7 % de personnes logées par des bailleurs publics qui 

souhaitent s’orienter vers du logement privé exclusivement.  

Le Comtat Venaissin : 
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Les personnes logées dans le secteur privé restent majoritaires. Le plus souvent ces 

ménages vivent dans des logements présentant de nombreux signes d’indécences 

(problèmes électriques, fuites toiture, moisissures…) et/ou inadaptés à la composition 

familiale (trop petits). Il est souvent difficile de travailler sur des projets d’accès dans le 

parc public pour ce profil. Certes, ils sont très intéressés par les loyers qui sont moins 

élevés mais les quartiers proposés ne correspondent pas à leurs attentes. Les biens 

proposés par les bailleurs sociaux à la location sont le plus souvent dans des quartiers 

moins attractifs où l’environnement peut ne pas être perçu comme sécure pour une famille 

avec enfant. Travailler le projet dans le parc privé s’avère difficile surtout lorsque la 

recherche concerne un grand logement, les loyers étant inadapté par rapport aux 

ressources des ménages.  

Les motifs de la demande d’accompagnement 
 

 

Comme les années précédentes, la majorité des demandes émanent de ménages sans 

logement : 29 %. Cette année, la part des demandeurs dont le logement est inadapté croît 

fortement et représente 24 % des orientations en ARL. Les ménages concernés vivent 

souvent une évolution de leur composition familiale (séparation, départs des enfants, etc.).   

En 2020, contrairement aux années précédentes, nous constatons une légère 

augmentation des orientations pour logements indécents. Ce motif de demande 

représente 7 % des orientations. Souvent les demandeurs sont mal informés sur les 



 

 

 

 

102 

procédures à engager dans le cadre d’un logement insalubre et préfèrent concentrer leurs 

efforts dans la recherche d’un nouveau logement. Le nombre de personnes en procédure 

d’expulsion se stabilise autour de 5 %. La catégorie « autre », représente une part non 

négligeable de 10% des ménages, elle regroupe de façon relativement hétéroclite, aussi 

bien des jeunes quittant le domicile familial que des ménages souhaitant changer de 

quartier. 

A Carpentras, on assiste à une récurrence depuis plusieurs années dans les motifs 

principaux de demande de relogement :  l’absence de logement pérenne et le logement 

inadapté. L’orientation en ARL se fait de plus en plus tardivement car les ménages 

sollicitent les travailleurs sociaux lorsqu’ils ont déjà quitté le logement.  

Des mesures ASLL auraient peut-être permis d’éviter des départs du logement par rapport 

à des situations d’impayés, des départs anticipés avant expulsion, ou en cas d’indécence 

du logement. Concernant les orientations pour logement inadapté, les pourcentages sont 

stables par rapport à l’année antérieure. 

 

 

Des ménages rencontrant plusieurs difficultés sociales Dans le Haut-Vaucluse, les 

problématiques rencontrées par les ménages accompagnés se trouvent plus diversifiées 

que l’année antérieure. Les difficultés en lien avec la famille sont les plus 

importantes, elles sont évoquées dans 23% des situations, suivies de près par des 
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difficultés administratives ou de santé dans 18 % des situations. Les difficultés liées à 

l’emploi sont en baisse cette année à 11%. Il faudra vérifier l’année prochaine si cette 

tendance se confirme. 

116 ménages cumulent deux problématiques et 68 ménages trois problématiques. 

Cette complexification des situations induit des difficultés croissantes du public suivi à 

accéder au logement autonome. Les travailleurs sociaux de l’ARL doivent alors maintenir 

le lien avec l’orienteur afin de travailler en commun sur ces situations. En effet, les 

problématiques sont fortement liées ou ont une incidence majeure sur le projet de 

relogement. Aussi lorsque la situation de la personne devient trop complexe, une 

réorientation peut être possible vers un dispositif avec un accompagnement plus renforcé 

(ASLL et parfois AVDL  

Sur Carpentras, 44 ménages cumulent deux problématiques soit 80% des ménages 

inscrits et 25 en cumulent trois, ce qui représente 45% des ménages accompagnés. Les 

problématiques rencontrées sont multiples : la recherche d’emploi (27%) légèrement en 

hausse par rapport à l’année antérieure, suivi de la famille (19%) et du budget 

(19%).D’autres problématiques sont également présentes telles que la santé (15%) ainsi 

que les démarches administratives (11%) dans des proportions similaires à l’an passée. 

Un item n’est quasiment pas évoqué par les ménages, celui de la mobilité (3%) alors qu’il 

représentait plus de 20% des sujets abordés en 2019.Les années passées, l’onglet 

mobilité couplait les secteurs de Sorgues et Carpentras, nous pouvons émettre 

l’hypothèse d’une difficulté plus prégnante sur le secteur de Sorgues.  

Des logements de petite et moyenne taille recherchés 

Sur les deux territoires, pour 40% des ménages, la recherche se concentre sur des petits 

logements (T1 T2), ce qui peut être corrélé au fait que la moitié des personnes 

accompagnées sont des personnes isolées.  

Par ailleurs, 43% des ménages recherchent des T3/T4. Les T3 sont le plus souvent 

demandés essentiellement par les familles ou par les parents séparés qui souhaitent 
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exercer leur droit d’hébergement de leurs enfants.  

Ces chiffres coïncident avec les données des années précédentes. 

LE RESULTAT A LA SORTIE DU DISPOSITIF 

Le relogement 

Le Haut Vaucluse :   

  

 

 Sur l’année 2020, 107 ménages sont sortis de l’accompagnement.  

 

44 ménages ont été relogés, 41% des sorties sont positives avec un accès à un logement.  

Fait significatif de cette année, 74 % des relogements se sont fait dans le parc public. 

Contrairement aux années précédentes la proportion de relogement dans le parc public 

est prépondérante. Seuls 26% des relogements se sont réalisés au profit du secteur privé, 

ils étaient de l’ordre de 55% l’an précédent. Même s’il s’agit d’une évolution constatée 

depuis plusieurs années, du fait que sur certains territoires, l’offre du parc social s’est 

développée pour mieux répondre aux demandes croissantes de logement social 

formulées. La pandémie de COVID semble avoir eu un effet non négligeable sur le 

relogement en parc privé : l’offre de logement parait nettement réduite sur ce segment 
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(moins de rotation de locataires, effets du confinement.) cette année. 

 

 

Le taux de relogement reste stable sur Bollène par rapport aux années antérieures. Par 

contre, il est à noter une   nette diminution sur Orange passant de 27% à 11%. La 

pandémie semble avoir eu un effet plus significatif sur ce territoire.  

Une légère baisse sur Valréas sur Vaison-la-Romaine. Cette année, la politique 

volontariste mise en place au sein de l’association pour faire face à une offre pub lique très 

faible dans le secteur public notamment à Vaison-la-Romaine (quasiment inexistante pour 

les personnes seules) et le secteur privé qui reste très difficile d’accès compte tenu des 

forts loyers pratiqués et des logements loués en période estivale n’a pas pu fonctionner.  

Les accompagnatrices sociales ont maintenu le lien auprès d’agences immobilières 

(Gestissimo, Square Habita) ou AIVS Soligone qui avaient accepté de reloger certains 

ménages accompagnés en 2019, malheureusement au vu du contexte, nous n’avons pas 

obtenu les résultats escomptés. 

La durée moyenne entre l’inscription et le relogement est légèrement différente d’une 

localité à l’autre, en moyenne, elle est de 10 mois et reste constante par rapport à l’année 

passée. 

Elle se décline, avec une légère augmentation des durées, dans les localités de la façon 

suivante : 
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-Bollène : 186 jours (contre 292 jours en 2019 et 265 jours en 2018) 

-Orange : 600 jours (contre 205 jours en 2019et 200 jours en 2018) 

-Vaison-la-Romaine : 120 jours (150 jours en 2019 et 144 jours en 2018) 

-Valréas :  230 jours (117 jours et 109 jours en 2018) 

A ce jour, nous n’avons pas d’éléments précis qui peut expliquer le délai de relogement 

conséquent au sein du territoire d’Orange. Nous ne pouvons qu’émettre l’hypothèse d’une 

incidence du confinement et potentiellement de la tension conjoncturelle qui peut être 

présente sur le secteur.    

 

Comtat Venaissin : 

 

Sur 2020, 35 ménages sont sortis de l’accompagnement.  

16 ménages ont été relogés, 45 % des sorties ont été positives avec un accès à un 

logement dont 9 relogements dans le cadre aux ménages inscrits en 2020. 

Comme les années antérieures, 66% des relogements ont été réalisé dans le parc public 

et 33% dans le secteur privé.  

Des difficultés persistent pour reloger les personnes : les critères d’accès au logement 

sont exigeants, le parc de logements disponibles est insuffisamment conséquent pour 

absorber l’ensemble des demandes et souvent les ménages accompagnés ne souhaitent 
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pas s’installer dans les quartiers sensibles. 

Cette année, le nombre d’abandon est en baisse par rapport à l’année écoulée de moins 

30%. Différents facteurs peuvent expliquer ce chiffre : 

Contre toute attente, la crise sanitaire a suspendu les accompagnements contrairement à 

ce que nous pouvions imaginer, les ménages se sont mobilisés et ont repris contact dès la 

fin du confinement. 

L’accès à un logement a été freiné suite à la crise sanitaire.  

Comme chaque année, la majorité des personnes qui adhèrent positivement et 

s’impliquent dans une mesure d’ARL, avec un dossier complet et une demande cohérente, 

réussissent à faire aboutir leur projet logement. 

Suite au redécoupage des territoires d’intervention sociale et médico-social lors du 

nouveau marché de septembre 2020, Rhéso n’est plus en charge des nouvelles mesures 

d’ARL de Sorgues. Néanmoins, 17 ménages étaient encore suivis dans le cadres de 

l’ancien marché. 

En 2020, 14 ménages sont sortis : 

- 1 suite à un relogement dans le parc public  

- 13 ménages ont abandonné leurs démarches de recherche. Cela peu t s’expliquer 

par le temps de présence plus réduit sur le secteur ce qui a pu entrainer une 

démobilisation des ménages. 
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La durée moyenne entre l’inscription et le relogement est de 7 mois  :  

- Carpentras : 210 jours (contre 357 jours en 2019 et 413 jours en 2018) 

 

Le travail réalisé en partenariat a permis de reloger plus rapidement les personnes 

accompagnées. 

 

LES FREINS ET LES LEVIERS DE L’ARL 

LA DEMANDE DE LOGEMENT 

L’utilisation d’internet pour obtenir le NUD renforcée par le numéro vert mis à disposi tion, 

s’avère efficace à condition que la personne ait accès à l’informatique. Dans le cadre des 

ARL, cette procédure facilite les démarches.  

Cette année nous avons continué à utiliser la fiche de prospection adressée aux bailleurs 

du parc public (fiche synthétique précisant la situation familiale, professionnelle, le 

parcours locatif, la gestion budgétaire, la typologie de logement recherché, l’existence 

d’un PH, la demande d’accompagnement social dans le cadre du futur accès). Cette fiche 

est toujours pertinente pour travailler sur le relogement. 

LES FREINS STRUCTURELS LIES AU RELOGEMENT 

 

Les données du relogement nous indique qu’il est toujours aussi difficile pour les ménages 
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de trouver une solution.  

L’offre de logement public saturée sur certains territoires rallonge les délais d’obtention 

d’un logement pour certains ménages. Les bailleurs publics sont en pénuries de grands 

logements, les T4/T5 se libèrent peu. 

Dans leur recherche de logement, les personnes en situation d’emploi rencontrent aussi 

des difficultés d’accès. Elles ont souvent des contrats précaires, CDD de courte durée ou 

contrat saisonnier dans le secteur agricole. Pour les personnes bénéficiaires des minimas 

sociaux, il est difficile d’obtenir une proposition auprès de certains bailleurs publics qui 

appliquent une politique de logement assez stricte et dont les loyers s’avèrent élevés.  

Les documents indispensables à la constitution d’un dossier de demande HLM ne peuvent 

pas toujours être fournis par les ménages, particulièrement l’avis d’ imposition, ce qui 

repousse dans le temps le délai de relogement. Nous rencontrons des difficultés 

concernant les couples mariés qui se séparent et ne peuvent présenter au minimum un 

jugement de non conciliation. Nous devons temporiser le suivi le temps que les situations 

soient étudiées. 

Les bailleurs privés peuvent être réticents à loger des personnes avec de faibles revenus, 

ayant peu de garanties. Il n’est pas évident qu’ils acceptent les aides du FSL du fait de 

délais de paiement incompressibles de 2/3 mois.  

LES FREINS LIES A LA CRISE SANITAIRE 

Cette année aux freins structurels, ce sont rajoutés les freins liés à la pandémie, ils ont 

fortement impacté notre activité : 

Arrêt quasi-total de l’activité ARL durant près de trois mois suite à la mise en place du 

confinement de mars à mai 2020. 

Reprise très partielle de l’activité de juin à septembre 2020 du fait du maintien de la 

fermeture des EDES sur le territoire du Haut Vaucluse : baisse de l’activité sur Bollène, 

Vaison-la-Romaine et Valréas. Les partenaires historiques de l’association ont été sollicité 

afin de nous accueillir sur ces territoires (Missions locales, MSA). En nous permettant de 
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venir ponctuellement, ils nous ont permis de conserver un lien avec les ménages 

accompagnés durant toute cette période critique. Malheureusement, les inscriptions en 

ARL n’ont pu être réalisés du fait de l’absence de pérennité de ses accueils. L’activité n’a 

pu reprendre réellement qu’en octobre 2020. 

LES PERSPECTIVES 

Des temps d’échange au sein de nos équipes sont organisés afin de mettre en œuvre les 

perspectives suivantes : 

Renforcer les partenariats par Visio conférence 

Nous souhaitons poursuivre les rencontres annuelles avec les prescripteurs en distancié 

afin de présenter le dispositif ARL et faciliter les orientations adaptées.  

Il nous parait essentiel de privilégier les échanges réguliers avec les bailleurs sociaux, 

partenaires indispensables pour le relogement des personnes accompagnées par le 

maintien des rencontres bimensuelles avec VALLIS HABITAT, et développer ce type de 

temps d’échanges avec d’autres bailleurs. 

Nous allons continuer à travailler en partenariat avec les services logement des mairies et 

l’AIVS SOLIGONE en proposant de se rencontrant tous les 2 mois pour échanger sur les 

situations communes si les conditions sanitaires le permettent. 

Développer de nouveaux outils  

Fort d’une expérience de plus de 20 ans dans les ARL, nous avons su adapter nos outils 

de communication aux évolutions des attentes des ménages accompagnés. Ce travail 

continue d’être mené. Nous avons constaté que l’outil Facebook n’est pas adapté à notre 

public et n’a pas répondu à nos attentes. Les ménages ne se sont pas emparés de cet 

outil pour diverses raisons : 

-Tous n’ont pas de téléphone portable permettant d’accéder au réseau social, ni d’outil 

informatique 
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-Tous ne savent pas utiliser les réseaux sociaux. 

-La non maitrise de la langue (orale ou écrite) peut être un frein 

Une réflexion est menée pour développer des outils de communication plus adaptés aux 

ménages accompagnés et se poursuivra en 2021 en lien avec nos lieux informatiques. 

Animer nos lieux d’accueil informatique 

Avec la dématérialisation des demandes de logement nous poursuivons notre travail 

d‘accompagnement des personnes dans l’ouverture et l’utilisation d’une  boite mail. Les 

recherches de logements se faisant souvent via internet. 

Création d’outils de diagnostics 

Nous souhaitons également élaborer des outils de diagnostics logement permettant 

d’évaluer l’état du logement, réaliser des visites si nécessaires dans le logement pour 

estimer l’indécence, voire l’insalubrité et orienter les ménages vers les services dédiés.  

LE DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL LIE AU LOGEMENT 

Ce dispositif est financé par le Conseil Départemental de Vaucluse  

En 2020, 192 ménages ont bénéficié d’un ou plusieurs accompagnements social(aux) 

lié au logement par l’association Rhéso (contre 153 en 2019). 

Réalisation au-delà des objectifs 

72 mois/mesures réalisées en 2020 

Les orientations en hausse conséquente 
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Autres : (Commi Soligone, Service social hospitalier, bailleurs publics ou autres 

partenaires sociaux) 

 

Les EDeS demeurent les principaux prescripteurs des mesures ASLL avec 66 % des 

orientations en 2020, ce constat est récurrent depuis plusieurs années et la proportion ne 

cesse de croître, de l’ordre de 7 % entre 2019 et 2020.  

 

Rhéso continue à être à l’origine d’un nombre important de prescriptions à hauteur de 

19.35%, cependant une baisse significative de 9% est identifié entre 2019 et 2020.  

Les demandes de renouvellement des mesures sont comptabilisées dans les prescriptions 

du parcours de l’usager. Les accompagnateurs sociaux intervenant dans les autres 

champs de l’hébergement et du logement sollicitent, quand cela s’avère nécessaire, une 

mesure pour sécuriser un accès au logement. 

 

La catégorie « Autre » qui regroupe principalement les bailleurs sociaux, Soligone et les 

autres partenaires sociaux connait une expansion à 11,29 % soit près de 5% en plus par 

rapport à 2019. Les bailleurs considèrent que l’introduction d’un tiers médiateur peut 

faciliter la relation locative quand celle-ci s’avère complexe. 

 

Par territoires, les tendances sont similaires. 
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L’augmentation de la prescription du nombre de mesures en 2020, permet à l’association 

de dépasser les objectifs conventionnés. 

L’activité 2020 – Haut-Vaucluse 

Plus de 29mois/ mesures réalisées 

En 2020, 29 mesures ont été réalisées sur le territoire du Haut-Vaucluse, contre 23 

mesures en 2019, alors que le territoire était conventionné pour 28 mesures.  

Cette année, l’association retrouve son niveau d’activité antérieur.  

 

L’activité a été relativement lissée sur l’année. Les confinements liés à la pandémie n’ont 

pas eu pour conséquence de baisser l’activité. Ils ont, au contraire, révélé ou accentué les 

difficultés des ménages qui ont su se mobiliser pour solliciter un accompagnement.  

66 ménages accompagnés  
 

Sur les 100 mesures validées par la commission locale pour l’habitat (CLH), 90 mesures 

ont été réalisées auprès de 85 personnes. 

 

 

HAUT-VAUCLUSE Nouvelles demandes Renouvellement TOTAL 

Accès 40 44,94% 12 13,48% 52 58,43% 

Maintien 21 23,60% 17 17,98% 38 41,57% 

TOTAUX 61 68,54% 29 31,46% 90 100,00% 
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Notons la stabilisation du nombre d’annulation par rapport aux années antérieures, elle 

s’établit à 10%. 

L’activité 2020 - Comtat Venaissin 

Plus de 43 mois/mesures réalisées 

 

En 2020, toutes les mesures conventionnées ont été réalisées contrairement à l’année 

antérieure durant laquelle seules 25 mesures avaient pu être validées.  

Tout comme pour le Haut-Vaucluse, l’activité a été lissée sur l’année. 

 

COMTAT

Accès 51 43,59% 27 23,08% 78 66,67%

Maintien 22 18,80% 17 14,53% 39 33,33%

Consol idation 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAUX 73 62,39% 44 37,61% 117 100,00%

Nouvelles demandes Renouvellement TOTAL

 
 

85 ménages accompagnés 
 
Sur 132 accompagnements validés, 117 ont été réalisés auprès de 120 personnes.  

Cette année, à nouveau, le nombre d’annulation reste dans des proportions mesurées, 13 

accompagnements ont été annulés. Ainsi, 9.84 % des mesures validées ont été annulées 

en cours d’année contre 10.75% en 2019 et 25% en 2018. Un travail de pédagogie se 

poursuit par l’équipe pour sensibiliser davantage les ménages à l’utilité de la mise en 

place de la mesure et combattre les fausses représentations.  

Les annulations sont en partie liées au manque d’adhésion des personnes. Malgré les 

appels téléphoniques et les courriers, certaines personnes ne se manifestent pas. Le 

raccourcissement des délais de traitement de mise en place de l’ASLL, ont permis d’éviter 

que des personnes demandeuses d’un accompagnement se démobilisent durant sa mise 

en œuvre effective.  

Enfin, certains ménages sortant du CHRS après un long parcours d’accompagnement, ne 

souhaitent plus l’être et nous le signifient très rapidement, ce qui ne manque pas d’alerter, 
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car la situation peut demeurer fragile. 

Les types de mesures sollicitées 

Les différents modes d’intervention 

 
L’ASLL se décline en trois modes d’interventions : accès et maintien. L’accompagnement 

permet de travailler un projet logement pérenne. Il peut venir compléter d’autres 

interventions sociales et sera mené conjointement avec nos partenaires. De ce fait 

l’adhésion de la personne est essentielle pour favoriser l’atteinte des objectifs. 

L’accès  

En 2020, ce type de mesure (nouvelles demandes et renouvellements confondus) 

concerne 66 % des ménages accompagnés sur le secteur du Comtat-Venaissin et 58 % 

sur le secteur du Haut-Vaucluse. 

Il s’adresse à un public fragile dont le parcours antérieur résidentiel peut s’avérer 

chaotique ou lorsque celui-ci accède à une première expérience locative. La mesure ASLL 

vient sécuriser l’accès au logement.  

L’intervention du travailleur social consiste à accompagner le ménage dans toutes les 

démarches liées à l’accès au logement et à l’appropriation de son environnement. 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 existe dès le départ de 

l’action avec le travailleur social qui a orienté le ménage.  

Le maintien 

En 2020, ce type de mesure (nouvelles demandes et renouvellements confondus) 

concerne 33 % des ménages accompagnés sur le secteur du Comtat-Venaissin et 41 % 

sur le secteur du Haut-Vaucluse. 

Cette mesure vise à accompagner un public vulnérable à se maintenir dans son logement. 

L’accompagnement réalisé est soutenu, il consiste à réaliser des actions de prévention de 

l’expulsion. Le premier objectif est de vérifier le projet du ménage et de stabiliser la 
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situation.  

Le volet médiation-négociation avec les bailleurs et créanciers, mise en place de plan 

d’apurement, parfois de constitution de dossier de surendettement récurrent et le travail 

en partenariat avec les référents sociaux (RSA, AS de secteur), les partenaires locaux et 

parfois les familles est primordial. 

Aux difficultés liées au logement, une proportion croissante de ménages cumule des 

problématiques de santé physique et/ou mentale ou encore d’addiction.  

Si le maintien dans le logement n’est pas possible, l’accompagnement s’oriente vers une 

démarche de relogement.   

L’évolution des besoins en accompagnement des dernières années  

 
Sur le Haut-Vaucluse, une baisse sensible du nombre de mesures d’accès s’observe 

depuis ses dernières années au profit du nombre des mesures maintien (toutes 

confondues), qui a augmenté de 80% en passant de 21 mesures à 38. 

 

evolution du type de mesures ACCES

RENOUVELL

EMENT 

ACCES

MAINTIEN

RENOUVELLE

MENT 

MAINTIEN

CONSOLIDATI

ON

RENOUVELLE

MENT 

CONSOLIDATI

ON

2020 40 12 21 16 0 0

2019 40 19 13 8 0 9

2018 52 19 16 7 5 8

2017 47 34 14 13 1 5

2016 69 20 22 5 7 0

2015 61 15 14 4 7 0

2014 73 30 7 1 3 0

2013 63 19 2 2 5 0

2012 77 22 10 6 5 0

2011 70 16 13 1 8 0

2010 41 8 8 3 1 0  

Fort est de constater que nous retrouvons sur le Comtat-Venaissin, des données 

sensiblement similaires à celles de 2018. Notons toutefois, une augmentation du nombre 

de mesures maintien renouvelées de l’ordre de 40%, indicateur de la complexité 

grandissante de certaines situations. 
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evolution du type de mesures ACCES

RENOUVELL

EMENT 

ACCES

MAINTIEN

RENOUVELLE

MENT 

MAINTIEN

CONSOLIDATI

ON

RENOUVELLE

MENT 

CONSOLIDATI

ON

2020 51 27 22 17 0 0

2019 48 18 25 12 11 11

2018 52 28 25 12 8 14

2017 66 19 35 18 15 8

2016 59 16 42 16 16 6

2015 84 28 27 12 15 7

2014 73 23 23 16 12 7

2013 60 20 29 14 11 4

2012 80 18 39 15 15 3

2011 79 22 43 9 10 0

2010 62 15 21 9 3 0

 
 
Un accompagnement adapté aux besoins des ménages 

 

Les ménages accompagnés 

Composition familiale : une grande majorité de personnes isolées 

  



 

 

 

 

118 

 

Comme les années précédentes, la majorité des ménages accompagnés concernent des 

personnes seules ou familles monoparentales. 

Notons toutefois une proportion conséquente de personnes seules sur le Comtat, qui sont 

en augmentation de 6% par rapport à 2019. Cette donnée est fortement impactée sur le 

Haut-Vaucluse avec une hausse de 14%.  

De façon générale, nous observons que les personnes isolées sont les plus représentées 

sur les différents dispositifs de notre association.  

Âge des personnes, toutes les générations représentées 

 

 

Le dispositif ASLL concerne toutes les générations et les données sont relativement 

similaires sur les deux territoires.  

La proportion des jeunes de 18 à 25 ans se situe en baisse de 3% par rapport à l’année 

antérieure ainsi que celle des 36/45 ans, avec un recul de 9%. La tranche d’âge des 26/35 

ans reste stable et il en est de même pour celle des 46/55 ans.  

Par contre, nous assistons cette année à une sur- représentation des personnes de plus 

de 56 ans, dont le pourcentage progresse de 12%.  

Ce phénomène avait déjà été constaté dans les territoires ruraux du Haut-Vaucluse durant 



 

 

 

 

119 

les années 2017 et 2018, il semble s’être généralisé à l’ensemble des territoires. Il s’agit 

souvent de personnes qui se retrouvent seules avec une forte diminution des ressources 

au moment du passage à la retraite et qui n’ont pas forcément réalisé les démarches pour 

obtenir l’ASPA. 

 
 

Situation socio-professionnelle : un public précaire 

 

De façon récurrente depuis plusieurs années, une grande majorité des personnes 

accompagnées sont à la recherche d’un emploi avec une proportion importante dans le 

Haut-Vaucluse, plus de 50 % des ménages, pourcentage en baisse de 9% par  rapport à 

2019. 

La catégorie « autre » regroupant les bénéficiaires de l’AAH ou d’indemnités journalières 

est également conséquente comme chaque année, elle correspond quasiment à un tiers 

des ménages. 

Le pourcentage de personnes retraitées n’est pas sign ificatif, il ne correspond pas 

forcément au nombre de personnes pouvant y prétendre (comme énoncé précédemment). 

Cela occasionne des interruptions de ressources qui accentuent la précarité des 

personnes. 

Enfin, les personnes titulaires d’un CDI sont très peu représentées sur le Haut-Vaucluse 
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mais représentent une part notable sur le Comtat-Venaissin, autour de 7% à 10% depuis 

plusieurs années. Ces CDI ne sont pas synonymes de stabilité, car souvent associés à 

des salaires modestes. 

 

Origine des ressources : la précarité installée 

 
COMTAT HAUT-VAUCLUSE TOTAL

Sala ire 25 25,25% 11 15,07% 36 20,93%

PF (ou AL) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Autres  (bourses , PA…) 3 3,03% 3 4,11% 6 3,49%

Retra ite veuvage 5 5,05% 1 1,37% 6 3,49%

Chômage 14 14,14% 17 23,29% 31 18,02%

RSA Socle 22 22,22% 17 23,29% 39 22,67%

RSA majoré 8 8,08% 9 12,33% 17 9,88%

Maladie, IJ 4 4,04% 1 1,37% 5 2,91%

AAH, inval idi té 18 18,18% 14 19,18% 32 18,60%

TOTAUX 99 100,00% 73 100,00% 172 100,00%  

Sur l’ensemble de nos territoires d’intervention, l’origine des ressources diffère peu par 

rapport aux années précédentes.  

La représentation des bénéficiaires du RSA est toujours majoritaire, par contre, elle 

diminue dans le Haut-Vaucluse pour atteindre 35% soit une baisse de 9% alors qu’elle est 

relativement stable dans le Comtat à 30%  

Globalement, les bénéficiaires d’une allocation chômage représentent une part constante 

des personnes accompagnées.  

Par contre, le nombre de salariés ayant bénéficié d’un accompagnement augmente 

légèrement de 1% dans le Haut-Vaucluse et de 7% dans le Comtat. Il s’agit de travailleurs 

en contrats précaires (CDD, intérim…), à salaires modestes ou à temps partiel. Bien 

souvent, ces personnes perçoivent la prime d’activité ou une part de RSA en complément 

de leur salaire.  

 

Logements occupés : la part conséquente du parc public 
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Sur le Haut Vaucluse, l’occupation des logements du parc public continue de dépasser la 

part du privé. Cette tendance s’observe depuis quelques années (31.87% en 2017 et 47% 

en 2018, 50.50% en 2019) pour atteindre 55.70% en 2020. 

Sur le territoire du Comtat l’occupation dans le parc public a marqué une forte 

augmentation à 64% après un recul à 53.30% en 2019.  

Ces dynamiques nous paraissent être soumise à plusieurs facteurs : 

 

 La situation des publics accompagnés dans le cadre de l’ASLL est de plus en plus 

complexe et fragile. Cette évolution explique que les propriétaires privés sont souvent 

plus frileux que par le passé à loger ces ménages ; ce phénomène est d’autant plus 

marqué avec la crise sanitaire  

 De plus, le montant des loyers dans le parc privé est de moins en moins adapté au 

budget des ménages accompagnés en ASLL.  

 Par ailleurs, le partenariat avec les bailleurs sociaux s’est renforcé pour 

sécuriser l’accès et le maintien dans le logement. Des contacts réguliers ont eu 

lieu avec certains bailleurs pour les sensibiliser à la possibilité d’accompagnement de 

leurs locataires par nos services. D’ailleurs, lorsque le bailleur repère un ménage en 

difficulté, il peut prescrire de lui-même une mesure ASLL. En 2020, 12% des 

orientations ont été réalisées par les bailleurs sociaux, proportion est en légère hausse 

par rapport à 2019. 
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Localisation des personnes : les dynamiques territoriales 

 
 
Les principales localisations sont illustrées dans les graphiques suivants. 

 

 
Sur le territoire du Haut-Vaucluse, la majorité des personnes accompagnées sont présentes 

sur les lieux de nos permanences : Orange, Valréas, Bollène. 

L’activité continue de se concentrer sur Orange qui opère une stabilisation à 48%, à Bollène à 

12%. Par contre, la localisation de Valréas augmente de 4% pour atteindre 20%. Nous ne 

retrouvons pas la dynamique amorcée à Vaison- la -Romaine en 2018, qui atteint seulement 

4%. 
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Sur le territoire du Comtat, l’origine des personnes accompagnées est plus disséminée que 

sur le secteur du Haut-Vaucluse. Cependant, comme chaque année, la majorité des ménages 

accompagnés résident à Carpentras mais avec une baisse de 10% par rapport à l’an dernier.  

La dynamique impulsée à Sorgues s’est poursuivie avec une augmentation de 6%, elle s’est 

développée également au Pontet avec une augmentation de 5% ainsi qu’à Vedène avec une 

progression de 8%. 

Les problématiques des ménages accompagnés 

Les problématiques initiales : similitudes entre territoires 

Conformément à l’année antérieure, on assiste à l’homogénéisation des problématiques sur 

les deux territoires. Elles recouvrent principalement trois thématiques : le 1er accès, les 

impayés et le parcours chaotique.   

Le premier accès englobe les personnes qui accèdent à un logement pour la première fois ou 

après une interruption locative significative (prison, hébergement…). Ils peuvent cumuler cette 

problématique avec des impayés qui ne sont pas directement liés à des dettes locatives. 

Quant au cumul du 1er accès avec le logement inadapté, il arrive que des personnes 
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accèdent dans l’urgence et se retrouvent avec un loyer trop cher, un logement trop petit ou 

insalubre. 

 

45 % des ménages accueillis présentent au moins deux problématiques différentes repérées 

à leur arrivée dans le dispositif, soit une hausse de plus de 5% par rapport à 2019. 

 

 

 

 
 

Sur le Haut-Vaucluse, les problématiques principalement rencontrées cette année se situent 

au niveau : 

 

- Du premier accès qui retrouve un taux similaire à celui de 2018 après une forte 

progression de 25% en 2019. Cet indicateur est à corréler avec le nombre d’ASLL 

accès mises en œuvre pour sécuriser la mise en place d’une première expérience 

locative. 

- Les impayés de loyers qui augmentent de 3% par rapport à 2019, il s’agit de la 

principale cause de mise en place d’une ASLL maintien. 

 

- La proportion de ménages avec un parcours chaotique se trouve en baisse sans 

qu’aucune explication puisse réellement le justifier. Ce sont des ménages qui ont eu 

un parcours locatif accidenté, irrégulier, fait de ruptures qui a conduit à les fragiliser 

(passage dans différents dispositifs : centre d’hébergement, logement adapté, 
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hébergement par un tiers, parcours de rue) et qui reproduisent des situations 

d’impayés de loyers et dont les difficultés administratives sont récurrentes. Nous 

porterons une attention particulière à cette thématique du parcours chaotique en 2021. 

 

 

Les problématiques sont similaires sur le territoire du Comtat-Venaissin, le « premier accès » 

marque, une nouvelle fois, une évolution importante avec une augmentation de 9 % et la 

problématique des impayés de loyer augmente de 10%, elle retrouve ainsi le taux de 2018. 

 

1/4 des ménages témoignent d’un parcours chaotique et d’un besoin de se stabiliser. Cette 

proportion reste dans la même tendance que celles des années précédentes. 

 

Autres problématiques : un cumul de difficultés 

Nous constatons que les personnes suivies en ASLL pour la plupart rencontrent 

également d’autres problématiques. 
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En 2020, sur le secteur du Haut-Vaucluse la problématique dominante, qui touche une 

forte proportion des ménages est liée à la gestion administrative. Elle touchait moins de 

50% des ménages en 2017 et se stabilise par rapport à 2019.Cela peut s’expliquer en 

partie par la dématérialisation des démarches administratives. Difficilement accessible aux 

personnes en précarité. 

Un peu plus d’un ménage sur deux, rencontre une problématique liée à l’endettement ou à 

la gestion du budget, observation qui reste très proche de celles des années précédentes 

et même en légère augmentation. 

 Par contre, cette année, plus d’un tiers des ménages rencontre une problématique de 

santé qui impacte son accès ou maintien dans le logement. Il s’agit d’une augmentation de 

plus de 10% par rapport à l’année précédente mais c’est une réalité qui s’observe depuis 

quelques années. 

Enfin, depuis 2016, la problématique liée à la situation professionnelle est de moins en 

moins représentée. On assiste à une paupérisation des personnes, la plupart des 

ménages accompagnés bénéficient des minimas sociaux ou d’allocations liées au 

handicap. Le cumul des problématiques auxquelles ils sont confrontés, les éloigne de 

l’emploi. 

La mobilité se situe à la marge des difficultés rencontrées. 
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Sur le secteur du Comtat, la problématique de l’endettement global des ménages est toujours 

la plus remarquable depuis des années et elle touche plus de 80% des ménages 

accompagnés. Les difficultés administratives sont tout aussi prégnantes, en forte hausse par 

rapport à 2019(+20%). 

Ces difficultés nous semblent liées 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. 

La problématique santé est toujours importante sur ce territoire et même si elle diminue 

légèrement en 2020. 

Enfin, la mobilité ne semble pas constituer un frein essentiel pour les ménages. 

 

Les actions menées et les résultats de l’accompagnement 

 

Les axes d’accompagnement s’adaptent aux besoins 

De façon générale, l’accompagnement des ménages est plutôt homogène d’un territoire à 

l’autre. Il s’appuie sur le cahier des charges du dispositif et s’inscrit dans la continuité des 

années précédentes. 
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Pour plus de la moitié des ménages, les actions majoritairement menées sont, les aides 

éducatives et budgétaires ainsi que l’accompagnement aux démarches administratives mais 

aussi de la médiation locative. 

 Les graphiques ci-dessous permettent de visualiser la proportion de chaque type d’action 

mobilisée pendant les accompagnements. 

 

En orange, sont matérialisées les orientations vers les partenaires 

 

 

Les aides éducatives et budgétaires ainsi que les aides aux démarches administratives sont 

les plus sollicitées durant les accompagnements ce qui correspond aux problématiques 

dominantes des ménages : impayés de loyer, endettement, difficultés de gestion budgétaire et 

difficultés à la gestion administrative. 

La médiation locative est également primordiale pour résorber les difficultés ainsi que la 

mobilisation des disponibilités pour travailler sur l’autonomie des ménages. 

La question de la gestion budgétaire reste sensible et nécessite le plus souvent la sollicitation 

d’aides de types FIE, aides alimentaires, aides exceptionnelles des associations caritatives, 

etc. 

L’aide aux repérages à l’environnement est en légère augmentation et peut s’expliquer par la 

complexité du maillage administratif sur certains territoires (milieu urbain ou milieu rural).  

Cette année, on observe une augmentation du nombre d’orientation vers des partenaires, qui 
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en qualité d’expert dans un secteur déterminé viennent compléter l’accompagnement proposé 

tels que l’ADIL pour les questions d’insalubrité, de litiges avec les propriétaires, …les 

partenaires du soin pour toutes les problématiques de santé somatique ou psychique ou 

addictologie mais également vers les épiceries sociales… 

85.80 % des objectifs d’accompagnement atteints ou partiellement atteints  

Sur 207 mesures évaluées, 59 sont toujours en cours, 57 accompagnements ont atteint leurs 

objectifs, 70 ont atteint partiellement leurs objectifs et 20 ne les ont pas atteints. Le nombre de 

mesures en cours de l’ordre de 28 % est relativement élevé du fait du nombre conséquent de 

prescriptions d’ASLL en fin d’année. Le Service de Prévention des Expulsions a innové en ne 

limitant pas le nombre d’ASLL validées alors que les quotas étaient atteints en novembre sur 

les deux territoires. Ainsi, de nouvelles mesures ont pu être provisionnées pour ne pas 

interrompre la dynamique et débuter l’activité en 2021 plus sereinement. 

 

 

Sur les 148 mesures terminées et évaluées (donc hors mesures en cours), nous constatons 

que :  

Pour 39% des ménages, le travail effectué a permis d’atteindre les objectifs fixés au début de 

l’accompagnement soit une baisse de 1% par rapport à l’année 2019. 

Pour 50 % les objectifs sont partiellement atteints, du fait de revenus instables et de freins liés 

à des situations administratives très complexes ou à des problèmes de santé. Certains 

objectifs fixés en début de mesure nécessitent un temps d’accompagnement plus long et font 
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donc l’objet d’une demande de renouvellement. De plus, certaines personnes fonctionnent par 

demande « urgente immédiate » pour constituer un dossier car elles ont eu du mal à se 

mobiliser de façon régulière (oubli de documents, annulation d’un rendez-vous). 

Il est également possible que les objectifs fixés en début de mesure évoluent en fonction de 

nouveaux éléments qui viennent complexifier l’accompagnement en cours. 

Pour 13 % des accompagnements, les objectifs ne sont pas atteints pour différents motifs : le 

défaut de mobilisation du ménage, un manque d’autonomie ou une problématique de santé 

lourde. Dans certaines situations une mesure de consolidation aurait pu être utile pour 

résoudre l’ensemble des difficultés. Néanmoins, à la marge, des mesures « maintien » 

ont pu être renouvelées au-delà de la durée maximale préconisée d’un an afin de 

pouvoir continuer à soutenir des ménages en situations critiques. 

 

Les résultats par territoire se déclinent de la manière suivante : 

 
 

  

 

 

Les écarts de résultats sont faibles d’un territoire d’intervention à l’autre : 

 

*Sur le haut-Vaucluse et hors mesures en cours, 87 % des objectifs ont été atteints ou 

partiellement atteints soit une hausse de 5% par rapport à 2019. 
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*Sur le Comtat-Venaissin, et hors mesures en cours, 84 % des objectifs ont été atteints ou 

partiellement atteints soit une légère baisse de 3% par rapport à l’année antérieure. 

 

83.56 % de résultats positifs concernant les Impayés de loyer 

 
Dans le cadre des mesures ASLL, le travail d’accompagnement effectué auprès des ménages 

a un impact positif sur la problématique des impayés de loyer.  

 

En effet, au terme de nos actions, 25 % des ménages voient leurs dettes résorbées et pour 60 

%, cette dette est en diminution. Pour 9 % des ménages, la dette est stabilisée et le travail de 

résorption est encore à mener. 

Enfin, l’accompagnement doit encore être renforcé pour 8.22 % des ménages dont l’impayé 

de loyer continue à s’accentuer.  

 

 

 
 

Lorsque la situation du ménage est critique, parfois dès le démarrage de l’ASLL et que malgré 

les interventions de l’accompagnateur social, la dette s’amplifie, sa mission consiste à 

travailler avec la personne l’adhésion à une demande de mise sous protection  
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Les résultats face aux situations d’impayé sont très proches d’un territoire d’intervention à 

l’autre. Cette problématique est toutefois plus présente sur le Comtat-Venaissin et les 

résultats sont positifs. 

 

En comparaison avec l’année précédente, les résultats restent assez homogènes. Nous 

pouvons conclure que l’adhésion des personnes à l’aide éducative et budgétaire est 

indispensable pour arriver à stabiliser la situation du ménage. Le relais peut être assuré par la 

CESF de l’EDES à l’issue de la mesure d’ASLL ou d’autres mesures préconisées (AVDL…) si 

le ménage a besoin d’un accompagnement plus soutenant. 

 

Mesures ASLL CCAPEX  

 
Le Conseil Départemental a expérimenté en 2019 en partenariat avec la Direction 

Départementale de la Cohésion et de la Solidarité, la mise en place de mesures ASLL dites 

CCAPEX.  

L’objectif de ces mesures est « d’aller vers » un public non suivi par les Services Sociaux, qui 

se retrouve en procédure d’expulsion.  Il s’agit de déterminer, après évaluation avec le 

ménages, les actions possibles et nécessaires qui pourraient être entreprises. Cette action est 

limitée à 3 mois et les résultats obtenus à l’issue du bilan de l’ASLL sont communiqués à la 

CCAPEX. Cette année nous avons réalisé 4 ASLL CCAPEX.  

 

S’agissant de mesures très brèves, l’association doit faire preuve de réactivité, elle adresse 

un courrier et se rend dans les jours qui suivent au domicile du ménage afin de saisir une 
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opportunité d’obtenir l’adhésion à un accompagnement.  

 

Il nous semble pertinent de pérenniser ce type d’intervention dans l’optique de mobiliser tous 

les moyens pour éviter l’expulsion. 

 

Le diagnostic social et financier  

 
Le Conseil Départemental a expérimenté depuis cette année en partenariat avec la Direction 

Départementale de la Cohésion et de la Solidarité, la mise en place d’un diagnostic social et 

financier. Il se réalise dans le cadre d’une assignation et de réquisition de la force publique. 

Rhéso a réalisé 63 diagnostics pour 2020. 

 

L’objectif de ce dispositif est d’aller vers un public non connu et non suivi pour évaluer leur 

situation et mettre en œuvre à travers les dispositifs existants, un accompagnement si 

nécessaire et si le ménage accepte. Ce diagnostic doit se réaliser dans le mois qui suit 

l’orientation.  

Ce dispositif demande de la réactivité de la part de nos équipes étant donné qu’il se réalise en 

peu de temps. Les difficultés rencontrées sont de trouver les coordonnées actualisées des 

personnes, ce qui nous a pris beaucoup de temps. De facto, nous n’avons pas toujours pu 

honorer les délais. Ce qui ne permet pas en fin d’année d’avoir des résultats attractifs. 

Cependant, nous savons faire des diagnostics et nous envisageons de poursuivre cette 

prestation, mais dans d’autres conditions.  

 

Les freins rencontrés 

 
La crise sanitaire, un accélérateur de la précarité psychique et sociale 

 
La crise sanitaire s’est imposée dans le schéma traditionnel de l’accompagnement du public, 

sans que personne ne soit véritablement préparé. Ce contexte a eu certaines répercussions 

dans l’instruction des mesures et dans les rapports sociaux entre les accompagnatrices 

sociales et les bénéficiaires-clients. Nous avons constaté que les nouvelles recommandations 
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de vie (confinement + recommandations sanitaires) ont produit des angoisses et des 

méfiances auprès des bénéficiaires.  

 

De plus, nos équipes ont été touché par la COVID 19, ce qui a produit un certain turn-over et 

nous avons dû entrevoir l’organisation différemment, afin de poursuivre le suivi des mesures 

autant que possible. Ce qui n’a pas impacté notre engagement.  

 

L’accompagnement devient spécifique 
 
Les situations sont de plus en plus complexes et l’ASLL devient la porte d’entrée de toutes 

les problématiques s’il n’y a pas de travailleurs sociaux autour de la personne. Une 

nette augmentation de ces profils se sont présentés en 2020. 

 

Dans le contexte COVID, les besoins d’accompagnement sont devenus pointus, pour à la fois 

répondre aux attentes des personnes en terme de logement, mais également en terme 

d’accompagnement psychique.  

Témoignage d’une AS. – RHESO :   

“ Certains accompagnements sont très complexes face aux difficultés multiples 

rencontrées. En plus de celles liées au logement, des personnes cumulent des 

problématiques de santé physiques/ mentales/ psychiques ou encore d’addictions, 

professionnelles et /ou administratives. Ce qui nous oblige à sortir de notre cadre 

d’intervention.”   

Témoignage d’une AS. – RHESO :   

“Nous rencontrons des personnes qui ne sont pas automatiquement diagnostiqués, pris en 

charge ou stabilises ! Ce qui peut nous surprendre.”       

            

Ce constat se révèle auprès de tous les âges de la population. Les caractéristiques repérées 

sont également l’isolement social, sans soutien familial, parfois en logement incurie, car ils y 

vivent depuis longtemps, et avec une détresse financière.  

 

Ces multiples difficultés contraint les accompagnatrices sociales à rétablir un minimum de 

démarches pour que les bénéficiaires-clients accèdent aux droits communs.  

Ce travail est indispensable pour la stabilité du ménage dans son logement et pour 



 

 

 

 

135 

prétendre à certaines aides sociales.  

 

De plus, le manque de mobilité des personnes dans les territoires ruraux est récurent. Il 

provoque une perte d’autonomie des personnes dans les démarches qu’elles pourraient 

réaliser. Dès lors les entretiens ne peuvent se réaliser qu’exclusivement au domicile des 

personnes.  

 

D’autre part, les professionnels rencontrent un nombre très important de personnes 

dépendantes à des substances et souffrant de pathologies psychiatriques. Ces états de santé 

très fragiles impactent fortement la mobilisation des personnes accompagnées (retards, oubli 

de rdv, impossibilité de se déplacer, propos incohérents). Ce constat déjà repéré les années 

précédentes, c’est accéléré dans le contexte de la crise sanitaire. 

 

Toutes ces singularités complexifient l’accompagnement d’une ASLL qui n’est pas 

conçu pour aborder ces différentes problématiques et demandent du temps. Ce qui 

justifie dans certaines situations, un renouvellement de mesure.  

 

La temporalité facteur de réussite de l’ASLL 

 

Parfois, les mesures ASLL sont sollicitées tardivement. La mesure d’expulsion devient 

inévitable et seul le relogement peut être envisagé. En travaillant la situation plus en amont, 

d’autres alternatives pourraient être recherchées.  

La difficulté que rencontrent les prescripteurs réside dans le fait que les ménages se 

mobilisent trop tard pour faire face à leurs difficultés. 

 

Témoignage d’une AS. – RHESO 

“Les situations complexes impliquent un accompagnement plus long, que l’on ne peut pas 

toujours mobiliser.”    

La possibilité expérimentale offerte en 2020 de renouveler les ASLL au-delà d’un an pour les 

situations les plus complexes a permis d’aboutir à des réponses pérennes avec plus de 

temps, pour rétablir les situations les plus engluées. Il nous semblerait pertinent de pouvoir 
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maintenir cette possibilité dans les années futures. 

Le fait est, que le temps est un allier pour les situations complexes et donne la possibilité aux 

personnes de se rétablir, afin d’éviter les ruptures de parcours, ou la répétition de leurs 

problématiques.  

                                        Témoignage d’un bénéficiaire ASLL maintien, puis accès 2020 : 

“ L’accompagnement Rhéso m’a permis de rechercher un logement qui me correspondait 

et à mes moyens financiers aussi. Mon accompagnatrice a été très humaine et 

professionnelle, avec elle j’ai pu trouver le logement parfait pour moi. Ce changement est 

très positif sur tous les plans, nous avons pu faire toutes les démarches administratives 

ensemble et me permettre de m’installer paisiblement. Mais à cause du COVID, nous 

avons rencontré des difficultés car cela a retardé et ralenti beaucoup de chose.  Je suis 

ravie du soutien dont j’ai pu bénéficier, je suis allée au bout de mon projet. “    

Il manque un maillon plus soutenant que l’ARL, dans la recherche d’un logement qui pourrait 

se formaliser avec une “ASLL recherche” 

 

Certaines personnes sont orientées vers l’Atelier de Recherche de logement, alors qu’elles ne 

disposent pas de l’autonomie suffisante requise pour ce dispositif. La mise en place d’une 

ASLL “recherche de logement”, plus soutenante dans les démarches permettrait d’éviter 

l’embolie du dispositif des AVDL, faute de dispositif adapté. 

 

La dématérialisation administrative 

 

Nous avons pu constater qu’avec la mise en place des démarches numériques et des 

plateformes téléphoniques par les organismes administratifs et sociaux, il devient complexe 

de trouver un interlocuteur unique. Ce qui génère des informations parfois contradictoires et 

une perte de temps importante pour les accompagnateurs sociaux qui doivent multiplier les 

appels, mais également pour le public.          

                                                                                  Témoignage d’une AS. – RHESO : 

          “ La fracture numérique atteint le public précaire et en grande précarité que nous 

accompagnons. De plus en plus de démarches sont dématérialisés et demandent une 

certaine maîtrise de l’outil informatique. “    
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La dématérialisation produit de la précarité et de l’isolement pour les personnes qui ne sont 

pas outillées et pas formées à l’informatique. Pour pallier en partie à cette problématique, 

nous avons un point informatique dans nos locaux. Mais seules, les personnes mobiles, 

peuvent en bénéficier.  

Pour résumer : 

Les situations complexes présentent des freins factuels auxquels les accompagnatrices 

sociales doivent faire face, dans le cadre de leurs interventions. De plus, l’approche sociale 

de l’accompagnement est de plus en plus happé par les problématiques périphériques des 

personnes (problématiques psychiques, détresse sociale et familiale, etc…). Ce qui peut 

former des blocages dans l’accompagnement des mesures (mise en échec des démarches 

entreprises, absence aux rdv sans anticipation, comportement inapproprié, discours et 

perception déconstruits), rendant la tâche plus délicate et complexe. 

                                                                                  Témoignage d’une AS. – RHESO :  

« Face à différents motifs tels que le manque d’autonomie, les problématiques de santé 

lourde et le manque de mobilisation du ménage, certains objectifs ne peuvent pas être 

atteints. »  

Cependant l’ASLL est un dispositif qui protège l’un des besoins élémentaires des citoyens, 

d’être chez soi et quel que soit l’individu. Peut-être qu’il faudrait penser l’ASLL différemment 

pour l’adapter aux nouveaux besoins des bénéficiaires.  

 

Les leviers développés 

 
Un partenariat territorial fort 

 
Nous poursuivons le lien partenarial régulier avec les prescripteurs afin que ceux-ci soient 

bien informés sur la nature de l’accompagnement social des mesures ASLL, pour le suivi des 

situations et pour partager un domaine d’expertise commun. Nous développons notre 

partenariat afin de faciliter les réponses à apporter auprès des bénéficiaires-clients. C’est un 

échange quotidien.  

 



 

 

 

 

138 

 Partenariat soutenu avec la CLH  
 
Le partenariat avec les services de prévention des expulsions est indispensable pour le bon 

déroulé de notre activité ASLL et nous l’avons organisé comme suit : 

 

 Des rencontres trimestrielles sont réalisées entre les 2 équipes pour évoquer les 

mesures correctives à apporter dans le cadre des mesures ASLL, mais également 

dans l’objectif d’améliorer l’organisation et l’information entre la CLH et Rheso.  

 D’autre part, des suivis bi-mensuels de l’activité et des suivis hebdomadaires des 

situations sont à l’œuvre entre les 2 services. 

 Nous nous sommes accordés pour organiser des rencontres semestrielles avec toutes 

les EDeS du département et RHESO. 

 

 Favoriser la continuité de l’accompagnement 
 
Au sein de l’association Rhéso, nous travaillons sur la continuité du parcours de la personne 

accompagnée. En ce sens, nous portons une attention particulière aux entrées et sorties du 

dispositif d’accompagnement ASLL. 

 

A l’entrée, les rencontres tripartites sont favorisées et quand cela s’avère impossible, un 

échange téléphonique est proposé. Ceci permet une meilleure compréhension par le ménage, 

à la fois de la mesure ASLL, mais également de la complémentarité des actions, des acteurs 

sociaux.  

 

Dans ces conditions, l’adhésion du ménage est favorisée. Par ailleurs, la mise en place des 

permanences sur les EDES permet de meilleurs échanges entre travailleurs sociaux, un 

accompagnement de proximité et favorise les prescriptions adaptées. Néanmoins, les équipes 

se renouvellent et il est nécessaire de les rencontrer régulièrement, pour affiner notre 

communication, afin de favoriser les orientations adaptées. 

 

En sortie d’ASLL, nous accompagnons les ménages vers les référents et les 

accompagnements de droit commun. Pour les situations les plus lourdes et pour lesquelles la 

mesure ASLL ne suffit pas, nous avons la possibilité d’orienter les personnes vers une 
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mesure AVDL, plus durable et plus globale. 

 
 Partenaires transversaux  

 
Afin de répondre à toutes les situations et surtout sur des problématiques spécifiques, les 

professionnels de l’ASLL se rapprochent des partenaires territoriaux, afin de mener un travail 

conjoint en se répartissant les missions selon les compétences respectives.  

Pour exemple : des ménages dont les ressources seraient incomplètes ou bloquées, un 

travail en lien avec la CPAM, la CAF, l’EDES, un avocat… est nécessaire.  

 

En ce qui concerne les problématiques santé, une orientation vers les professionnels du soin 

(CMP, médecins généralistes, la MAIA, le SAMSAH, le SAVS…) est souvent indispensable.  

 

En effet, la prise en charge des problématiques santé ne relève pas du travail 

d’accompagnement en ASLL. Pourtant les difficultés de santé sont réelles et supposent 

l’intervention de partenaires compétents. Pour les personnes dont l’état de santé est 

fortement dégradé par des addictions ou des pathologies psychiatriques, l’accompagnateur 

les oriente vers des associations où des spécialistes comme le CAARUD de Aides, l’ELSA, ou 

l’ANPAA.  

Toutes ces associations concourent à passer une journée par mois auprès du public, au sein 

de RHESO. La crise sanitaire a limité leurs actions et leurs présences, pour 2020. 

 

Pour faire face à la paupérisation croissante de certaines catégories de personnes, dont les 

retraités notamment, nous avons effectué des orientations vers les réseaux caritatifs (épices 

sociales, restau du cœur).   

Cette année, la situation COVID a limitée les rencontres en direct.  

 

Pour résumer :  

Le partenariat est indispensable dans la mise en œuvre d’une ASLL, pour répondre aux 

multiples difficultés des usagers et pour une meilleure réactivité dans l’instruction de l’ASLL. 

Nous sommes restés en lien avec nos bénéficiaires, même pendant le premier confinement, 

ce qui nous a permis de réaliser le quotas d’ASLL prévue.  
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Les perspectives 2021 

 
S’adapter à la situation sanitaire 

 
La crise sanitaire a surpris chaque citoyen et chaque acteur territorial. Cette situation nous a 

contraint à une certaine adaptation et à revoir notre approche, pour maintenir 

l’accompagnement et le suivi du public malgré ce contexte improbable.  

L’accompagnement proposé en ASLL peut alors s’inscrire dans le parcours de vie de la 

personne comme une étape à d’autres possibles, malgré un constat général d’augmentation 

de dettes locatives, de paupérisation et de détresse sociale.  

C’est là, tout le challenge et l’ambition que nous souhaitons relever, en s’appuyant notamment 

sur le maillage territorial, pour être encore plus réactif.  

 

Participer à faire vivre le partenariat  

 
Les partenariats tissés depuis des années avec les acteurs institutionnels et territoriaux, 

contribuent à proposer un accompagnement personnalisé et de qualité à chacun des 

bénéficiaires. Le confinement a perturbé les liens partenariaux et les suivis des mesures. 

Nous n’avons pas tous été au même rythme. Ce qui nous a imposé de s’adapter aux rythmes 

des partenaires et des usagers, alors que RHESO a continué de fonctionner. 

Fort de l’expérience singulière du confinement et des restrictions sanitaires qui limitent les 

rassemblements et les pluri-interactions directes, nous avons modulé notre accompagnement 

entre téléphone, mail et présentiel.  

Nous nous sommes équipés d’outils informatiques permettant les Visio, dans de bonnes 

conditions (distanciation entre collègues). 2020, fut donc une année expérimentale sur les 

possibilités technologiques et partenariales. 

 

En 2021, nous continuerons à nous mobiliser pour faire vivre notre partenariat, au profit des 

usagers et pour éviter les ruptures d’aides et d’accompagnement, de ces derniers. Aussi, 

nous les mobilisons comme partenaires.  
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Développement d’une plateforme de services 

 
Aujourd’hui RHESO œuvre pour faciliter, accompagner et innover, afin d’être résolument 

humain, auprès de chaque bénéficiaire-client.  

 
 Accompagner les ménages en qualité de client  

 
Dans la logique de plateforme de services, nous considérons les ménages en qualité de 

clients. Non pas dans le sens de la marchandisation mais dans le sens ou un client choisi la 

prestation qu’il sollicite, il est acteur de ce choix.  Il s’agit de nous présenter comme 

partenaire, qui offrons des prestations liées au logement telles que l’installation dans le 

nouveau logement sur le plan financier et matériel, l’accompagnement et/ou le soutien aux 

démarches administratives l’aide à l’intégration dans le nouvel environnement mais aussi 

dans le cadre du maintien, l’aide éducative budgétaire, l’information sur les droits et devoirs 

des locataires et propriétaires, l’appropriation du logement…  

Cette approche devrait moins cliver la relation de confiance et faciliter les échanges, afin que 

le client se mobilise dans ses démarches. L’enjeu est de responsabiliser chaque acteur pour 

atteindre les objectifs de l’ASLL et de les pérenniser autant que possible. Nous préservons 

ainsi, l’adhésion des ménages, pour prévenir l’annulation des mesures et parfois les mobiliser 

lorsqu’ils nous semblent éloignés de l’accès aux droits communs. 

                                                                        Témoignage d’une bénéficiaire ASLL 2020 : 

« L’accompagnement m’a permis de faire face à mes difficultés et de sortir la tête de l’eau. 

Je me suis sentie moins seule et j’ai réussi à trouver des solutions pour m’en sortir. Rhèso 

m’a aidé à trouver un logement et aujourd’hui je suis rassurée, car je sais qu’en cas de 

difficultés je ne suis plus seule » »    

Et nous allons tester l’utilisation de tablettes numériques pour répondre en partie, à la 

problématique de la mobilité de certains usagers.  

 
Les objectifs 2021 

 
Nous évaluons les objectifs comme suit : 
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 45 mesures pour le Comtat-Venaissin, soit deux mesures de plus que le réalisé 

en 2020, avec un travail continu pour renforcer notre activité avec la poursuite des 

actions ciblées prescripteurs. 

 30 mesures pour le Haut-Vaucluse, soit une mesure supplémentaire par rapport 

à l’activité réalisée en 2020. 

 Les objectifs 2021 se portent ainsi à 75 mesures réparties sur les deux territoires. 

 Pérenniser les ASLL CCAPEX. 

 Réétudier la réalisation des diagnostics.  

 

L’ACCOMPAGNEMENT 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’inscrit pleinement dans la dynamique du « logement d’abord » et s’adresse à un 

public en grande précarité avec de multiples difficultés sociales cumulées à des difficultés 

financières : absence de logement, addictions, fragilité psychique, problèmes de santé, 

endettement, violences conjugales, vulnérabilité, manque de solvabilité. 

 

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 (type CHRS)  

 Hébergées provisoirement par un tiers, 

 En fin de procédure d’expulsion locative, 

 Locataire cumulant des difficultés. 

 

Ce dispositif sécurise le ménage qui accède ou se maintient dans le logement, il bénéficie 

d’un accompagnement et le bailleur identifie ainsi un interlocuteur médiateur. 
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L’activité 2020  

  

En 2020, 37 ménages représentant 74 personnes ont bénéficié d’une mesure ASVDL. 

 

 L’AVDL en chiffres 

 

En 2020, Rhéso a été conventionné pour porter 20 mesures ASVDL. 

En 2019, l’association avait pu accompagner 36 ménages, l’activité demeure soutenue. 

L’association a réalisé en moyenne 23 mesures en file active sur l’année, représentant 

une consommation de 274 mois de mesures ASVDL. Nous avons dépassé l’objectif 

conventionné, tant le besoin est exponentiel. 

 

Ce dispositif est fortement sollicité du fait de la complexité de certaines situations qui 

requièrent un accompagnement global et plus long. En effet, l’absence de durée 

d’accompagnement permet réellement de stabiliser les situations les plus chaotiques et 

d’éviter des ruptures de parcours. 

 

 

 
 

Les durées d’accompagnement fluctuent d’une situation à l’autre.  

Sur les 38 ménages,  

 4 sont accompagnés depuis 2017,  

 14 sont accompagnés depuis 2018,  

 8 depuis 2019, 

 12 nouveaux ménages ont intégré le dispositif courant 2020.  
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24 ménages sont sortis du dispositif en 2020, contre 10 en 2019. La majorité de ces 

mesures étaient suivis depuis plus d’un an. Certaines ont atteints les objectifs et 

d’autres ont abandonné la mesure. 

 

D’autre part, les places en logement intermédiaire ont facilité certaines sorties en 2020. La 

mobilisation du logement adapté, intermédiation locative et Maison relais correspond souvent 

aux besoins des ménages accompagnés en ASVDL. 

 

                                                         Témoignage d’une accompagnatrice sociale RHESO : 

 « L’avantage majeur est que la mesure permet un accompagnement global, beaucoup 

plus complet que l’ASLL. Les personnes ne multiplient pas les interlocuteurs puisqu’on est 

un interface plus polyvalent. »  

 

 Des ménages aux multiples difficultés sociales  

 

Comme les années précédentes, la plupart des ménages cumulent d’autres problématiques 

qui relèvent majoritairement de la santé dont les causes sont somatiques ou psychiques. 

Dès lors, on constate que la moitié des suivis ont une moyenne d’accompagnement de deux 

an et plus, ce qui est nécessaire pour faire face à la complexité des situations. Ces ménages 

présentent des situations sanitaires parfois lourdes et peuvent cumuler d’autres 

problématiques comme les addictions ou les troubles psychologiques.  

 

 
 

 Les items les plus représentés sont des problèmes d’addiction et/ou psychologiques 

ou un problème de santé non traité, qui fragilise le mode de vie des personnes.  
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 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 certaines, vivre dans des conditions d’habitat dégradées peut entrainer une 

aggravation de l’état de santé (développement de pathologies respiratoires ou 

psychologiques stress notamment). 

 D’autres problématiques liées à une séparation ou à des violences conjugales peuvent 

être associées. 

 

                                                         Témoignage d’une accompagnatrice sociale RHESO :  

« Les personnes qui ne viennent pas au rendez-vous ne nous sollicite pas forcément pour 

reprendre contact, il est souvent nécessaire de se rendre à leur domicile. Je perçois une 

augmentation du public qui rencontre une problématique psy, ce qui freine fortement la 

mise en place de la mesure. De manière générale le public rencontre de plus en plus de 

difficultés financières (augmentations des dettes locatives). »  

 

Des orientations ciblées 

Selon une logique de parcours et au regard du grand nombre de dispositifs portés par 

l’association, les orientations émanant de Rhéso restent marquées. Les EDES ont plus 

orienté cette année. Elles figurent parmi les principaux prescripteurs avec 16 orientations, soit 

40% des bénéficiaires. 

 

Au sein de Rhéso, les différents dispositifs ont intégré les composantes de l’accompagnement 

proposé en ASVDL et sollicitent une mesure lorsque le ménage accompagné en formule le 

besoin. Les orientations peuvent provenir de différents dispositifs comme l’Accueil de jour, le 

CHRS ou de l’ARL. Les autres prescripteurs restent le CCAS, le SPIP, Soligone et un autre 

CHRS. 

 

 

 Les types de mesures d’accompagnement 

 

- L’accompagnement « vers le logement » concerne 18 ménages en 2020. Il s’adresse à 

des personnes sans logement indépendant, très désocialisées, ayant besoin d’un 

soutien pour effectuer les démarches. 

- L’accompagnement « dans le logement » concerne 12 ménages. Leur parcours de vie 



 

 

 

 

146 

nécessite un accompagnement soutenu pour stabiliser leur situation et favoriser leur 

insertion durable dans le logement et éviter la perspective d’une expulsion locative. 

- L’accompagnement « mixte » concerne les deux types d’accompagnements cumulés et 

a été nécessaire pour 8 ménages. 

 

 Le contrat d’engagement social 

 

Des rencontres tripartites sont organisées en début de mesure entre le prescripteur, le 

ménage et l’accompagnateur social Rhéso en vue de réaliser la transmission des informations 

indispensables à l’accompagnement. 

A la suite d’un diagnostic social approfondi, l’accompagnateur social contractualise avec la 

personne accompagnée, un contrat d’engagement social qui permet de déterminer les divers 

objectifs de travail à mettre en œuvre tout au long de l’accompagnement. Ceux-ci font l’objet 

d’une évaluation régulière et sont réajustés avec la personne selon ses besoins et ses 

capacités, à minima tous les 6 mois et font l’objet d’avenant au contrat. 

 

       Témoignage d’une accompagnatrice sociale RHESO : 

 « Si la situation est bloquée, une tripartite permet de remettre les objectifs de 

l’accompagnement en évidence et de nouvelles actions sont mises en place. Les AVDL 

ont duré pour certaines, longtemps car les situations étaient complexes et il y avait 

beaucoup d’objectifs à travailler. »  

 

Dans le cadre d’une approche globale de la personne et pour répondre à ses multiples 

difficultés de façon coordonnée, il est crucial de solliciter nos partenaires, sociaux, médico-

sociaux et sanitaires, en fonction des besoins de la personne 

Un accompagnement adapté aux besoins des ménages 

 
 Modification progressive des typologies familiales 

 

Les personnes isolées sont majoritaires avec 69% des situations. 2020 présente une 

légère augmentation (contre 64% en 2019) et avec une proportion d’hommes (60% des 

personnes isolées) plus importante que les femmes (40%). Ces ménages ont connu des 

expériences en matière de logement peu concluantes : expulsions locatives, périodes 

d’errance et/ou parcours de vie chaotique.   
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Parallèlement, une tendance se confirme, la hausse du nombre de ménages avec enfants 

(11 en 2020). Les familles représentent 28% des accompagnements en 2020. Ce qui n’est 

pas très éloigné des deux dernières années (1/3 des ménages). 

 

 Disparité dans les classes d’âges 

 

Le dispositif ASVDL concerne toutes les générations. Contrairement à l’année dernière, la 

courbe d’âge s’est inversée avec une représentation légèrement plus haute des séniors (56 

ans et +), que celle des 36-45 ans. Ce que l’on retrouve au niveau des ressources des 

ménages. 

 

 Répartition territoriale homogène 

 

Pour 2020, nous avons accompagné autant de ménages dans le Comtat que dans le Haut-

Vaucluse. Les bénéficiaires du dispositif, sont issus principalement d’Orange (23%) et de 

Carpentras (18%). Mais il est à noter que la plus grosse partie de l’activité représentant 59% 

se réalise dans des villes intermédiaires et des communes plus isolées. Ce qui impacte 

la charge de travail des accompagnatrices sociales, qui sont souvent amenées à se 

déplacer à domicile, cela entrainant de nombreux frais associés aux multiples 

déplacements. 
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Suivi par territoire Total %

Comtat 18 48,6%

Carpentras 7 18,9%

Sorgues 3 8,1%

Monteux 1 2,7%

Vedène 1 2,7%

Autre ville du Comtat 6 16,2%

Haut-Vaucluse 19 51,4%

Orange 9 24,3%

Bollène 3 8,1%

Valréas 4 10,8%

Vaison 0 0,0%

Autre ville du H.Vaucluse 3 8,1%

37 100,0%  
 

 

 Les ménages et leurs ressources économiques 

 

Comme l’indique le graphique ci-dessous, la quasi-totalité des ménages a accès à des 

ressources, 97% des personnes en possèdent. 

 

 
 

En 2020, la répartition des revenus est partagée entre la retraite, le RSA, l’AAH et un salaire. 

La plupart de ces revenus sont des aides sociales (maladie, handicap, invalidité, chômage).  
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Les ménages qui perçoivent un salaire représentent seulement 14% des accompagnements. 

Ces ménages ont de faibles niveaux de revenu dont la moyenne est de 811 € par ménage et 

par mois. 

 

Des ménages en difficulté à se maintenir dans le logement  

 

 
 

La situation des personnes en logement se dégrade et devient préoccupante puisque de 

plus en plus de familles y sont confrontées. Le repérage en amont, des situations complexes 

par les travailleurs sociaux, permet de bien orienter les personnes vers l’ASVDL. 

 

La problématique du mal logement est prégnante. Elle prend diverses formes : 

- La non reconnaissance de l’indécence ou l’insalubrité : 6 personnes se retrouvent 

dans l’incapacité d’effectuer seules les démarches pour faire reconnaitre l’indécence 

ou l’insalubrité du logement.  

- L’inadaptation du logement au besoin de la famille : 3 ménages en sur-occupation et 

un en sous-occupation et le blocage de la mobilité résidentielle dans le parc social  

- Les parcours locatifs chaotiques (plusieurs procédures d’expulsion pour impayés de 

loyers) constituent également un des motifs de recours à une AVDL pour 7 ménages.  

 

                                         Témoignage d’une bénéficiaire : 

 

 « Avant la mise en place de l’accompagnement social de Rhéso, j’avais de très faibles 

ressources et un loyer qui représentait la moitié de mes ressources. J’ai toujours payé 

mais j’étais dans une très grande précarité. Je suis passée par des moments très 

compliqués financièrement et moralement. »       
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Le nombre de personnes issues de la rue, de squat ou d’habitat alternatif sommaire 

(caravane, garage) représente environ 23% des personnes accompagnées, ce chiffre 

diminue chaque année, avec un delta faible mais descendant.  

La part des ménages hébergés chez un tiers a augmenté de 1,70% par rapport à 2019. 

L’hébergement dans la famille ou chez des amis reste une solution transitoire de courte 

durée et se réalise dans des conditions très précaires, qui peuvent provoquer promiscuité et 

sur-occupation. 

 

Un accompagnement flexible qui s’inscrit dans une logique de parcours  

La logique de parcours mise à l’œuvre au sein de l’association Rhéso qui possède une palette 

de dispositifs, permet de réorienter les ménages vers le dispositif adapté. Il est essentiel de 

proposer à ces ménages un étayage particulier dans le cadre d’un partenariat renforcé afin 

d’assurer la pérennisation du logement. Des réunions de situation sont organisées 

régulièrement pour coordonner les interventions. 

 

           Témoignage d’une accompagnatrice sociale : 

« Chaque fois, le dispositif était adapté. Le partenariat a été  efficace et les échanges ont 

pu permettre aux situations d’évoluer ».  

 

 L’adaptation du projet logement 

 

L’accompagnement « vers le logement » concerne 16 ménages, il revêt différentes formes en 

fonction de la demande de la personne. Il requiert une grande flexibilité tant au niveau du 

rythme des rencontres, des démarches réalisées dans une temporalité qui doit s’adapter à la 

personne. Certaines personnes peuvent bénéficier d’un logement via un recours auprès de la 

Commission DALO. 2 ménages ont pu en bénéficier.  

• 7 ménages avec un problème de logement inadapté 

• 5 ménages à la rue 

• 2 ménages sur le point d’être expulsé   

• 3 suivis en cours. 
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L’accompagnement « dans le logement » concerne 13 ménages, il intègre les solutions pour 

pérenniser le ménage dans le logement tout en tenant compte des composantes du mal 

logement.  

• 4 ménages dans des logements inadaptés, insalubres 

• 2 ménages avec problématique handicap + administratif 

• 2 ménages avec problématiques budgétaires + dettes locatives + expulsion 

• 2 ménages expulsés 

• 3 suivis en cours. 

 

L’accompagnement « mixte » cumule les deux types d’accompagnements. Il concerne 8 

ménages suivis en 2020, dont :  

• 2 ménages ont cumulé problématiques d’impayés, contexte de séparation du couple 

et/ou de violences conjugales,  

• 1 sortant de CHRS,  

• 3 ménages dans des logements inadaptés liés à leur santé 

• 2 cumulant plusieurs problématiques (log. Inadapté, santé, addiction, problème 

budgétaire). 

 

La nécessité d’une approche pluri-professionnelle 

 

Nous l’avons déjà évoqué, le travail en partenariat est une composante nécessaire dans 

l’accompagnement AVDL. Il est important de solliciter l’ensemble des acteurs du droit 

commun pour accompagner au mieux la personne. 

 

Autres accompagnements 

spécifiques
Total

Mission Local 1

AGBF 3

Addiction 11

Mesure de protection 2

EDeS CCAS COVE 23

Suivi psy 13  
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Seuls 5 ménages sur 37 ont bénéficié d’un accompagnement exclusivement ciblé sur le 

logement en AVDL.  

 

Pour certains, leur parcours chaotique les fragilise et souvent ils refusent l’intervention de tout 

travailleur social du droit commun. De fait, l’accompagnateur social de Rhéso devient leur 

seul référent social. 

Néanmoins, plus de 64% des ménages sont également suivis plus ou moins régulièrement 

par un travailleur social de l’EDES, du CCAS ou de la COVE. L’accompagnateur social de 

Rhéso se met en lien régulier avec le travailleur social, afin d’étayer les solutions sur le 

territoire. Ils définissent également les contours des périmètres d’intervention de chacun dans 

l’optique d’optimiser l’accompagnement proposé. 

 

 Durant l’année 2020, 40% des ménages ont rencontré un professionnel du soin 

psychique ou bénéficié d’un accompagnement en Centre Médico-Psychologique.  

 45 % des personnes ont bénéficié d’un suivi spécifique en addictologie.  

 L’accompagnement en ASVDL a permis compte tenu de sa durée, de cheminer 

avec les ménages les plus vulnérables, de mettre également une mesure de 

protection judiciaire,1 pour les sécuriser financièrement. 

Certains ménages ont besoin de tous ces accompagnements pour stabiliser leur situation.  

 

 Les sorties du dispositif 

Sur 37 ménages accompagnés, 8 ont atteint les objectifs, 12 ménages ont été relogés, 5 ont 

abandonné le suivi en cours d’accompagnement :  

 11 ont accédé à un logement autonome dans le parc public (dont 2 a été reconnu 

prioritaire dans le cadre du DALO) 

 1 ont accédé à un logement adapté   

 1 orienté en CHRS, car la personne était à la rue. 

De plus, le nombre conséquent d’ASVDL « dans le logement » impacte fortement le nombre 

de relogement des ménages dans la mesure où l’accompagnement consiste à stabiliser le 

maintien dans le logement. 
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                                                                    Témoignage d’un bénéficiaire : 

 « L’accompagnement Rhéso m’a permis de rechercher un logement qui me correspondait 

et à mes moyens financiers aussi. Mon accompagnatrice a été très humaine et 

professionnelle. Avec elle j’ai pu trouver le logement parfait pour moi. Ce changement est 

très positif sur tous les plans, nous avons pu faire toutes les démarches administratives 

ensemble et me permettre de m’installer paisiblement. Mais à cause du COVID, nous 

avons rencontré des difficultés car cela a retardé et ralenti beaucoup de choses. »   

 
Si on tient compte des personnes qui ont accédé à un logement dont l’accompagnement est 

actuellement en cours, le relogement est plus conséquent, il concerne 13 ménages sur 37 soit 

34 % des ménages suivis. 

 

Relogement Comtat H.Vaucluse Total

Ménages relogés 8 5 13

Issus de la rue ou squat 

/voiture
2 1 3

Issus de Caravane/Mobile 

home
2 0 2

Issus d'un Hébergement chez 

un tiers
1 0 1

Depuis un Logement 3 4 7

Nombre de personnes 

accompagnées
18 19 37
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Les freins et les leviers de l’ASVDL 

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’accompagnement proposé dans le cadre de l’AVDL prend pleinement son sens 

pour les personnes désocialisées qui se retrouvent souvent en situation de profond isolement. 

 

Du fait de leur parcours chaotique, les ménages orientés souhaitant accéder à un logement 

ou se maintenir dans un logement, doivent faire face à un isolement important. Certains se 

retrouvent marginalisés, d’autres vivent leur situation comme une régression sociale et se 

replient sur soi.  

 

Le besoin en accompagnement est soulevé par les partenaires et les bailleurs, mais pas 

toujours perçu comme tel par les ménages. Ce sont souvent des personnes qui présentent 

des difficultés à se mobiliser ou à respecter leurs engagements.  

 

Il est nécessaire de créer les conditions d’un climat de confiance pour que les personnes 

puissent parler de leur situation en toute quiétude, d’expliquer avec pédagogie et 

bienveillance les bénéfices d’un accompagnement AVDL dans la durée à un public en grande 

précarité qui est en attente de réponses « immédiates ». 

Nous devons ainsi amener progressivement les personnes à prendre conscience des réalités. 

Sans cette prise de conscience, le travail d’accompagnement ne peut aboutir. C’est la force 

de ce dispositif, la temporalité, qui peut donner une dimension d’accompagnement 

global et aboutie.  

 

Nous constatons de plus en plus de situations d’une grande complexité cumulant de 

multiples freins qui nécessitent une intervention pluridimensionnelle et mobilisent 

plusieurs acteurs du territoire sur des durées d’accompagnement conséquentes dans 

l’optique d’éviter une dégradation de la situation sociale et économique.  

 

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 
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bailleurs publics ou propriétaires privés craignent le comportement de ce public trop souvent 

stigmatisé ce qui ne favorise pas leur relogement. 

 

Les ménages accompagnés dans le cadre de l’AVDL ont des difficultés pour envisager le 

changement. Il leur est difficile de se projeter vers de nouveaux repères, ou 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. Par 

exemple, certains ménages refusent de solliciter un logement dans le cadre du DALO.  

L’objectif de l’accompagnement AVDL n’est pas seulement 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. En réduisant si nécessaire, l’écart 

entre la demande initiale et les solutions proposées.  

Il peut également arriver que les accompagnatrices sociales se heurtent à l’urgence de la 

demande des personnes qui souhaitent sortir rapidement de leur situation précaire. 

En nous inscrivant dans des logiques de parcours, nous pouvons actionner certains leviers 

pour garantir l’accès au logement des ménages les plus éloignés.  

                  Témoignage d’une accompagnatrice sociale : 

« Le dispositif a bien évolué grâce à la création d’outils. Puisque désormais nous faisons 

signer un engagement à la personne ainsi que des objectifs écrits auxquels nous pouvons 

nous référer régulièrement. »  

 

Pour sécuriser l’accès des personnes en logement autonome, il peut être également prévu un 

étayage de services spécialisés tels que le SAMSAH, le SAVS, MAIA et/ou une demande de 

mise sous protection juridique lorsque la situation le requiert. Ce qui met en relief un besoin 

de suivi de proximité sur le long court.  

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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 Accompagner les ménages en qualité de client  

 

Dans la logique de plateforme de services, nous considérons les ménages en qualité de 

clients. Il s’agit de nous présenter comme partenaire, qui offrons des prestations liées au 

logement, dont l’AVDL.  

Cette approche devrait moins cliver la relation de confiance et faciliter les échanges, afin que 

le client se mobilise dans ses démarches. L’enjeu est de responsabiliser chaque acteur pour 

atteindre les objectifs de la mesure et de les pérenniser autant que possible. Nous préservons 

ainsi, l’adhésion des ménages, pour prévenir l’annulation des mesures et parfois les mobiliser 

lorsqu’ils nous semblent éloignés de l’accès aux droits communs.  

                                                                                            Témoignage d’un bénéficiaire : 
        « Je suis ravie du soutien dont j’ai pu bénéficier, je suis allée au bout de mon projet »  
 
 

L’INTERMEDIATION LOCATIVE, DANS LA CONTINUITE DE LA POLITIQUE DU 

LOGEMENT D’ABORD   

Le cadre de nos interventions  

Ce dispositif, financé par l’Etat dans le cadre du plan quinquennal favorisant le logement 

d’abord et de lutte contre le sans-abrisme (2018-2022), est mis en œuvre en application 

d’un appel à manifestation d’intérêt auquel l’association a répondu en 2018. Ce dispositif a 

pour vocation de mobiliser le parc de logements privés à des fins sociales afin de favoriser 

l’accès des ménages en difficulté à des logements ordinaires et prévenir les risques 

d’expulsion locative.  

Les bailleurs mettent à disposition d’associations agréées, des logements en vue de procéder 

à leur sous-location à des personnes fragilisées dans l’accès au logement. Il existe une 

possibilité d’un glissement de bail à l’issue d’une période transitoire, le ménage a la possibilité 

de devenir locataire en titre du logement qu’il occupe. 

L’Intermédiation locative s’adresse spécifiquement à un « public en précarité sans domicile ou 

éprouvant en raison de l’inadéquation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, 

des difficultés pour accéder et se maintenir par ses propres moyens dans un logement 

autonome ».  
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L’activité réalisée  

 

En 2020, 9 ménages représentant 19 personnes ont bénéficié d’un logement en IML. 

La durée moyenne d’accompagnement ne peut s’établir en 2020 car aucun ménage 

n’est sorti du dispositif.  A titre comparatif, les durée moyenne d’occupation de logement en 

IML sont souvent supérieure à une année. 

 

L’adaptation partielle de l’offre de logement aux besoins 

 

La captation des logements  

 

Dans le cadre de l’appel à projet, nous avions prévu de capter deux logements par mois afin 

de monter en charge progressivement. Or, les logements ont dû être captés dans des délais 

très brefs : 10 logements en moins de deux mois pour répondre à une attente de l’Etat qui 

consistait à capter les logements avant la fin de l’année 2018.   

 

La typologie des logements a été préétablie de façon hétérogène 2 T1, 3T2, 3T3 et 2T4 selon 

des critères déterminés : logements décents, à proximité des transports en commun et des 

commerces dont les loyers sont voisins des conventionnements ANAH.    

 

Ainsi, Rhéso, grâce à l’intervention de l’assistante de gestion polyvalente, a pu solliciter 

certains bailleurs privés identifiés qui s’inscrivent dans une démarche sociale. 

La captation des 10 logements s’est réalisée équitablement entre le Comtat et le Haut-

Vaucluse malgré la rareté de l’offre locative sur le territoire du nord-Vaucluse. 

 

Une attention particulière a été portée afin de privilégier des logements situés dans les villes 

entre Carpentras et Orange même si la recherche ne s’est pas restreinte à ces territoires. Elle 

s’est élargie à Sorgues, Vaison-la-Romaine et Valréas sans qu’elle n’aboutisse du fait des prix 

pratiqués dans ces territoires en tension.  

- Tout comme l’année précédente, en 2020, les ménages ciblés en demande d’IML 

recherchent quasi exclusivement des logements de très petite dimension (T1) pour des 

personnes isolées dans plus de 80% des situations. 
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- Les ménages sont à la recherche de logements dans des secteurs géographiques 

dynamiques économiquement. La plupart des ménages contactés, à défaut, se 

maintiennent dans des situations d’hébergement temporaires très précaires, plutôt que 

d’intégrer des logements qui ne correspondent pas à leurs attentes et sont 

susceptibles de les mettre en difficultés ultérieurement.  

- Les familles ne font l’objet de que très peu d’orientations en IML environ 15% des 

demandes et elles sont peu enclin à changer de secteur d’origine. 

- La rareté de l’offre de logements sur le territoire, ne favorise pas la maitrise des loyers. 

Les logements captés offrent un rapport qualité/prix très satisfaisant mais dont les 

loyers restent excessifs pour des personnes qui bénéficient des minimas sociaux. Il 

existe un seuil plancher en deçà duquel les loyers modiques pratiqués sont souvent 

corrélés à un niveau d’équipement ou un état général impropre à l’habitation décente.  

Rhéso a été de ce fait amené à revoir son parc de logement en privilégiant la captation de 

logements de type T1. 

 

Après une expérimentation de près de deux années, il nous parait plus judicieux d’inverser le 

processus, de recevoir les ménages orientés en IML et de chercher des logements adaptés à 

leur besoin. Cela a nécessité un délai de captation plus important mais permet de mieux 

correspondre aux aspirations des ménages. 

 

Sécurisation du bail 

 

Certains bailleurs privés, animés par des valeurs de solidarité, souhaitent proposer des biens 

en location à des personnes en difficulté. Ils font appel à un tiers social, afin de sécuriser la 

relation locative. 

 L’association s’engage à verser le loyer et les charges tous les mois au propriétaire 

indépendamment du fait que le logement est occupé ou non et remet en état si le logement 

est dégradé, en contre –partie le propriétaire s’engage à pratiquer un loyer raisonnable. 

 

Les ménages accueillis 

 

Des demandes ciblées 
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Les ménages ont été orienté principalement par l’association Rhéso, 7 ménages ont bénéficié 

d’une mesure en IML ce qui représente 70 % des orientations et correspond à un besoin bien 

identifié par les différents dispositifs. 

- 2 personnes fréquentant assidument les accueils de jour d’Orange et Carpentras ont 

été repérées et ont intégré l’IML 

- 1 femme accompagnée par le service des violences faites aux femmes 

- 1 jeune homme ayant intégré la Maison relais de Carpentras a été réorienté 

- 1 ménage qui s’est présenté initialement à l’accueil de jour d’Orange puis a été 

accompagné en ASLL ensuite en AVDL 

- 2 ménages hébergé en CHRS ont été orienté en IML, l’un en urgence, l’autre en 

insertion 

 

L’association Rhéso s’inscrit dans une logique de parcours afin d’articuler au mieux les 

dispositifs à mobiliser pour les ménages accompagnés. 

Les travailleurs sociaux des EDES ont orienté 2 ménages un à Orange et un à Carpentras, ce 

qui correspond à 30% des admissions. 

Il est à noter qu’il existe un système d’orientation spécifique à ce dispositif, tous les opérateurs   

en IML ont accès à l’ensemble des orientations du territoire via l’application SI SIAO. Un 

ménage peut ainsi se voir proposer plusieurs propositions de logement. La plupart des 

demandes concerne des personnes isolées. 

 

Les typologies familiales 

 

Les personnes isolées restent majoritaires, elles concentrent   66 % des ménages, avec une 

plus forte proportion d’hommes (60 %) que de femmes (40%). Ces ménages ont connu des 

expériences en matière de logement peu concluantes ou des situations de rupture.   

Les familles monoparentales représentent 25 % des ménages se trouvent en situation de 

parité et les couples avec enfants correspondent à 10% des personnes accompagnées. 

Nous accueillons ainsi 10 adultes et 9 enfants répartis au sein de 9 logements soit une 

moyenne de 1.9 personnes par logement. 

Au vues des logements captés par l’association, la typologie familiale ne reflète pas la réalité 

des besoins des ménages. Un travail d’adaptation des configurations des logements, initié en 
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2019, s’est poursuivi en 2020 pour répondre de façon plus ciblée aux demandes des 

ménages. 

 

Surreprésentation des plus jeunes et des plus anciens 

 

Le dispositif IML concerne toutes les générations. La moyenne d’âge des adultes se situe à 41 

ans contre 47 ans en 2019. Toutefois, deux classes d’âges sont surreprésentées, celle des 

25-35 ans avec 4 ménages et celle des plus de 56 ans comprenant 3 personnes isolées 

vieillissantes, seule 1 personne se situe dans la tranche des 35-45 ans et 1 personne a moins 

de 25 ans. 

Cela peut s’expliquer par les difficultés récurrentes pour les plus jeunes d’accéder à un 

logement. Une première expérience locative peut s’avérer complexe pour des jeunes en perte 

de repères ou fragilisés par des ruptures familiales.  En ce qui concerne les aînés, le 

phénomène de paupérisation observé depuis plusieurs années amène les personnes à 

solliciter des dispositifs de logement adapté.   

 

Répartition territoriale précise 

 

En 2020, nous accompagnons 4 ménages dans le Comtat et 5 dans le Haut-Vaucluse. Les 

bénéficiaires du dispositif sont issus exclusivement des villes centres des territoires couverts 

par l’association : Orange (55%) et Carpentras (45 %). Par contre, nous avons été confronté à 

des demandes territoriales que nous n’avons pu honorer du fait : 

- De la rareté de biens de type T1 à loyer très modéré dans le parc privé dans des 

secteurs en tension (Carpentras, Orange, Vaison-la-Romaine, Sorgues) qui nécessite 

une recherche approfondie 

- D’un ancrage territorial important à Avignon, en raison d’un emploi ou de la 

scolarisation des enfants. 

 

 Des ménages aux faibles ressources 

 

Tous les ménages bénéficient de ressources : 

- La majorité des ménages accompagnés en IML perçoit le RSA, soit 44 % des personnes, 

soit une baisse de 13% par rapport à 2019. Cela génère des difficultés d’accès au logement 
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du fait des minimas sociaux. Seuls les logements de petite dimension s’avèrent accessibles 

dans le parc privé pour les personnes isolées. Le respect du taux d’effort de moins de 33% 

des ressources doit être garanti pour permettre de mobiliser les aides financières du FSL. 

- 11% des personnes bénéficient d’une allocation adulte handicapé,  

- 11% une pension d’invalidité  

- 11% d’une pension de retraite 

- 11% une allocation formation 

- 11% un contrat à durée déterminée 

 

Situation des ménages lors de l’orientation 

 

Les ménages orientés vers le dispositif IML connaissent des situations de rupture et de 

grande précarité lors de leur admission, on peut noter que : 

- Deux ménages sortent du CHRS urgence et une du CHRS insertion 

- Une personne a un parcours d’errance, dort dans sa voiture  

- Deux ménages sont hébergés par des tiers, l’un dans le cadre familial et l’autre par 

des connaissances dans des conditions insatisfaisantes. 

-  Deux personnes ont subi des violences conjugales et se trouvent en procédure de 

divorce, elles ne peuvent accéder à un logement autonome, le temps que l’ordonnance 

de non-conciliation soit établie. 

- Un ménage vit dans un logement en sur occupation, reconnu indigne mais qui pour 

des raisons ne régularisation ne peut accéder à un logement ordinaire. 

- Une jeune personne se trouve en maison-relais mais n’est pas isolée et ne s’implique 

pas dans le collectif, elle a besoin d’un soutien pour accéder à un logement car a 

rencontré un long parcours d’errance et développé une grande fragilité psychologique. 

Pour faire face à ces situations de grande vulnérabilité, un accompagnement adapté est mis 

en place. 

 

Un accompagnement flexible en plusieurs étapes qui s’inscrit dans une 

logique de parcours 

 

 

La co-validation de l’entrée  
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Rhéso tient à réaffirmer la place prépondérante du ménage au sein du dispositif IML 

conformément aux dispositions de la loi du 2 janvier 2020. Le ménage orienté est reçu en 

entretien de préadmission. Ce temps d’échange permet de valider l’adéquation entre le projet 

logement (typologie, zone géographique) et l’offre qui peut être proposée par l’association 

selon les modalités explicitées (contrat de sous-location remis pour lecture).   

Une visite du logement est réalisée et un temps de réflexion de quelques jours est proposé 

pour favoriser la prise de recul par rapport au choix effectué. 

Lors de l’entrée dans le logement, le contrat de sous-location est relu et signé par le ménage 

ainsi que le représentant de l’association. Une information est transmise au propriétaire qui 

signe une convention tripartite stipulant les engagements réciproques dans le cadre d’un 

contrat de sous-location avec bail glissant entre le bailleur, l’association et le ménage.  

En 2020, ce document n’a pas été validé par les propriétaires. Ceux-ci émettant le souhait 

de s’engager verbalement à réétudier la question le temps venu mais il s’agit d’un axe de 

travail de 2021. 

 

La personnalisation du projet logement 

 

Une rencontre tripartite est organisée entre le prescripteur, l’accompagnateur social et le 

ménage qui permet d’établir le type de fragilités à l’accès au logement rencontrées par le 

ménage. 

 

Au vue du diagnostic social partagé avec le ménage, les obstacles à l’accès au logement sont 

identifiés et le projet social d’accompagnement est défini ainsi que les critères de glissement 

de bail sont portés à la connaissance du ménage. 

A la suite d’un diagnostic social approfondi, l’accompagnateur social contractualise avec la 

personne accompagnée un contrat d’engagement social qui permet de déterminer le type 

d’accompagnement à mettre en œuvre avec des axes de travail précis.  

Ceux-ci sont font l’objet d’une évaluation régulière partagée et sont réajustés avec la personne 

selon ses besoins et ses capacités, à minima tous les 3 mois, ils font l’objet d’avenant au 

contrat. 

 

Les types de mesures d’accompagnement 
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La durée et l’intensité de la mesure d’accompagnement social lié au logement doivent être 

suffisantes et adaptées individuellement pour permettre au ménage de développer sa capacité 

à être titulaire d’un bail. 

 

Deux types d’accompagnements sont proposés : 

 

-Accompagnement centré sur le logement : 

 

- Aide aux premiers pas dans le logement :  

Aide à l’ouverture des compteurs, mobilisation des aides financières à l’installation 

dans le logement (FSL, CAF), aide au choix des meubles et équipements, 

appropriation du logement et découverte de l’environnement immédiat 

- Sensibilisation aux droits et devoirs des locataires 

- Identification d’interlocuteurs de droit commun (référent social, épicerie sociale.)  

- Prévention des ruptures : aide budgétaire, prévention des impayés, des troubles du 

voisinage et prévention contre l’insalubrité (entretien du logement).  

A cette fin, des visites à domicile sont réalisées par l’accompagnateur social selon les 

fréquences nécessaires à l’accompagnement des ménages. Elles s’adaptent à 

l’évolution de la situation des ménages en fonction du niveau d’autonomie acquis. 

56 % des ménages suivis par l’association en IML bénéficient de ce type 

d’accompagnement, ce chiffre est stable par rapport à l’année antérieure. Il s’agit 

principalement d’accompagner à l’installation dans le logement, d’assurer un soutien 

budgétaire rigoureux tout au long de la phase transitoire et d’un appui à la réalisation 

des démarches administratives. 

 

-Accompagnement plus soutenu : 

 

Certains ménagent nécessitent un accompagnement plus soutenu, impliquant l’intervention de 

partenaires de droit commun dans des domaines spécifiques dont la coordination est 

essentielle afin de stabiliser durablement la situation du ménage : 

 Soutien aux démarches administratives complexes 

- Soutien pour faire valoir ses droits (recours judiciaires) 
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- Suivi santé renforcé (santé somatique, psychique et accompagnement en addictologie) 

- Soutien à la parentalité, à la scolarité (aide aux devoirs)  

 

44 % des ménages suivis bénéficient de ce type d’accompagnement, cela concerne les 

personnes les plus vulnérables liées à un handicap, l’illettrisme, la non maitrise de la langue 

française.  Il peut s’agir aussi bien de démarches de régularisation administrative, d’ouvertures 

de droits, de procédures prud’homales, de demande de reconnaissance de travailleur 

handicapé, que d’apprentissage de la tenue d’un budget. 

Cet accompagnement soutenu mobilise fortement les accompagnateurs sociaux y compris 

dans l’accompagnement physique aux démarches. 

 

La préparation à la sortie :  

 

Un mois avant l’échéance du contrat de sous-location, l’accompagnateur social évalue la 

capacité du ménage à occuper le logement de manière autonome. Sur la base du projet de 

logement personnalisé, il vérifie les acquis et identifie les progrès à réaliser si nécessaire. 

En 2020, 5 ménages sur les 9 accompagnés sont susceptibles d’accéder à des 

logements autonomes, dont 

- 4 sont favorables à un glissement de bail, 

- 1 personne souhaite se réorienter vers un autre logement privé  

-  La situation de trois personnes ne s’est pas encore stabilisée et nécessite la poursuite 

d’un accompagnement soutenu notamment pour résorber un impayé de loyer. Un plan 

d’apurement est en cours.  

- Une personne ne s’est pas encore prononcée sur son projet logement. 

 

La Gestion locative rapprochée 

 

Le glissement de bail 

 

A l’issue de la période transitoire, il est prévu que l’accompagnateur social, le ménage et le 

propriétaire s’accordent sur l’atteinte des objectifs à savoir, la capacité d’habiter un logement 

en toute autonomie pour le ménage. Dès lors, s’engage une négociation sur le glissement de 

bail pour que le ménage devienne locataire en titre. 
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- Suite à la pandémie survenue en 2020, certains propriétaires, favorables initialement           

au glissement de bail ont fait preuve de frilosité et ont demandé des garanties 

supplémentaires non prévues, notamment le cautionnement d’un tiers. En effet, 

plusieurs propriétaires favorables au glissement début 2020, se sont rétractés ou ont 

demandé des délais de réflexion plus importants pour se positionner. Cela a généré 

plusieurs incidences : une instabilité pour les ménages accompagnés qui pour la 

plupart craignent de devoir se projeter en logement social et un rallongement des 

délais de présence des personnes au sein du dispositif 

 

- Une alternative reste possible, le relogement direct dans le secteur privé ou public, en 

cas de refus de glissement ou à la demande du ménage en fonction de l’évolution de 

ses besoins (modification typologie familiale, environnement inapproprié.). Ce n’est 

pas la solution privilégiée par les ménages. Certains s’y résolvent du fait des délais de 

réponse des bailleurs privés. 

 

Les freins et les leviers de l’IML 

 

Certains éléments doivent faire l’objet d’ajustements : 

 

- Contractualisation du glissement de bail avec les bailleurs : il est nécessaire de 

retravailler avec les bailleurs l’importance de la formalisation d’un engagement 

tripartite lors de la signature du bail de sous-location avec le ménage. Certains 

bailleurs se montrent extrêmement frileux lors d’un potentiel glissement alors qu’ils n’y 

étaient pas défavorables lors de la signature du bail. Nous avons été confronté au fait 

que certains bailleurs ont confié la gestion de leur bien à une agence immobilière 

classique qui peut afficher une certaine hostilité au glissement de bail. 

- Captation de logements mieux adaptés aux capacités financières des personnes et 

à la typologie des ménages (thématique développée précédemment) d’où la nécessité 

de rencontrer les ménages avant la captation des logements mais cela génère un 

temps de captation plus important. 
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- Revisite du formalisme du Contrat d’engagement social et le transformer en 

Contrat de Logement Personnalisé pour mieux répondre au cahier des charges de 

l’IML. Un travail sera mené par les travailleurs sociaux en ce sens. 

Les leviers sur lesquels s’appuyer : 

- Les ménages sont globalement fortement mobilisés à se maintenir dans le logement 

dans lequel ils ont leurs repères ainsi que leurs enfants. 

- La prestation intermédiation locative s’inscrit dans une logique de parcours et peut 

mobiliser à la sortie des dispositifs type ASLL ou AVDL pour assurer la poursuite d’un 

accompagnement dans le logement autonome. 

Perspectives 2021  

- Faire aboutir des glissements de baux pour les personnes accompagnées depuis plus 

d’un an ou les reloger durant le premier semestre. 

- Capter les logements en fonction des besoins des ménages de telle sorte que la mise 

en relation entre le ménage et le bailleur puisse se faire immédiatement 

- Travailler d’avantage le lien avec les bailleurs en favorisant des rencontres régulières  

Témoignages d’usagers 

« Après une longue période en hébergement, j’ai enfin un logement bien situé en ville, que 
j’ai aménagé comme j’en avais envie, je m’y projette. J’espère pouvoir le garder et éviter 

de devoir déménager à nouveau pour aller dans la cité. » 
 

Les Lits Halte Soins Santé  

UNE STRUCTURE MEDICO-SOCIALE DEDIEE A DES PERSONNES EN GRANDE 

PRECARITE 

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 
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publics sans domicile fixe, 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. En effet, 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 leurs droits. 

 

Le fonctionnement d’établissement est formalisé dans un projet d’établissement validé en 

conseil d’administration le 24 mai 2016. 

 

La structure LHSS de Rhéso compte 6 places en chambres individuelles avec sanitaires 

intégrés dont 1 studio avec cuisinette. 

 

L’ACTIVITE 2020  

Les LHSS ont accueilli 14 personnes : 2 femme et 12 hommes. La moyenne d’âge se 

situe à 51 ans, soit 4 ans de plus qu’en 2018 ce qui est en cohérence avec les chiffres 

nationaux qui rapportent un vieillissement notable des personnes accueillies. Il y a eu 7 

nouvelles entrées cette année. 

 En 2020, le taux moyen d’occupation de 85.07%. 

  

 Enfin, la durée moyenne de séjour est de 186 jours. 10 personnes sont entrées 

et sorties du dispositif dans l’année. Du fait de la crise sanitaire et du confinement 

en Mars-Avril, la durée de séjour a été prolongée obligatoirement pour certaines 

personnes ce qui a augmenté la durée moyenne de séjour. Dans un des cas, le 

séjour était très important (700 jours) en raison d’une situation administrative 

complexe et d’une absence de perspectives de rester en France. Le retour dans 
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son pays d’origine a été organisé en Octobre. 

 

La typologie du public accueilli, sa provenance 

Les LHSS proposent un accueil inconditionnel, les personnes peuvent intégrer le  dispositif 

en étant en situation irrégulière et sans droits ouverts. Notre public est majoritairement 

masculin. Il s’agit de personnes majeures, entrées seules sur le dispositif (pas de couples, 

pas d’enfants). Certaines ont réalisé leur séjour avec leur animal de compagnie. 

Les personnes peuvent être sortantes d’hospitalisation, réorientées depuis un autre 

dispositif d’hébergement qui s’avère non adapté à la prise en charge de leur pathologie, 

orientées via un repérage par un médecin ou interne de médecine sur un dispositif de type 

Accueil de Jour, adressées par des maraudes de CAARUD, ADVSEA ou orientées par 

des structures sociales ou médico-sociales (EDES, CCAS).  

Les LHSS ne relèvent pas d’une orientation SIAO ni 115, du fait du caractère médical des 

dossiers. Ce qui peut amener certains usagers à ne pas pouvoir accéder aux places alors 

qu’ils présentent des situations qui relèveraient du dispositif. 

 

Orientations et public en 2020 : 

 Majoritairement, les orientations ont été opérées par les centres hospitaliers.  

 Nous avons reçu au total 46 demandes :  7 ont été acceptées, 24 refusées (6 pour 

manque de places, 13 pour absences de soins et 4 pour pathologies trop lourdes) 

et 15 ont été annulées. 

 Nous avons eu 4 autres prescripteurs dans les orientations acceptées : le 115, le 

CHRS, un autre LHSS et un médecin généraliste. 

 Toujours une population vieillissante : 2 personnes de plus de 60 ans, 6 entre 50 

et 60 ans, 1 de plus de 45 ans. 

 3 personnes accueillies n’avaient pas de droits ouverts auprès des organismes de 

santé ou présentaient des droits incomplets à leur entrée (versus 12 en 2018)  ; 

 5 personnes ont été accueillies en lien avec leur comportement addictif ; 

 2 personnes présentaient des troubles hépatiques importants, conséquence de 
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consommations d’alcool antérieures 

 Moins de personnes dépendantes au niveau de la toilette (il n’y a pas eu d’aide à la 

toilette cette année, uniquement des incitations aux règles d’hygiène).  

 

UN ACCOMPAGNEMENT PLURIPROFESSIONNEL 

Une équipe dédiée 

Les Lits Halte Soins Santé s’appuient sur une équipe pluri-professionnelle : une équipe 

d’accompagnatrices à la vie quotidienne, une accompagnatrice sociale et une infirmière. 

Un médecin coordonnateur, des veilleurs et des infirmières libérales interviennent 

également. 

Les membres de l’équipe et les intervenants externes partagent une vision commune de 

l’accompagnement des personnes. Elle est basée sur des valeurs d’humanisme, d’écoute, 

de valorisation et de soutien. Les approches, issues de nos différents champs de 

compétences sont complémentaires et offrent une prise en charge globale et 

personnalisée.  

L’autonomie, dans la limite des capacités de chacun, reste notre priorité.  

En 2018, le Dr Adnot, médecin coordonnateur a réalisé avec l’infirmière des LHSS la 

modélisation d’un Parcours Personnalisé Soins Prévention à destination des 

Populations Précaires (baptisé Parcours Rhéso Santé), qui est désormais proposé à 

chaque nouvel entrant.  

 

L’équipe d’accompagnatrices à la vie quotidienne favorise un retour ou un 

apprentissage à l’autonomie des usagers, à travers différents aspects de la vie 

quotidienne : entretien des espaces collectifs et individuels, hygiène personnelle (dont 

aide et stimulation à la toilette dans certaines situations), alimentation et nutrition, règles 

de la vie en collectivité (politesse, respect). Elles participent aux accompagnements, qu’ils 

soient médicaux, sociaux, administratifs ou culturels (bibliothèque, sorties détente), à 

visée thérapeutique (hôpital de jour, sport santé). Ces accompagnements ne se limitent  

pas à véhiculer la personne, ils constituent un temps d’échange, d’écoute et ont pour 
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objectif d’autonomiser l’usager dans ses trajets (repérage des lieux, des parcours à 

effectuer). Elles établissent les plannings quotidiens et mensuels avec les usagers,  afin de 

les aider à se repérer dans le temps, à développer une capacité d’élaboration des actions, 

à savoir prioriser les tâches d’une journée, à être en capacité de se projeter. Les 

accompagnatrices à la vie quotidienne contribuent au bon fonctionnement du collectif au 

quotidien. Garante de la cohésion et du bon fonctionnement du groupe, elles identifient les 

points de friction éventuels entre les usagers, désamorce les conflits, fait remonter au 

reste de l’équipe et du responsable de service les dysfonct ionnements, les 

comportements inadaptés. Régulièrement des temps d’échanges sont organisé entre 

l’équipe et les personnes accueillies. Avec sa présence quotidienne et son écoute, elle est 

un repère pour les usagers. Elles assurent un relai indispensable à la prise en charge 

pluridisciplinaire (retour d’informations, transmissions…) et contribuent ainsi à la 

valorisation des compétences de l’usager, à la ré acquisition d’une estime de soi.  

 

L’accompagnatrice sociale s’inscrit dans une démarche d’accompagnement global de 

l’usager. Elle travaille avec les partenaires orienteurs afin de réaliser le diagnostic social. 

Celui-ci se fait en collaboration avec l’usager. Elle établit avec ce dernier les objectifs du 

séjour, en termes d’accès aux droits (ressources, couverture médicale, mobilité, bancaire, 

régularisation, renouvellement de pièces d’identité) et de perspectives de logement. Face 

au vieillissement de la population accueillie, l’accompagnatrice sociale est de plus en plus 

confrontée à la nécessité de procéder à des ouvertures de droits retraite avec toute la 

difficulté de devoir reconstituer des relevés de carrière sur des personnes qui ont eu des 

parcours de vie chaotiques et n’ont souvent pas les documents nécessaires. Elle favorise 

la réalisation des actes en autonomie, notamment au niveau administratif et assure 

l’interface avec les administrations. Une approche budgétaire est effectuée avec la 

personne afin d’assainir et pérenniser sa situation financière. Si un besoin de mesure de 

protection apparaît, l’accompagnatrice va le travailler avec l’usager. En présence d’une 

mesure de protection préexistante, elle collabore avec les organismes de tutelles. En 

partant de la demande de l’usager, elle évalue avec lui la viabilité du projet et son 

éventuel réajustement. Elle réalise le projet de sortie en fonction de la demande de la 

personne. 
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L’infirmière réalise un diagnostic santé en collaboration avec le médecin coordonnateur, 

qui permet de déterminer avec l’usager son parcours de soins, son autonomie, les 

professionnels nécessaires à sa prise en charge. Elle évalue les compétences en auto 

soins ou compétences d’adaptation préexistantes ou à développer, afin de proposer des 

accompagnements d’éducation thérapeutique adaptés. Elle coordonne l’ensemble des 

intervenants, la prise de rendez-vous médicaux, l’organisation des transports, le suivi des 

hospitalisations éventuelles, les transmissions interdisciplinaires, les soins d’urgences. 

Elle veille également au lien ville-hôpital en cas d’hospitalisation et au lien structure-ville 

lors des sorties du dispositif (prescriptions de sorties, organisation du suivi ambulatoire). 

Concernant les droits sociaux, elle s’appuie sur le travail de l’accompagnatrice sociale afin 

de garantir que les droits soient à jour, ou ouverts (si possibilité de droits). A travers des 

entretiens infirmiers réguliers, elle travaille la relation d’aide. Pendant le séjour, le projet 

de soins est réévalué régulièrement avec la personne hébergée et réadapté si besoin. La 

personne est constamment repositionnée comme acteur de son projet, dans la mesure de 

ses capacités et de ses souhaits.  

 

Les soins paramédicaux sont réalisés par le cabinet infirmier BLANC/MONNI, qui 

bénéficie d’une expérience professionnelle en psychiatrie et d’un partenariat avec les 

structures de santé mentale locales (CMP, UAUP, unités de soins). Elles sont identifiées 

par les personnes accueillies comme des membres de l’équipe à part entière.  

 

Médecin coordonnateur des LHSS depuis 2013, le Docteur Sébastien ADNOT, poursuit 

son accompagnement des prises en charge avec le même dynamisme et le même 

enthousiasme.  

 

Des partenariats indispensables pour une approche complémentaire 

Poursuite du partenariat avec la Pharmacie Centrale, devenue Pharmacie Lafayette Hôtel 

Dieu, très réactive, et professionnelle. 

 

La présence mensuelle de l’équipe LHSS aux réunions du RESAD (Réseau Santé 
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Addiction) permet d’échanger sur les situations des personnes accueillies afin de trouver 

des pistes d’intervention et d’articuler les prises en charge de façon coordonnée. Ces 

rencontres ont permis de renforcer les liens avec l’équipe ELSA, Equipes de Liaison et de 

Soins en Addictologie) du Pôle santé, représentée par le Dr DUFEZ.  

 

Le CH Montfavet, à travers l’ensemble de ses structures sur le territoire (CMP , Urgences 

Psychiatriques UAUP, unités d’hospitalisation, HDJ…), est un partenaire incontournable 

des LHSS. La qualité du partenariat permet de garantir un accès aux soins et une 

continuité des prises en charges en santé mentale. 

 

Nous échangeons régulièrement avec les Lits Halte Soins Santé de l’Ancre (Montfavet) 

afin de faciliter l’orientation des admissions, trouver des solutions en cas de difficultés 

d’admissions. Nous partageons une vision commune de nos missions.  

 

Il convient de ne pas oublier les partenaires du volet social, tels que : le SIAO, les 

travailleurs sociaux des hôpitaux orienteurs, les travailleurs sociaux des EDES du 

secteur, la cellule ACCESS de la CPAM Vaucluse ainsi que l’ensemble des organismes 

de l’administration ; et bien évidemment l’ensemble des structures prescriptrices et leurs 

services sociaux (CH Avignon, CH Orange, Pôle Santé, CHS Montfavet, CSAPA…).  

 

Ces partenaires, de par leur réactivité, leurs compétences et leur volonté de 

s’investir dans la prise en charge de ces publics, constituent des atouts 

considérables pour les LHSS Rhéso dans les parcours proposés. Il est à noter la 

qualité et la fluidité des transmissions entre chacun de ces interlocuteurs et 

l’équipe LHSS. 

 

Méthodologie d’accompagnement médico-social  

Au préalable à l’admission, l’étude des demandes est réalisée par l’équipe médico-sociale. 

L’analyse du dossier est globale, avec une prise en compte bio-psycho-sociale de 

l’usager. Une rencontre est systématiquement prévue avec la personne, avant l’entrée, 

afin d’évaluer l’adéquation du dispositif LHSS avec son profil et de lui présenter la 
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structure. Une éventuelle réorientation vers un autre dispositif (LAM, CHRS, autre) peut 

alors être proposée. Si la demande est validée, un courrier d’admission est 

systématiquement adressé au service concerné afin de préparer au mieux l’intégration 

dans la structure. 

A l’arrivée aux LHSS, l’usager est reçu par un membre de l’équipe d’accompagnatrices à 

la vie quotidienne et par l’infirmière. Le même jour, il rencontre également 

l’accompagnatrice sociale. A la fin de la semaine, le médecin coordonnateur reçoit la 

personne en consultation. Dans le mois suivant l’arrivée, la personne accueillie formalise 

ses objectifs d’accompagnement au niveau médical, social et vie quotidienne.  

Au niveau médical, l’usager, après évaluation des besoins, intègre le Parcours 

Personnalisé Soins et Prévention (Parcours Rhéso Santé) développé par l’association. 

L’usager intègre ce parcours dans l’objectif de revenir progressivement vers les structures 

du droit commun. Des chemins cliniques spécifiques à certaines prises en charge 

(exemple diabète) lui sont proposés. Il bénéficie d’orientations vers le premier recours 

(médecin généraliste), second recours, santé mentale, consultations bucco dentaires et 

ophtalmologie. La personne bénéficie, selon sa pathologie, de séances d’éducation 

thérapeutique afin de développer ses compétences d’adaptation et d’auto -soins.  

Dans le cadre du volet prévention du parcours personnalisé, des ateliers collectifs 

d’éducation à la santé sont proposés dans le but de renforcer les connaissances. Le 

calendrier vaccinal est également remis à jour dans la structure. La Réduction des 

Risques est appliquée en addictologie.  

Afin de répondre aux objectifs des séjours LHSS qui sont axés sur des projets de sortie, 

l’ensemble de l’équipe se réunit et aborde avec la personne accueillie ses perspectives de 

devenir en fonction de ses souhaits exprimés mais également du bilan et de l’évaluation 

réalisés pendant le séjour. 

Les actions menées pendant l’année 

L’équipe qui s’occupe de la vie quotidienne a organisé pendant et hors confinement des 

activités en collectivité pour promouvoir la convivialité. En collaboration avec les 
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personnes accueillies, elles ont mise en place des sorties et des promenades (Fontaine 

de Vaucluse, Ilse sur la Sorgues, Mont Ventoux, coulée verte à Carpentras, …), tournoi de 

boules et de badminton, des temps consacrés à des jeux de société, des temps autour 

d’un café, des projections de film, des repas collectifs (dans le respect des règles 

sanitaires), un après-midi fête hivernal ainsi que les fêtes de fin d’année et bien plus 

encore…. 

Nous avons également eu le plaisir d’accueillir Louis RAMA, adhérent de l’association, et 

portraitiste qui a « croqué » les visages de plusieurs usagers et ainsi réalisé de superbes 

portraits. Ces dessins feront partie d’une exposit ion visible à Carpentras au cours de 

l’année 2021. 

 

LES RESULTATS EN TERME DE SORTIES 

Les sorties 2020 : 

 3 personnes ont accédé à du logement adapté (Maison Relais, Résidences Accueil 

et logement privé) 

 1 fin de prise en charge vers une solution d’hébergement par des tiers en raison 

d’une absence d’un projet habité  

 1 personne est volontairement repartie dans son pays d’origine 

 3 fins d’hébergement suite à des problèmes de comportement 

 

Suivi et évaluation qualitative de l’activité  

Au niveau social : 

3 personnes sur 10 entrées n’avaient pas de droits complets et ont pu bénéficier de 

l’ouverture d’une couverture santé. 3 personnes ont été accompagnées dans le 

rétablissement de leurs ressources (RSA, retraite, AAH). L’accompagnatrice sociale a 

également travaillé à la régularisation des situations administratives pour 2 personnes 

accueillies. 

Au niveau santé :  
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L’infirmière a réalisé 190 consultations, 25 accompagnements ont été faits 

(hospitalisations, laboratoires, examens, rendez-vous médicaux…). 5 personnes ont été 

orientées vers les LHSS en lien avec leurs addictions par contre 7 personnes ont eu un 

suivi plus poussé au niveau addictologie. 2 personnes ont été orientées sur des 

consultations bucco dentaires. 2 usagers ont bénéficié d’éducation thérapeutique par 

rapport au diabète. 

La mise à jour du calendrier vaccinal a concerné 4 personnes.  

Des ateliers collectifs ont été réalisés avec comme thématiques : les gestes barrières en 

lien avec la covid-19, l’hygiène des mains, le tabagisme dans le cadre du mois sans tabac, 

la canicule… 

 

Dispositif expérimental « Toit d’abord ! » 

« Toit d’abord !» est un dispositif médico-social qui s’adresse aux jeunes de moins de 

25 ans, sans abri ou en passe de l’être, présentant des troubles psychiatriques 

sévères. Ce dispositif est né de la stratégie du « logement d’abord » et du programme 

expérimental « un chez soi d’abord », financé par la DRDJSCS et l’ARS PACA.  

La particularité de « Toit d’abord ! » est d’avoir une dimension de prévention. En effet, 

ce dispositif s’adresse à des personnes qui connaissent bien souvent leurs premières 

expériences de précarité, à des âges où dans la majorité des cas, les troubles 

psychiatriques commencent à se manifester. L’accès à un logement s’inscrit alors comme 

le préalable à une démarche d’insertion durable et de « rétablissement ».  

LE FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF   

Les jeunes sont identifiés par les acteurs de proximité, tels que les services de l’ASE, les 

CMP, le service santé précarité de Montfavet, l’équipe de prévention spécialisée de 

l’ADVSEA, des associations qui font les maraudes, les intervenants en addictologie, les 

accueils de jour, le 115, etc. L’orientation se fait obligatoirement v ia le SIAO. La demande 

est composée d’un double volet, à la fois social et médical. Le volet médical est validé par 
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un psychiatre référent. La demande est étudiée en commission de préadmission.  

Le jeune se voit proposer un logement individuel en ville, en sous-location, dans un délai 

d’un mois. L’accompagnement médico-social global s’amorce avec l’installation du jeune 

dans son logement et se poursuit en équipe pluridisciplinaire. L’objectif est de soutenir 

le processus de rétablissement, d’inclusion sociale et d’autonomie afin que 

l’accompagnement puisse se poursuivre dans le droit commun.  Il s’appuie sur les 

compétences et les aptitudes de la personne suivie. Selon son cheminement personnel, le 

jeune doit pouvoir se réapproprier son projet de vie et trouver sa place dans la société. 

Cette démarche d’autonomisation n’est pas toujours simple à construire. Les périodes 

d’instabilité freinent la recherche d’emploi ou de formation ainsi que le maintien et la 

création des liens sociaux.  

L’ACTIVITE 2020 

Demandes et orientations 

Nous avons reçu 50 orientations parmi lesquelles, 25 ont été validées, 16 refusées, 4 

sont en cours de traitement et 5 sont toujours en attente d'informations ou d’orientation 

(pas de dossier SIAO). 9 demandes ont finalement reçu un avis médical négatif tandis que 

7 personnes n’ont pas souhaité poursuivre la démarche. 

En 2020, 25 personnes ont été accueillies sur les 30 places disponibles de « Toit 

d’Abord ! ». Début 2021, 18 jeunes sont toujours logés et accompagnés. (13 femmes, 5 

hommes, avec un âge moyen de 22 ans) et une entrée est prévue pour février 2021. 6 

personnes sont sorties du dispositif en août-septembre : 3 personnes sont retournées 

vivre dans leur famille ou chez un tiers, 1 personne pour poursuivre ses études et 2 

personnes ont été exclues pour défaut de comportement(violences). 

Le taux d’occupation global est inférieur à la prévision du fait : 

 Des difficultés à poser un diagnostic pour des jeunes de 18 à 25 ans (prémices 

d’une éventuelle maladie psychiatrique)  

 Que le critère « être à la rue » ou « en voie de l’être » est parfois compliqué à 
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remplir, rares sont les jeunes qui ne sont plus du tout en lien avec leur famille.  

 Que certains jeunes ne veulent pas forcement habiter dans des petites villes 

comme Carpentras ou Orange. Ils souhaitent rester où ils ont leur réseau et leurs 

repères. 

 Et en fin que certains prescripteurs ne connaissent pas assez bien ce nouveau 

dispositif 

 

L’accompagnement social 

Avant le confinement, l’accompagnement social prévu au projet suivait son cours. Il est 

important de noter qu’une majorité des 18 jeunes actuellement hébergés sont sans 

ressources et que cela impacte le suivi et l’accompagnement global, notamment dans la 

reprise du paiement de leur loyer et la mise en œuvre de leur projet. Le glissement de bail 

envisagé pour ces jeunes sans ressources s’avère compliqué à mettre en œuvre même au 

bout de 2 ans. 

L’accompagnement est vraiment personnalisé et modulable. Son intensité varie en 

fonction des besoins de la personne.  

Les visites à domicile (VAD) et les accompagnements dans la cité ou vers d’autres 

structures par l’équipe, souvent en binômes, sont primordiales. L’équipe a effectué 759 

accompagnements ou VAD ; en moyenne l’équipe a fait 2,2 accompagnements/VAD 

par personne par semaine (hors confinement).  

En 2020, l’équipe a réalisé 156 accompagnements par téléphone ; la majorité de ces 

appels a eu lieu pendant le confinement afin de poursuivre l’accompagnement à distance.  

Durant le confinement, l’accompagnement social a été suspendu. Avec une équipe 

restreinte, une prise de contact régulière a cependant été maintenue avec les 

bénéficiaires afin de suivre leur état et de les assister si nécessaire.  

L’accompagnement santé 

Parmi les 18 jeunes accompagnés, 12 personnes ou 60% (7 femmes et 5 hommes) 
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bénéficient aussi d’un suivi régulier au CMP. Au total l’équipe a accompagné 44 visites 

médicales parmi 15 au CMP, 11 aux urgences psy, 25 somatiques et 5 en addictologie. 

Nous accueillons 20% de jeunes qui souffrent de schizophrénie et 80% ont un autre 

diagnostic psychiatrique. Seulement 1 personne souffre aussi de comorbidité somatique.  

Environ 35% d’entre eux souffrent d’addictions (alcool, drogue dure, jeux…) : Les périodes 

de stabilité alternent avec les périodes plus chaotiques, qui nécessitent parfois une 

hospitalisation. La majorité ont des relations conflictuelles avec leur entourage familial. 

La majorité (70%) des jeunes s’inscrivent dans un parcours de santé qui s’établi t avec 

l’infirmière au fil des mois en fonction de la temporalité du jeune et  de ses besoins. 

Souvent au départ les personnes ne se sentent pas concernées et l’infirmière établi t le 

parcours au fur et à mesure en fonction de leurs urgences (prise de RDV chez les 

différents spécialistes ou médecins…) 

Depuis le début du projet en mai 2019, il y a eu 7 personnes qui ont été hospitalisées de 

leur propre volonté pour une durée moyenne de 3-4 jours. Seulement 1 personne a eu 5 

hospitalisations et la dernière sous contrainte. 

Ressources 

C’est un public qui n’a pas accès au RSA car ils ont moins de 25 ans. Sauf pour deux 

personnes, la majorité (85%) n’a jamais travaillé et n’a donc pas droit au chômage. 8 

personnes ont obtenu l’AAH et 2 personnes sont actuellement en emploi saisonnier.  

3 autres personnes sont bénéficiaires d’une garantie jeunes et 1 personne a un contrat 

jeune majeur. 

Pour ceux qui n’ont pas de ressources, nous avons donc mis en place un pécule s’élevant 

à 170 euros par mois afin que les jeunes puissent se payer des produits d’hygiène, des 

aliments frais (légumes et fruits), leur abonnement téléphonique, des tickets de transport, 

etc. Dans certains cas, l’équipe les accompagne également dans la gestion de leur 

budget.  

A fin décembre, 4 personnes ont bénéficié de cette aide supplémentaire contre 8 en 
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2019. 

EQUIPE ET PARTENAIRES 
 

L’équipe « Toit d’Abord! » 

Les jeunes sont accompagnés par une équipe pluridisciplinaire qui est composée d’une 

accompagnatrice sociale, d’une accompagnatrice à la vie quotidienne, d’une infirmière et 

d’un médiateur santé pair.  

Une des particularités du dispositif est la présence de médiateurs de santé pairs au 

sein de l’équipe. Complétées par une formation universitaire spécifique, leurs 

compétences résident dans leur savoir expérientiel de la maladie et dans leur parcours de 

rétablissement. En partageant son vécu, le médiateur de santé pair peut agir positivement 

sur la confiance en soi du jeune, l’aidant ainsi dans la gestion de sa vie quotidienne et de 

sa maladie. Il peut également favoriser les alliances thérapeutiques et éducatives avec le 

reste de l’équipe et les intervenants extérieurs.  

Partenaires 

« Toit d’abord ! » fonctionne sur les bases d’un réseau partenarial fort, tissé par Rhéso. 

Sur le territoire, le Centre Hospitalier de Montfavet est le partenaire naturel et historique 

de l’association en matière de santé mentale ; il est associé à la démarche de 

rétablissement de chaque jeune.  

Nous inscrivons les jeunes dans les épiceries solidaires, comme Oxygène et les Restos 

du Cœur, pour garantir leur indépendance concernant l’alimentation. Les Missions Locales 

sont nos partenaires incontournables pour les démarches relatives à l’emploi et à la 

formation pour les jeunes accueillis.  

FREINS, LEVIERS ET PERSPECTIVES 

A ce stade d’avancée du dispositif, l’expérimentation nous apparait comme positive.  

Elle répond à un réel besoin car les jeunes accueillis sont souvent aux prémices de la 

maladie psychiatrique et le diagnostic n’est pas clairement posé. Beaucoup d’entre eux 
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sont en rupture familiale et ont peur de la solitude.  

Ils doivent donc être accompagnés spécifiquement pour apprendre à connaitre leur 

maladie et ses répercussions possibles sur leur vie quotidienne.  

Cependant, nous notons des pistes d’amélioration à apporter car certains jeunes ont 

besoin d’un accompagnement plus long que les 18-24 mois initialement prévus dans le 

projet initial. 

Renforcer l’accompagnement professionnel  

La mise en place de ressources stables prend du temps et la recherche d’emploi reste un 

véritable enjeu pour ces jeunes qui pour la plupart n’ont jamais travaillé. De plus, à cause 

des troubles dont ils souffrent nous notons des périodes prolongées durant lesquelles les 

jeunes ne sont pas en capacité de travailler sur un projet cohérent d’avenir.  

Inciter à fréquenter le Groupe d’entraide mutuelle à Carpentras (GEM) 

Rhéso est gestionnaire temporaire d’un Groupe d’Entraide Mutuelle sur Carpentras qui a 

ouvert ses portes en Juillet 2020. C’est un lieu de rencontre, d’échange et de soutien 

entre personnes atteintes de troubles psychiques.  

L’équipe de Toit d’Abord travaille en lien étroit avec la coordinatrice du GEM pour informer 

et motiver les jeunes à fréquenter ce lieu. 

Impacts de la crise du Covid 19 

Outre le report des formations prévues pour le personnel, la crise sanitaire a fortement 

impacté nos activités. Le personnel dédié au projet a été transféré aux activités 

essentielles de l’association, permettant d’assurer une continuité d’accueil et de soins 

pour les bénéficiaires les plus vulnérables, tous dispositifs confondus, en présentiel ou en 

diffus.  

De plus, des jeunes accueillis sur le dispositif Toit d’Abord ont fortement décompensé 
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mobilisant également l’équipe réduite et notamment l’infirmière. 

L’intégration de nouveaux jeunes a été suspendue, ainsi que la recherche de nouveaux 

logements en Avignon. Le travail sur le projet des jeunes bénéficiaires a été mis en pause 

le temps du confinement et a repris progressivement à partir du mois de Juin. 

Le Parcours Rhéso Santé ou l’accompagnement vers la santé de 

l’ensemble du public accueilli 

Le Parcours Rhéso Santé a pour objectif de structurer, en accord avec la personne 

accueillie, un parcours alliant soins techniques (consultations, actes techniques) et actions 

de prévention adaptées à la situation individuelle de chacun. L’accompagnement veut 

lever les freins d’accès à une prise en charge médicale et ainsi réduire les renoncements 

aux soins. 

Cette approche, construite avec le soutien du Dr Sébastien Adnot, Médecin généraliste à 

la maison de santé Bel Air à Carpentras et médecin coordonnateur de nos LHSS, 

déclinable sur l’ensemble des dispositifs de l’association, permet un accès aux soins et à 

de actions de prévention pour toutes les personnes accueillies au sein de l’association. 

Cette action spécifique à Rhéso est financée par l’Agence Régionale de Santé 

PACA Corse. 

Cette année a été bouleversante du fait de la crise sanitaire covid-19. A partir de fin 

février, beaucoup d’actions développées autour des gestes barrières et la mise en place 

des différents protocoles covid-19 ont vu le jour et occupé le quotidien tandis que d’autres 

actions ont dû être annulées. 

En 2020, nous avons donc développé d’avantage le côté prévention qui va se poursuivre 

en 2021 en formalisant des outils pour animer les sessions de prévention.  

Ensuite, avec le soutien du Conseil régional Région Sud Paca et de l’ARS PACA nous 

avons démarré un projet innovant de télémédecine avec le développement d’une 

application de télésoins adaptée aux spécificités du public en situation de précarité et 

l’installation d’équipement technique. Les formations et les premières consultations sont 

prévues pour début 2021. 
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Le Parcours Rhéso Santé s'inscrit dans le projet de vie de la personne.  

Lors d’un entretien avec la personne accueillie – plusieurs entretiens sont parfois 

nécessaires-  une infirmière de l’association identifie les situations individuelles et réalise 

une évaluation bio-psycho-sociale. Ensuite, dans un travail en commun basé sur la 

confiance, l’infirmière et la personne priorisent et planifient les actions nécessaires et 

réalisables d’accès aux soins ou de prévention.  

Cette planification permet d’identifier et de co-construire le parcours individuel de la 

personne en matière de santé. La mise en œuvre des actions retenues va généralement 

mobiliser les équipes d’accompagnement et les partenaires du terri toire. L’infirmière 

restera la référente de la personne dans son accompagnement vers les différents 

professionnels de santé du territoire.  

Toutes ces actions visent un retour progressif vers le droit commun. 

Sur le modèle de la prise en charge de la toxicomanie, pour lequel il existe une réponse 

différenciée dans les programmes proposés, selon le niveau d’exigence auquel est soumis 

le consommateur, plusieurs seuils d’intervention sont définis chez Rhéso pour la prise en 

charge médicale, rythmant ainsi l’intensité de l’accompagnement proposé.  

Ainsi, le Parcours Rhéso Santé décline des offres de soins et préventions différenciées en 

fonction : 

 Des spécificités inhérentes aux dispositifs d'accueil : durée de séjour, type 

d'accompagnement, seuil d'intervention ; 

 De la situation de la personne : préexistence d'un parcours de soins, pathologies, 

compétences, couverture sociale. 

Le schéma ci-dessous décrit les axes travaillés selon le seuil d’intervention qu’il sera 

possible de mettre en œuvre : 



 

 

 

 

183 

 

Bas seuil (Accueil de Jour- Premier Accueil) : sensibilisation sur la notion de « capital 

santé », dépistages des pathologies somatiques et psychiatriques, orientation premier 

recours (urgences et médecins généralistes). Concerne les personnes les plus 

précarisées et les plus éloignées des soins, certaines en rupture de droits, voire dans 

l’impossibilité de bénéficier de couverture sociale. 

Moyen seuil (CHRS) : consolidation de cette notion et actions de prévention plus 

structurées (nutrition, sport santé, suivi infirmier régulier), sur des publics ayant souvent 

déjà bénéficié d’accompagnement aux soins, dont certains ont déjà des droits ouverts. Le 

moyen seuil va également concerner des personnes seules que des familles.  

Haut Seuil (Lits Halte Soins Santé, Logement d’Abord) : coordination d’un projet 

thérapeutique ; chemins cliniques spécifiques pour certaines pathologies (exemple 

diabète) ateliers de prévention, etc. 

EQUIPE ET PARTENAIRES 

Les travailleurs socio-éducatif interviennent à plusieurs niveaux dans le Parcours : 

dépistage de situations à risques et signalement à l'infirmière pour une orientation vers les 

professionnels de santé du territoire, accompagnement des usagers, élaboration des 
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actions de prévention avec l'infirmière, réunions pluridisciplinaires. L’infirm ière peut être 

sollicitée à tout moment pour un avis ou une intervention.  

Afin de fluidifier les échanges, Rhéso a mis en place : 

- des supports de type fiches d'orientation, qui permettent aux accompagnateurs 

sociaux de guider et accompagner les usagers sur certaines demandes de soins ; 

- une fiche liaison Rhéso-Urgences et Hôpital, qui peut être renseignée par tout 

membre du personnel et facilite les échanges avec les services d'urgence.  

Dans le cadre de la Réduction des Risques, les équipes de travailleurs sociaux sont à 

même de mener des entretiens basés sur le modèle Repérage Précoce, Intervention 

Brève grâce à une formation sur les conduites addictives. En fonction du diagnostic 

social, ils procèdent aux démarches d’obtention des droits sociaux.  

Les Dr Adnot et Dr Forte mettent à disposition, une demi-journée par semaine, leurs 

internes en médecine pour garantir des consultations médicales gratuites au sein des 

Accueils de Jour à Carpentras et Orange. Les personnes visées sont celles fréquentant 

les premiers accueils, les usagers en rupture de droits, les personnes n’ayant aucune 

possibilité d’ouverture de droits, les personnes nécessitant un avis ponctuel ne relevant 

pas de l’urgence médicale. L’interne de médecine, placée sous la responsabilité de son 

maître de stage référent, est secondé par la présence de l’infirmière de l’association.  

De plus, au sein même de nos locaux, le lien peut également se faire avec d’autres 

intervenants du champs médico-social avec : 

- les interventions mensuelles du CAARUD à destination des usagers de drogues, qui 

assurent des permanences à Orange ; 

- les permanences mensuelles d’AIDES au sein de l’accueil de jour de Carpentras  ; 

- la présence hebdomadaire de l’équipe mobile psychiatrie précarité (EMPP) qui intervient 

sur nos 2 accueils. 

C’est donc une offre plurielle d’accès aux soins qui est proposée dans les accueils 

de jour de Rhéso. 
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Une coordination étroite avec les professionnels du territoire 

La réussite du Parcours Rhéso Santé repose sur un maillage fort avec l'ensemble des 

professionnels de santé. Rhéso s’appuie localement sur son partenariat avec la Maison de 

Santé Bel Air, le Pôle Santé Centre Ouest Vaucluse (PSCOV) et la Maison De Sante Pluri -

professionnelle de Rasteau, structures regroupant des professionnels de santé libéraux du 

territoire, impliqués dans la prévention, l'éducation thérapeutique et l'accès aux soins dont 

fait partie le médecin coordonnateur des LHSS, le Dr Sébastien ADNOT. Rhéso sollicite 

également les autres professionnels de santé libéraux dans la structure des parcours de 

soins des usagers.  

La prise en charge des problématiques de santé mentale est facilitée par la collaboration 

étroite avec les différents services du centre hospitalier spécialisé (CHS de Montfavet) afin 

d’apporter des réponses adaptées aux situations des usagers. Les interventions 

concernent l'ensemble du parcours de soins : repérage et dépistage par les équipes 

mobiles Psychiatrie Précarité (EMPP) ; suivi au long cours dans les Centres Médicaux 

Psychologiques et l'Hôpital de Jour, gestion des situations aigües via les Unités d'Accueil 

des Urgences Psychiatriques. Au niveau des addictions, les liens se font avec les 

médecins spécialistes en addictologies, les Centres de Soins d'Accompagnements et de 

Prévention en Addictologie (CSAPA), les Centres d'Accueil et d'Accompagnement à la 

Réduction des Risques (CAARUD), les Equipes de Liaison et de Soins en Addictologie 

(ELSA), les médecins généralistes, des professionnels du champ social.  

Rhéso participe également aux réunions de coordination du Réseau Addiction (RESAD), 

également partenaire dans l’accompagnement de nos publics.  

Les bilans de santé dispensés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) sont 

proposés aux usagers en rupture de suivi, mais disposant de droits sociaux. Ils peuvent 

servir de support à une prise de contact avec un médecin généraliste pour débuter un 

suivi.  

ACTIVITES 2020 

Les activités et les actions de l’année 2020 ont été nettement influencé par la crise 

sanitaire du COVID-19 et les périodes de confinements. En premier, l’infirmière a joué un 
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rôle important dans la mise en place des mesures et des actions au sein de Rhéso 

concernant cette pandémie. Elle a, en collaboration avec la direction, consacré du temps 

aux actions suivantes : 

 Développement et la mise en place des protocoles (nettoyage et désinfections des 

douches et des chambres, transport des personnes, entrées aux LHSS, CHRS et 

ADJ) 

 Développement et animer les ateliers de prévention pour les salariés et les 

personnes accueillies autour des gestes barrières et covid-19 

 Suivi et orientation des cas suspect et contact ; organisation des dépistages 

 Gestion de stock et distribution des masques aux salariés et personnes accueillies  

 Affichage et distribution d’information 

 Organisation d’une journée de dépistage au sein de Rhéso à cause d’un cluster 

 

D’autres conséquences des périodes de confinements ont été : 

 Un retard dans les sorties des personnes accueillies aux LHSS et CHRS 

 Réduction dans de la capacité d’accueil au sein des ADJ 

 Annulations des actions de prévention comme les jours de dépistage et des 

ateliers collectifs 

 Annulations des activités des partenaires dans les locaux de Rhéso (permanences 

internes, interventions CARUUD et EMPP) 

 

En 2020, 90 personnes (52 hommes et 38 femmes) ont bénéficié d’un accompagnement 

dans le cadre des services Santé et Bien-être dont 27 personnes se sont inscrit dans un 
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Parcours Rhéso Santé4i. Ces chiffres sont inférieurs à ceux de 2019 avec 104 personnes 

qui ont bénéficié de cet accompagnement personnalisé dont 89 nouvelles entrées dans un 

parcours. 

 

 

 

En 2020, les actions infirmières ont été au nombre de 493,  contre 542 en 2019. Les 

actions infirmières dans le cadre de Parcours Santé Rhéso concernent des entretiens 

individuels avec pose de diagnostics, des actes techniques (soins hors LHSS), des 

accompagnements physiques, de l’éducation thérapeutique, des orientations vers les 

urgences et des ateliers collectifs. 

En moyenne, l’infirmière a effectué 3 consultations par personne en 2020, contre 5 en 

2019 et 3 en 2018. Les pourcentages des actions de l’infirmière sur la Maison Relais (22% 

contre 10%) et les jeunes de Toit D’Abord (16% contre 7%) ont augmenté en comparaison 

avec 2019 tandis que les pourcentages sur les LHSS et le CHRS ont baissé. A Toit 

D’Abord plus de personnes ont été accueillies en 2020 et du coup se sont inscrites dans le 

                                                             

 

4 Le parcours Rhéso Santé concerne l’ensemble des dispositifs de l’association. Les capacités d’accueil et les 

seuils d’intervention peuvent impacter le nombre d’actions de l’infirmière par dispositifs. 
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Parcours Rhéso Santé. Suite à la première période de confinement, nous avons constaté 

que certaines personnes accueillies aux sein des Maisons Relais ont eu besoin d’une 

accompagnement santé plus poussée avec un suivi tel qu’on peut offrir avec le Parcours 

Rhéso Santé. 

 

Détail des actions réalisées 

 185 Entretiens IDE dont 61 dans le cadre d’un suivi PRS et 2 pour l’éducation 

thérapeutique 

 128 consultations IDE avec des gestes techniques 

 38 accompagnements physiques ont été réalisés par l’infirmière.  

 37 consultations de premiers recours (médecins généralistes, urgences) 

 54 consultations de second recours toujours abordés lors des entretiens initiaux. 

Elles concernent les contrôles d’ophtalmologie, dentiste, les suivis de pathologies 

chroniques et les rendez-vous chez d’autres spécialistes. 

 21 orientations en santé mentale dont 7 accompagnements aux urgences ou 

accueil psychiatriques   

 9 orientations aux urgences somatiques (comprenant les appels au 15 et des 

accompagnements sur place)  

 16 consultations bucco dentaires ont été réalisées sur l’ensemble des dispositifs 

 2 personnes ont pu obtenir un médecin traitant 

 14 réunions spécifiques avec des partenaires de santé 

 15 ateliers de prévention 
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Pathologies prédominantes 

Heureusement, la structure a connu très peu de cas positif covid dans les collectifs, 

seulement dans l’hébergement femmes il y a eu un cas positif sur 2 reprises qui ont été 

toute de suite mise en quarantaine. Les cas contact ont été tracé scrupuleusement. En 

novembre, une journée de dépistage a été organisé au sein de Rhéso pour tous les 

salariées.   

Au niveau somatique on constate sur cette année des pathologies très variées, mais 

toujours une prédominance des comorbidités liées aux addictions. Les pathologies 

cardiaques, hépatiques sont toujours présentes. Certaines sont en lien direct avec les 

addictions (troubles somatiques induits par la consommation d’alcool ou de toxiques).  

Comme les années précédentes, les addictions concernent majoritairement l’alcool. 

Notre accompagnement comporte à la fois un volet de réduction des risques (diminution 

des consommations, amélioration des connaissances, limitation des risques) et 

l’orientation vers des unités de sevrage et soins de suite post cure pour les usagers 

souhaitant s’orienter vers une abstinence. Le tabac reste prépondérant, avec une 

consommation actuelle ou passée chez quasiment tous les usagers. Chez les moins 

de 25 ans il est minoré au profit de la consommation du cannabis que les jeunes ne 
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perçoivent pas comme une addiction, le produit étant pour eux, totalement banalisé.   

Les comorbidités psychiatriques (psychoses, névroses, troubles bipolaires, troubles de 

la personnalité type borderline) touchent une grande partie des usagers. Elles peuvent 

faire l’objet d’un suivi déjà organisé et nécessiter une prise en charge immédiate (via les 

urgences psychiatriques) ou différée (suivi par les Centres Médico Psychologiques).  

L’axe prévention 

Au niveau prévention, les animations collectives sont majoritaires. Cette année, elles 

recouvrent des thématiques comme l’hygiène, Les gestes barrières (en lien avec le covid), 

le plan canicule, tabac (dans les cadre de mois sans tabac) et la réduction des risques. 

Elles ont concerné des salariés Rhéso, usagers des CHRS, des LHSS, le service des 

violences faites aux femmes, Maison Relais et des ADJ. 15 Ateliers ont été organisés 

touchant 152 personnes dont 87 femmes et 65 hommes. 

 

 

 

Le calendrier vaccinal est vérifié lors des entretiens et une mise à jour proposée. Elle 

s’effectue via les CeGGID (Centres Gratuits d’Information, de Dépistage et de Diagnostic) 

ou par l’intermédiaire de l’infirmière. Les populations précaires sont souvent réfractaires 

aux campagnes de vaccination et suspicieuses face à ces soins qu’elles peuvent juger 

très intrusifs. En 2020 les vaccinations (une injection ou plusieurs selon les 
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rattrapages à effectuer) ont concerné 6 personnes. Ces chiffres ne tiennent pas 

compte des personnes qui ont pu bénéficier de vaccination suite à une consultation avec 

un médecin généraliste vers lequel nous les aurions orientés. 

Cette année, il y a eu 2 orientations vers de bilans CPAM. 

6 personnes ont été orientées vers des structures d’addictologie  (CAARUD, CSAPA, 

ELSA). 

Les permanences médicales au sein des accueils de jour, une porte 

d’entrée vers le soin 

Elles ont continué de fonctionner : A Orange, (service ouvert depuis novembre 2019) 1 

permanence par semaine, et à Carpentras, (depuis 2012) 2 permanences par semaine, 

sauf pendant la première période de confinement ou la plage horaire a été réduite de 

manière à libérer les internes en médecine, fortement sollicités sur le front de la crise 

sanitaire. Les permanences sont bien souvent la première porte d’entrée vers un accès 

aux soins pour les personnes fréquentant l’accueil de jour. 

En total 183 consultations médicales ont été réalisées en 2020 dont 136 à 

Carpentras et 47 à Orange.  
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Le développement de télémédecine adapté à la précarité 

Le projet, financé par l’ARS PACA Corse et la Région Sud PACA , répond à l’objectif de 

combattre les inégalités territoriales et sociales en matière de santé . Il concourt à 

une meilleure coordination entre les professionnels de santé et ceux du médico-social et 

vise à favoriser l’accès aux soins pour une population en situation de précarité et souvent 

éloignées du système de santé.  

Le télé soin, est une forme de pratique de soin à distance, qui va permettre de mettre en 

rapport un patient avec une infirmière salariée de Rhéso. Selon son analyse, elle  décidera 

la suite à donner et coordonnera éventuellement un rendez-vous de téléconsultation avec 

un médecin généraliste ou un spécialiste. L’infirmière pourra ainsi co-construire le 

Parcours Rhéso Santé avec le patient.  

La télémédecine sera accessible : 

 Aux personnes en difficulté sociale accueillies et/ou hébergées par notre 

association ; 

 A des personnes accueillies au sein d’autres organismes du département et qui 



 

 

 

 

193 

seraient orientées par le biais de de structures d’accueil ou d’hébergement ne 

disposant pas de compétences médicales en interne et qui souhaiteraient avoir un 

premier entretien infirmier pour mieux orienter les personnes qu’elles accueillent.  

 

En fonction des actions planifiées dans leur parcours personnalisé, ces mêmes personnes 

pourront alors bénéficier de téléconsultations. 

En 2020, de mai à novembre, nous avons travaillé avec l’entreprise « Safe Santé » sur le 

développement et l’adaptation de leur application pour permettre des consultations de télé 

soins et aussi l’accès à des clients non-payants. Ensuite nous avons commandé et installé 

l’équipement technique comme les ordinateurs, les écrans et le matériel de visio-

conférence. 

La mise en place du projet est retardée car la pandémie a causé des retards dans les 

livraisons du matériel technique et a bouleversé les priorités de nos partenaires sanitaires. 

Les premières téléconsultations sont prévues pour début 2021. 

PERSPECTIVES 

Promouvoir le Parcours Rhéso Santé et l’outil de télémédecine 

Le développement de ce Parcours Rhéso Santé met en exergue des besoins réels en ce 

qui concerne le public que nous accompagnons. Face à ces besoins, Rhéso développe 

ses activités médico-sociales et porte maintenant de nouveaux projets, comme la mise en 

place de la télémédecine.  

Dans le même cadre, des partenariats sur le Haut-Vaucluse sont à développer davantage 

car la réussite du Parcours repose sur un maillage fort avec l'ensemble des professionnels 

de santé. 

Toutefois, le temps infirmier financé pour ces actions n’a pas évolué jusqu’à présent. En 

plus, l’infirmière en place a dû consacrer du temps aux suivis et visites à domicile de Toit 

D’Abord par manque d’effectif. 

Il deviendra rapidement nécessaire d’augmenter ce temps infirmier pour continuer à 

porter ces actions durablement et de façon qualitative, tout en touchant un 
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maximum de personnes qui peuvent relever de ce Parcours Rhéso Santé.  

Actions Préventions et les journées de dépistage 

Les journées de dépistage prévues pour mars et septembre 2020 ont été annulées à 

cause de la crise sanitaire .Elles seront de nouveau mises en place en 2021.  

Nous allons également poursuivre l’organisation des actions dans le cadre des mois avec 

un thème spécifique comme celui du mois sans alcool ou du mois sans tabac. 

La collaboration avec l’équipe mobile de précarité a été élargie avec des permanences 

sanitaires au sein des accueils de jour. 

Nous allons continuer le développement des outils pour animer des ateliers de prévention 

sur de thèmes divers ainsi que former les accompagnatrices de vie quotidienne sur 

l’animation de ces ateliers afin d’atteindre plus des personnes avec plus de régularité.  

 

Sortir des violences intrafamiliales 

En 2020, Élisabeth Moreno a déclaré : « La lutte contre les violences conjugales 

implique la mobilisation d’une myriade d’acteurs tout au long du parcours de la 

victime : forces de l’ordre, magistrats, professionnels de santé, associations, etc. 

Comme le met en exergue avec acuité le rapport du HCE, chaque étape qui jalonne 

ce parcours – de la révélation des faits à la sortie des violences – appelle des 

réponses différentes à travers des acteurs différents. Nous devons dès lors créer 

les conditions d’une chaîne de prise en charge efficace, coordonnée et pérenne afin 

de protéger toujours plus les femmes victimes de violences conjugales et leurs 

enfants. »  

(Remise à Mme Élisabeth Moreno du rapport du Haut Conseil à l’Égalité entre les 

femmes et les hommes : « Violences conjugales : garantir la protection des femmes 

victimes et de leurs enfants tout au long du parcours » - 09/10/20). 
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Les chiffres de décès dans le cadre des violences conjugales ont été 

particulièrement élevés en 2019. La crainte de voir se reproduire un nombre 

importants d’homicides était forte sur 2020, notamment suite aux périodes de 

confinement.  

 

Pour rappel sur 2019 : Selon l’étude nationale des morts violentes au sein du couple : 

146 femmes et 27 hommes ont été tués et 25 enfants sont décédés soit en même temps 

que le parent tué, soit directement visés. 

Il y a eu plus de 200 tentatives d’homicides. Près de la moitié des victimes subissaient 

des violences antérieurement. 

 

Entre 2018 et 2019, le nombre de féminicides a augmenté de 21 %. Ainsi, un décès 

criminel survient au sein du couple tous les deux jours et demi et une femme décède sous 

les coups de son partenaire ou de son ex-partenaire tous les trois jours. 

C’est le sordide bilan de « L’Étude nationale sur les morts violentes au sein du 

couple », publiée le 17 août 2020 par le ministère de l’Intérieur . L’étude précise aussi 

les circonstances du passage à l’acte pour ces morts violentes, à savoir que l’auteur des 

faits est le plus souvent un homme (79,2 % des cas), ayant fait usage d’une arme (67,8 % 

des cas). Les faits sont, les plus souvent, commis au sein d’un domicile qu’il soit celui du 

couple ou de l’un des deux membres (83,2 % des cas). 

Les résultats de cette étude démontrent que les efforts des pouvoirs publics pour 

combattre ces violences intrafamiliales inacceptables doivent se maintenir et s’accentuer. 

C’est dans cette perspective que les forces de l’ordre ont mise en œuvre des dispositifs 

destinés à prévenir ces violences et à favoriser une meilleure prise en charge des 

victimes. 

L’année dernière, la police et la gendarmerie ont recensé 173 homicides conjugaux. 146 

sont des féminicides. En d’autres termes, 84 % des vict imes sont des femmes. 

Près de la moitié des victimes subissaient des violences antérieurement.  

Souvent isolées dans une bulle de violence et de dépendance affective, les victimes de 



 

 

 

 

196 

violences 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 permanence et antenne d’accueil et d’écoute pour les femmes victimes de 

violences ; 

- Une maison refuge proposant 13 places d’hébergement ; 

- Des groupes de parole ; 

- Des ateliers bien être et de soutien à la parentalité  

Cependant, l’année 2020 a été chaotique et source d’angoisses, de peur et de 

perturbations diverses, notamment dans les rouages de l’organisation du pôle de lutte des 

violences faites aux femmes, particulièrement impacté. Nous avons dû adapter nos 

modalités d’accueil en fonction des mesures gouvernementales, et nous avons  également 

adapté nos pratiques en fonction des demandes et besoins des personnes et de nos 

partenaires 

Selon les enquêtes de victimation Cadre de vie et sécurité, réalisées par l’Insee, 295.000 

personnes, dont 213.000 femmes, déclarent en moyenne avoir été victimes de violences 

physiques et/ou sexuelles par leur conjoint ou ex-conjoint entre 2011 et 2018. Enfin, dans 

une seconde étude, le ministère de l’Intérieur indique que 1.746 infractions d’outrages 

sexistes ont été enregistrées en France par les forces de sécurité, depuis la promulgation 

de la loi il y a deux ans. 

Dans le détail, 1.004 infractions ont été constatées entre le 1er août 2019 et le 31 juillet 

2020, contre 742 sur la même période un an plus tôt. 65 % de ces outrages concernent 

des « outrages sexistes portant atteinte à la dignité ou créant une situation intimidante, 

hostile ou offensante imposée à une personne », selon l’étude. 

En moyenne, chaque année en France, 1 femme sur 10 est victime de violences 

conjugales, qu’elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles.  

Nous recevons également des victimes de violences autres que des violences conjugales, 
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ainsi : 

- 81% des personnes reçues sont victimes de violences conjugales  

- 1.5% sont victimes de violences intrafamiliales 

- 1% des personnes reçues sont victimes de violences d’un tiers  

- 11% sont victimes de violences conjugales et violences intrafamiliales 

- 2.5% sont victimes de violences conjugales et de violences d’un tiers  

- 0.5% sont des victimes de violences intrafamiliales et de violences d’un tiers  

- 2% sont victimes de violences conjugales et intrafamiliales et d’un tiers  

 

Les chiffres concernant les formes de violences subies sont à peu près identiques à ceux 

de l’année 2019.  

 

- Violences psychologiques : 100% 

- Violences physiques :         67% 

- Violences économiques :    21% 

- Violences sexuelles :          17% 

- Violences administratives :   7% 

 

Selon les chiffres du Ministère de l’égalité Femmes/Hommes, 14% des victimes de 

violences conjugales ont subi un viol, et 71% ont subi des violences physiques. Nos 

chiffres sont en corrélation avec ces données nationales. (Chiffres clés édition 2020) 

Enfin, les études établissent que 80% des enfants sont présents au moment des actes de 

violences. 

En France, en moyenne, 143.000 enfants vivent dans un foyer où une femme a déclaré 

des formes de violences sexuelles et/ou physiques au sein de son couple.42% ont moins 

de 6 ans. 

2 sur 3 vivent dans un foyer où les violences sont répétées. 

 

Un rapport du Professeur Henrion datant de 2001 a permis de mettre en évidence les 
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conséquences traumatiques physiques et psychologiques qui découlent de cette situation 

tant sur les victimes elles-mêmes que sur leurs enfants. Il faut par ailleurs rappeler 

que 40% des enfants exposés à des violences au sein du couple sont eux-mêmes 

victimes de violences physiques directes, d’après la littérature scientifique. 

Les violences au sein du couple ont des répercussions graves sur l’enfant. Elles ont des 

effets néfastes sur leur santé physique et psychique, leur scolarité, leurs rapports aux 

autres enfants (à court terme) mais également aux autres adultes lorsqu’ils vont grand ir (à 

long terme). 

L’enfant vivant dans un milieu où sévit la violence conjugale est menacé dans son 

intégrité physique et/ou psychique, quel que soit son âge. 

Plus l’exposition aux violences est précoce et prolongée, plus les conséquences sur 

l’enfant sont graves. « Les enfants apprennent beaucoup de leurs parents, y compris les 

violences conjugales ». 

 

Ainsi le médecin a conclu son rapport en pointant que « les enfants témoins sont des 

enfants victimes. La loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexistes et 

sexuelles a renforcé les condamnations pour violences conjugales en présence de 

mineurs. Depuis la promulgation de loi, 391 condamnations ont ainsi été aggravées.  

 

UN ENGAGEMENT ASSOCIATIF SANS EGAL POUR DEFENDRE LES 

FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES 

 

L’association Rhéso, membre de la Fédération Nationale 

Solidarités Femmes, milite pour le droit des femmes et soutient 

les femmes victimes de violences conjugales depuis plus de 

trente-cinq 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’écoute pour 

les femmes victimes de violences). 
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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 toutes les violences faites aux 

femmes (axe 2) et de la circulaire N°DGCS/SDFEFH-B2/2012/158 du 13 avril 2012. Ce 

dispositif est financé par la Direction Régionale du Droit des Femmes et à l’Egalité, 

par les collectivités territoriales et par l’Agence régionale de santé  

 

Un lieu d’accueil spécialisé et sécurisant 

L’Accueil de Jour Départemental pour les Femmes victimes de violences conjugales 

(AJDF) est basé à Carpentras depuis sa création. En mai 2016, une antenne s’est 

également installée 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 au 1 Rue Bourguet 

 Du lundi au vendredi sur Carpentras dans le bâtiment « Mosaïque » situé 55 Rue 

Alfred Michel 

 

Les horaires d’accueil sont de 10 heures à 16 heures.  

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 doivent être également 

bientôt proposés sur le site d’Avignon. 
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Ce sont des lieux d’accueil spécialisés, où une équipe de professionnelles qualifiées, 

salariées ou bénévoles, sont en charge de l’accueil, de l’écoute et de l’accompagnement. 

Cette équipe pluridisciplinaire est formée à la problématique des violences conjugales. 

Composée de trois salariées dont deux diplômées en travail social et une en 

psychosociologie. Notre équipe s’est également enrichie de deux nouvelles salariées :  

L’une, spécialisée dans l’accompagnement vers et dans le logement, dispositif instauré 

sur 2020 au sein du service. Ses compétences sont également proposées dans le cadre 

de l’AJDF, ce qui permet un travail sur la thématique « hébergement-logement » plus 

adapté. Une deuxième salariée nous a rejoint en CDD lors du deuxième confinement. 

Titulaire d’une licence en psychologie, elle a été formée sur la problématique lors d’un 

service civique effectué chez Rhéso. Elle prépare également un DU en criminologie. Elle 

est donc un renfort essentiel dans l’écoute psychologique, notamment dans cette 

période. Son intervention concernait tout le département, avec des permanences 

physiques sur Orange et Carpentras. 

 La demande principale des victimes se présentant pour la première fois sur l’Accueil de 

jour est de pouvoir parler. Parler pour exprimer ce qu’elles vivent et ce qu’elles 

ressentent, mais aussi pour verbaliser une situation anormale, qui pourtant parait parfois 

normal à leurs yeux. Cette verbalisation est le point de départ de la conscientisation 

de ce qu’elles vivent. Elles sont soit orientées, soit elles ont entendu parler de cet 

accueil mais aucune ne vient directement avec pour seule intention de se poser, de boire 

un café ou de prendre une douche, comme cela peut se passer dans des dispositifs de 

droit commun. En effet, pour ces victimes, ce qui prédomine, relève de la peur, de la 

honte, de la culpabilité et franchir le seuil de l’accueil leur demande un courage et une 

énergie qui dépasse le simple besoin de se poser. Elles ont besoin d’un lieu sécurisé, non 

affiché et au sein duquel elles peuvent être entendues. Par contre, elles s’approprient ce 

lieu par la suite et peuvent venir en disposer à leur gré et s’y retrouver avec d’autres 

femmes autour d’un café et d’un gâteau partagé. 

L’ADJF permet à la fois un accompagnement individuel et collectif. Cette coexistence 

permet de répondre à la demande en fonction des besoins exprimés par chacune et 

donne la possibilité à chaque femme de trouver sa place dans le dispositif.  
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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 quand elles l’ont décidé 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 

 

Les missions de l’Accueil de Jour Départemental 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 entretient ses espaces de façon à ce qu’ils soient chaleureux. 

 

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. Nous prenons le temps dont les personnes 
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accueillies ont besoin, dépassant souvent le temps d’un entretien classique.  

 

 

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’ADJF reste le fil rouge durant le 

temps nécessaire à la réflexion et à la prise de position.  

 

A l’issu de ce premier accueil et, après un premier diagnostic, les personnes peuvent 

bénéficier, si elles le demandent, d’un accompagnement spécifique.  

 

Accompagner 

Si la personne en fait la demande, elle peut bénéficier d’un accompagnement spécialisé 

du Service des Violences Faites aux Femmes. Les personnes ont alors accès à des 

services complémentaires internes à Rhéso : 

- Le groupe de parole  

- L’atelier Bien être 

- Des actions Sport/Santé 

- Des actions autour de la parentalité avec des temps individuels possibles 

- Le Service Santé avec le parcours santé 

- Le CHRS – Centre d’hébergement et de Réinsertion Sociale  
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- 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 les Hôpitaux, 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. 

 

Cependant, tout comme l’an dernier, nous constatons une légère baisse des orientations 

des partenaires. Cela peut s’expliquer, pour une partie du public reçu par ces 

professionnels, d’une meilleure connaissance et formation de leur part sur cette 

problématique et par conséquent, d’une meilleure réponse apportée à la demande des 

victimes, tout au moins dans un premier temps. 

Nous souhaitons aussi trouver des pistes d’améliorations, afin d’être au plus près des 

besoins du terrain. Nous souhaitons également que notre expertise et notre travail 

d’accompagnement spécifique puisse être proposé à encore plus de victimes et 

notamment sur le territoire d’Avignon et du Grand Avignon. Les pistes envisagées l’an 

passé n’ont pas toutes pu être menées à bien du fait du contexte sanitaire.  

Nous devons donc renforcer notre travail d’information auprès des professionnels du 

territoire avignonnais, sur notre offre d’accompagnement, même si les personnes ont déjà 

été reçues ailleurs. 

Nous allons donc poursuivre certaines pistes et engager quelques actions : 
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-Communiquer auprès des partenaires à propos des nouveaux locaux, partagés entre le 

dispositif de l’Embellie et de l’antenne de l’accueil de jour d’Avignon 

 

-Redynamiser le travail de partenariat sur la ville. Les professionnels peuvent 

régulièrement changer au sein des institutions ou des associations, il est donc primordial 

d’aller à leur rencontre afin de rappeler les actions du service violences conjugales. Les 

temps de rencontres prévus en 2020 avec les différents EDES et pôle emploi ont pu avoir 

lieu. Il convient de cibler de nouveaux partenaires pour favoriser un maillage territorial 

fluide.  

 

De plus, nous avons toujours peu de contacts avec les avocats présents sur Orange, ce 

qui représente parfois une difficulté pour les femmes qui ne savent pas vers quel 

professionnel se diriger.  

Nous avons particulièrement travaillé cette année avec les médiateurs de la ville 

d’Orange, qui ont été formés à la problématique des violences conjugales et qui ont su 

nous interpeller lorsqu’une personne victime pouvait bénéficier de notre 

accompagnement. Les deux médiateurs parlant la langue arabe, ils ont également pu faire 

le lien avec des victimes parlant très peu le français.    

 

Un maillage du territoire refondé  

Rhéso gérait également des permanences territorialisées d’accueil et d’écoute pour 

assurer un égal accès au service aux victimes et à leur famille quel que soit leur lieu 

de résidence. Ces permanences étaient en 2019 proposées dans 5 communes du 

département. 

Le constat en 2019, était une baisse parfois conséquente, ou un petit nombre stagnant de 

victimes se présentant sur ces différentes permanences. Nous avons également noté que 

des femmes de tout le territoire se présentaient sur les accueils d’Avignon et de 

Carpentras ; En effet, il semblait que pour certaines d’entre elles, la mobilité ne soit pas 

un frein. Certaines déclaraient aussi se sentir plus en sécurité en se rendant loin de leur 

domicile. 
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La montée en compétences de nos partenaires locaux sur le primo accueil de ces 

victimes explique également cette baisse de fréquentation sur les permanences. 

Cette montée en compétences s’explique facilement grâce à l’intérêt croissant de nos 

partenaires sur cette problématique (# Me Too, Grenelle), et sur un nombre de personnes 

formées en augmentation sur notre territoire. Rhéso Formation est intervenue à de 

nombreuses reprises dans les dernières années en proposant des modules de formations 

adaptés aux professionnels et aux territoires. Le résultat en terme de connaissances et de 

compétences, se fait sentir aujourd’hui dans la prise en charge des victimes sur du primo 

accueil. Ils savent également nous adresser les personnes souhaitant être accompagnées 

par des professionnelles.  

La seule permanence territoriale qui a été conservée en 2020 est celle d’Orange. 

Grâce au soutien de la ville d’Orange, du Conseil Départemental et du FIPD, elle se tient le 

2ème et le 4ème mercredi de chaque mois, avec ou sans rendez-vous, au sein des locaux 

de Rhéso Orange. Se rajoutent les permanences d’accompagnement tous les lundis 

après-midi et deux mercredis après-midi mensuels. Cette année, les mesures sanitaires 

nous ont contraint à fermer les locaux pendant tout le premier confinement. La reprise a 

ensuite été progressive jusqu’à refermer à nouveau en octobre 2020 pour rouvrir en 

décembre 2020. Ces fluctuations ont bien sûr entrainé une baisse de la fréquentation de 

cette permanence, sur 2020. 

 

2020, une année atypique en matière de pratiques d’accueil  

L’accueil de jour de Rhéso a accueilli en 2020, 371 personnes contre 413 en 2019, soit 

une légère baisse de 10%. Nous avons reçu 361 femmes, 9 hommes et une personne 

transgenre. 

Le point marquant est l’augmentation du nombre d’entretiens puisque nous avons fait 

1275 entretiens en 2020 contre 1229 en 2019, soit une hausse de 4% du nombre 

d’entretiens. Le nombre moyen d’entretiens pour une personne accompagnée par nos 

services est de 5. Il est en augmentation et est également en lien avec le contexte et ses 

conséquences psychologiques.  

600 entretiens se sont tenus par téléphone, contre 211 en 2019, 29 contacts 

réguliers par mail, contre 12 en 2019, et 5 suivis par skype, alors qu’il n’y en a pas 
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eu en 2019.  

 

 

 

 

Ces chiffres nous permettent d’analyser deux points importants. Le premier est que les 

victimes se sont parfaitement adaptées à la proposition faite de changer les modalités 

d’entretiens, notamment pendant les périodes de fermeture des locaux et/ou de 

confinement. Le deuxième point est que les personnes ont considéré que, contrairement à 

ce qu’elles pensaient, l’écoute prodiguée par téléphone et/ou l’accompagnement 

engagé est tout aussi important pour elles que de se déplacer. Les professionnelles, 

ancrées dans des habitudes d’entretiens en face à face, ont été décontenancées au début 

de ces nouvelles modalités, persuadées qu’elles ne pourraient pas répondre aux attentes 

des personnes. In fine, les personnes sollicitent de plus en plus les entretiens 

téléphoniques, et les professionnelles constatent que le nombre de personnes 

accompagnées n’est pas en baisse importante et que les demandes qui leur sont 

formulées sont comblées quelle que soit la modalité proposée 

Les chiffres de rencontres physiques avec ou sans rendez-vous a baissé de manière 

logique du fait de la crise sanitaire. 
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D’une façon globale, le confinement a ravivé les difficultés personnelles, les troubles 

psychiatriques et les addictions. Cela a participé à une augmentation des violences au 

sein des familles. 

Nous avons noté différents points : 

Pour les femmes déjà séparées, le confinement a fait écho à des si tuations d’isolement 

(voire de séquestration) vécues lors de violences conjugales. Des troubles de stress post -

traumatiques ont ainsi pu être réactivés et plusieurs femmes que nous accompagnons 

nous ont évoqué des nouvelles réminiscences, cauchemars et troubles du sommeil. 

De la même façon, le dé confinement a également été une nouvelle source de stress et 

d’angoisses, le climat anxiogène dû à la pandémie renforçant les peurs déjà présentes.  

Les femmes séparées ou divorcées ayant la garde des enfants ont parfois rencontrées 

des difficultés pour la poursuite des devoirs ou activités scolaires à la maison, difficultés 

matérielles (toutes n’étaient pas équipées d’ordinateur ou tablette) ou difficultés face à 

une autorité parentale souvent remise en cause par les violences conjugales subies. 

Plusieurs nous ont fait remonté que le père de leurs enfants a renforcé la violence 

psychologique, notamment par du harcèlement, pendant cette période où la garde, 

notamment les week-end a été compliquée à mettre en œuvre du fit de l’interdiction de se 

déplacer. 

Cette période de premier confinement a été marquée par une dizaine de jours en début de 

la mesure très intensive. Beaucoup de demandes d’hébergement suite à des départs du 

domicile en urgence. Dans beaucoup de situations, les auteurs ont été mis en garde à 

vue, ce qui a permis de mettre les femmes et leurs enfants en sécurité avec un temps 

d’urgence moindre. Le travail des forces de l’ordre a été particulièrement appréciable et 

leur collaboration a été essentielle dans certaines situations. De nombreux échanges 

autour de situations complexes ont permis la mise en protection des victimes.  

Nous avons rencontré deux situations particulièrement graves nécessitant des mises en 

protection rapides. Une est d’ailleurs toujours en cours. Un téléphone grave danger (TGD) 

lui a été attribué. 
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La période de dé confinement a été contre toute attente, assez calme dans les premiers 

jours. La reprise de permanences a été proposée sur des horaires élargis, à savoir 8h-18h 

afin de permettre au plus grand nombre de venir et/ou de téléphoner. La deuxième 

semaine, l’activité a repris et le rythme soutenu des rendez- vous s’est installé. 

Nous avons pu vérifier sur cette période particulière, que le travail de réseau et de 

partenariat était bien opérationnel sur notre territoire, et face à certaines situations, cela 

s’est avéré indispensable. Nous avons relevé de la confiance et de la reconnaissance 

pour notre travail et nos propositions d’écoute et d’accompagnement. Le travail de 

coordination assuré a également été très apprécié par nos partenaires. 

. 

Nous avons pu constater que Carpentras reste le principal accueil cette année encore 

puisqu’il représente 71% des personnes reçues. Les autres années, nous étions à 

environ 60% des accueils.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est intéressant de constater que la typologie des victimes, la répartition premier accueil 

et accompagnement, les formes de violences sont des items identiques sur les 3 

territoires. Cela confirme l’évolution du public, sur la permanence d’Orange et su r 

l’antenne d’Avignon, sur la connaissance sur les possibles proposés par nos services. Le 

fait que des professionnelles salariées soient présentes sur les 3 secteurs permet 

également de proposer des accompagnements à l’issue du premier accueil. 

Typologie du public : 
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- 97% sont des femmes 

- 38% sont mariées, pacsées ou en couple  

- 57% sont séparées ou divorcées 

- 5% sont célibataires 

 

- 77% ont des enfants  

- 3% sont enceintes 

- 79% du public reçu est de nationalité française.  

 

 

 

- La moyenne d’âge est de 38,5 ans avec la plus jeune âgée de 17 ans et la plus 

âgée de 78 ans. Les tranches d’âge sont les suivantes : 

 

Genre -18 ans 18-25 26-59 60 et + Age moyen 

F 0.2%% 11% 83% 3.5% 38,5 

H   3%   

T   0.2%   

 

- Plus de 86% du public est dans la tranche 26-59 dont tous les hommes qui se sont 

présentés. 

 

Nous constatons, cette année, une baisse de fréquentation des personnes porteuses de 

handicap, souffrant de longues maladies et/ou en invalidité. Le contexte de confinement et 
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de limitation de mobilité vient éclairer ce chiffre en baisse tout en mettant en lumière le 

risque encore plus marqué de ces publics. Nous allons travailler sur cet axe particulier sur 

l’année 2021. 

 

Nous constatons une hausse importante des personnes en emploi faisant appel à nos 

services. Elles représentent 32% du public en 2020, contre 19% en 2019.  

 

Autre élément important, le type d’orientation : 

- Amis/famille :16% 

- Travailleurs sociaux (Edes, autres) : 23% 

- Personnels soignants :10% 

- Forces de l’ordre :7% 

- 3919 :6.5% 

- Autres partenaires :17% 

- Médias :20% 

Il est donc intéressant de voir que les personnes ne sont plus exclusivement orientées par 

des professionnelles mais que beaucoup, soit environ 40% d’entre elles le sont par des 

biais individuels et/ou familiaux ou de recherche dans les médias. 

Cela conforte le fait que de plus en plus de professionnels assurent un accueil dans un 

premier temps. Nous relevons le fait que de plus en plus de partenaires sont formés à la 

problématique, notamment par Rhéso Formation, sur le territoire, facilitant ainsi la prise en 

charge des victimes. Nous nous interrogeons sur le nombre d’orientations du 3919 en 

baisse. 

De fait, les réunions et temps de travail avec les partenaires ont fortement augmenté  

par rapport à l’année 2019. Nous avons eu 143 réunions en 2020, contre 90 en 2019, soit 

une augmentation de 58%. Ces temps de travail en forte hausse sont notamment dus à la 

période de confinement du printemps, pendant laquelle, Rhéso a été fortement sollicité sur 

de nombreuses situations. Toutefois, l’analyse nous démontre que nos  partenaires, nous 

propose de plus en plus souvent d’intégrer des temps autour de situations dont ils ont la 

charge. Nos services sont alors sollicités en leur qualité d’expert et de référent de la 

problématique sur le territoire. 
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Nous allons ci-après détailler la ventilation des publics en fonction des territoires. 

 

 Accueil de jour Départemental de Carpentras 

271 personnes contre 254 en 2019. Parmi ces personnes, 7 hommes ont été reçus. 

Nous remarquons donc une légère hausse de près de 7%, cette augmentation est 

d’ailleurs régulière depuis la création de l’AJDF.  

139 personnes ne sont venues qu’une seule fois sur l’AJDF, ce qui correspond quasiment 

au même chiffre que l’année passée, soit 52% du public reçu pour 2020. Par contre le 

nombre de personnes ayant bénéficié d’un accompagnement a augmenté puisqu’en 2019, 

nous étions à 47%, soit 119 personnes alors qu’en 2020, nous sommes à 48% soit 129 

personnes. 

31% des entretiens se sont tenus sans rendez-vous préalable, sur l’AJDF. Cela renforce 

le fait que ces personnes se saisissent de la possibilité de venir quand elles le peuvent ou 

quand elles le souhaitent, et même pour celles en cours d’accompagnement.  

Pour ces dernières, soit 48% du public, le nombre d’entretiens moyen par personne est de 

5 entretiens. Soit 1 entretien supplémentaire comparé à l’année précédente.  

Parmi toutes les personnes reçues, nous en avions déjà rencontré 52 par le passé, soit 

19%, dont la majorité avait déjà amorcé un travail d’accompagnement. Cela démontre 

l’importance de pouvoir laisser libre-choix aux personnes quant à leur venue sur l’accueil 

de jour, sans délai ni limite. Chaque personne accompagnée a une temporalité différente, 

et la proposition qui leur est faite de venir selon leurs besoins, renforce leur pouvoir d’agir 

seule, sans contrainte ni contrôle. Cela permet aussi un travail de conscientisation et de 

réflexion qui s’inscrit dans le temps et les amène à d’autres demandes, dont le divorce et 

la séparation.  

 

En 2019, nous avions assisté à 49 échanges avec des partenaires en lien avec des 

situations. En 2020, nous en avons fait 104, soit 2 fois plus que l’année précédente. 

Ceci correspond au fait que nos accompagnements concernent des situations plus 
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complexes au sein desquelles plusieurs partenaires sont impliqués. Notre rôle est alors de 

coordonner ces partenaires afin de trouver les solutions les plus adaptées et soutenantes 

pour les victimes. Les périodes de confinement et les différentes formations proposées par 

Rhéso ont également favorisé les échanges avec les partenaires.  

 

 Antenne de l’accueil de jour départemental à Avignon 

Cette antenne a connu de nombreux changements en 2020. En effet, nous étions installés 

en début d’année dans les locaux de l’AHARP jusqu’à ce qu’ils soient réquisitionnés lors 

du premier confinement sur demande de l’ARS. Durant cette période, les personnes n’ont 

donc pas pu se rendre à la rencontre de Rhéso. En revanche, les salariées de Rhéso sont 

restées disponibles par téléphone ou en visio-conférence pour répondre au mieux aux 

besoins du public. Nous n’avons jamais pu retourner dans ces locaux. 

En juin 2020, la fusion avec l’association l’Embellie a permis que nous nous installions 

dans leurs locaux au sein du quartier Saint Ruf (très accessible par le tramway). En 

septembre 2020, la Mairie d’Avignon nous a proposé des nouveaux locaux au 1 rue 

Bourguet. Tout comme sur l’accueil de jour de Carpentras, les victimes se présentant à 

Avignon ont accès à une cuisine, une pièce où elles peuvent se reposer, une salle de bain 

et enfin un bureau d’entretien où elles peuvent être reçues par les salariées ou bénévole. 

Cet accueil est assuré dans un cadre bienveillant, protégé, et confidentiel. Ces locaux 

nous sont mis à disposition jusqu’à l’achèvement des travaux de nos locaux prévus en 

2022, dans le secteur de la Rocade. 

Cette situation en centre-ville reste proche de notre ancienne localisation, ce qui a permis 

aux personnes suivies de retrouver certaines habitudes. Ces divers changements et la 

situation sanitaire a pu entraver la fluidité de l’accompagnement des victimes de 

violences. Cependant, dès notre installation pérenne dans les locaux, nous avons pu 

remarquer une reprise totale de l’activité. 

 

En 2020, 65 femmes ont été reçues (aucun homme n’a été reçu cette année sur cette 

antenne) et l’équipe a réalisé 292 entretiens au total dont 198 suite à une prise rendez-

vous et 94 sans rendez-vous. Par rapport à l’année précédente, nous observons une 
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baisse de l’activité imputable tout d’abord à la crise sanitaire et à la fermeture temporaire 

de nos locaux à laquelle nous avons dû faire face.  

En parallèle, nous remarquons une augmentation importante des entretiens sans prise de 

rendez-vous (ils représentent 1/3 des entretiens), ce qui diffère des observations de 2019. 

Les confinements ayant favorisé les violences conjugales, nous avons davantage été 

sollicités par des femmes en situation d’urgence.  

Nous poursuivons l’analyse réalisée l’an passé qui va dans le sens d’un travail 

d’accompagnement accru sur l’antenne avignonnaise. Le primo-accueil continue de 

baisser puisqu’il n’a représenté que 34% de notre activité en 2020. Le travail 

d’accompagnement s’est encore intensifié et nous avons donc reçu 66% du public sur 

plusieurs entretiens. La demande d’un accompagnement spécifique proposé par les 

professionnels de l’équipe est plus importante. 35% de la file active a bénéficié d’au moins 

5 entretiens.  

La poursuite de notre activité durant les confinements a amené un changement cette 

année concernant les modalités d’entretiens puisque 40% des entretiens ont été réalisés 

par téléphone, ce qui est en nette augmentation par rapport à 2019. Quelques entretiens 

ont également été réalisés par visio-conférence (4%). 

- Le nombre d’entretiens par personnes reçues se maintient et reste assez fort. 

34% de personnes ne viennent que pour un seul entretien tandis que 66% 

bénéficie d’un accompagnement. Pour les personnes accompagnées, le 

nombre moyen d’entretien reste égal à 6 entretiens. 

 

- Les entretiens téléphoniques ont connu un vif engouement du fait des 

confinements, des difficultés de déplacement, du contrôle parfois subi ou pour 

éviter les interactions durant ce contexte de crise sanitaire.  

 

- Les échanges partenariaux concernent 28% du public dont 7 situations ont 

donné lieu à 2 voire 3 réunions ou échanges entre partenaires. Nous observons 

donc cette année qu’il y a eu plus fréquemment plusieurs échanges autour 

d’une même situation ce qui démontre leur complexité accrue pour les 
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personnes reçues en 2020. Chaque échange avec un partenaire est abordé 

avec les personnes accompagnées. 

 

Nous réalisons toujours de nombreux échanges partenariaux, 26 ont été réalisés en 2020 

afin d’évoquer les situations des personnes reçues et d’harmoniser nos pratiques.  

 

 La permanence d’Orange 

 

La permanence premier accueil d’Orange se tient le 2ème et le 4ème mercredi de chaque 

mois, avec ou sans rendez-vous, au sein des locaux de Rhéso Orange. S’y rajoutent les 

permanences d’accompagnement tous les lundis après-midi et deux mercredis après-midi 

mensuels. Cette année, les mesures sanitaires nous ont contraint à fermer les locaux 

pendant tout le premier confinement. La reprise a ensuite été progressive jusqu’à refermer 

à nouveau en octobre 2020 pour rouvrir en décembre 2020. Ces fluctuations ont bien sûr 

entrainé une baisse de la fréquentation de cette permanence, sur 2020. 

 

45 personnes ont été reçues dont 14 déjà accompagnées en 2019, soit une baisse de 8%.  

47% de primo-accueil et 53% d’accompagnements. Le chiffre s’est inversé puisqu’en 

2019, nous avions 53% de primo accueil. Constat logique compte tenu de la fermeture de 

la permanence pendant un certain temps. 

 

139 entretiens dont 74 physiques ont été réalisés soit une baisse de 30%. Une moyenne 

de 5 rendez-vous pour les personnes en accompagnement. La moitié des femmes 

habitent Orange lors de leur 1er rdv, 5 résident en QPV. 

La permanence d’Orange voit, cette année encore, une baisse du nombre de personnes 

reçues. Toutefois, au regard du contexte et des périodes de fermeture, la baisse depuis 

2019 n’est pas conséquente. Nous avons de bons retours des partenaires avec des 

orientations à la hausse, mais également avec une meilleure prise en charge de leur part 

du fait des formations reçues. L’explication de la légère baisse serait donc en lien avec 

une bonne première prise en charge des partenaires. 
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Deux bénévoles se sont partagées la permanence de primo-accueil sur l’année 2020. 

Cependant, suite au contexte sanitaire l’une des bénévoles a souhaité continuer les 

primo-accueil seulement par téléphone. La deuxième bénévole a quitté l’association.  

Depuis septembre 2020, deux professionnelles se partagent les permanences 

d’accompagnement et de primo-accueil. Effectivement, en plus de l’accompagnatrice 

sociale, une professionnelle dédiée à l’écoute psychologique spécifique des victimes est 

présente les lundis après-midi.  

Sur Orange, la majorité des orientations proviennent de l’EDeS d’Orange, des forces de 

l’ordre et des autres services de Rheso.   

Il n’y a plus de référent VFF au sein du commissariat d’Orange, et nous avons eu cette 

année beaucoup plus de difficultés dans les prises de plaintes. Les victimes se sont vues 

en effet plus souvent refuser leur plainte ou être reçues de façon qu’elles ont qualifiées de 

peu bienveillante. Nous pouvions auparavant prendre des rendez-vous pour les prises de 

plainte, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui, et les victimes s’en sentent moins rassurées. Il 

y a en revanche un référent VFF sur la gendarmerie d’Orange que nous avons pu 

interpeller en temps voulu.  

Pendant la période du premier confinement, les permanences physiques ont été 

complètement stoppées. Nous avons maintenu les rendez-vous et accueils spontanés de 

façon téléphoniques et les accompagnements à distance ont pu se poursuivre. Le constat 

que nous pouvons faire est que les victimes se sont moins saisies des accompagnements, 

mais des situations d’urgence ont nécessité notre participation. Les victimes nous ont 

exprimé des angoisses beaucoup plus importantes, le stress post traumatique s’est 

beaucoup accentué sur cette période.  

La permanence de l’AJDF sur Orange est bien connue par les différents partenaires sur le 

territoire et les orientations se font facilement, soit par contact direct du partenaire soit par 

la transmission de nos coordonnées aux femmes victimes.  

Le manque de fluidité et de rapidité dans les solutions de relogement ou d’hébergement 

constituent souvent un frein au souhait de départ du domicile des femmes victimes.  
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Pour cette permanence, nous devons : 

-Maintenir notre partenariat en place avec les services départementaux, 

-Développer à nouveau le lien avec la police nationale. Il est intéressant de noter que lors 

de la formation annuelle des forces de l’ordre, aucun policier d’Orange n’était présent. Il 

nous faut donc recréer du lien, d’autant plus important du fait de la présence de La Belle 

Echappée sur leur territoire 

-Développer un réseau avec les avocats afin de mieux orienter les victimes souhaitant 

entamer des démarches judiciaires 

-Confirmer notre partenariat avec la ville d’Orange, et notamment le CCAS.  

 

L’accompagnement collectif des femmes victimes de violences 

conjugales : les groupes de parole et les ateliers  

 
Après un travail d’écoute et d’accompagnement spécialisé individuel qui peut être plus ou 

moins long, nous avons ressenti la nécessité d’accompagner également les victimes à 

travers des activités collectives ou par des outils de prise de parole : 

- Des groupes de parole, 

- Des ateliers de soutien à la parentalité  

- Des ateliers bien-être. 

 

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. 
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Les groupes de parole sont animés par l’accompagnatrice psycho-sociale de l’accueil 

de jour pour les victimes de violences conjugales. Leur financement est assuré par 

le Conseil Départemental. 

 

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 

 Apporter son témoignage et participer à la construction de possibles chez les 

autres 

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. 

 

Suite à la crise sanitaire, seulement 3 groupes de parole ont pu avoir lieu en 2020. 

Au total, 15 femmes se sont inscrites pour un total de 18 participations sur ces 

groupes (3 femmes ont donc participé à 2 reprises). 

Le profil des femmes fréquentant ce groupe est assez homogène cette année. Toutes sont 

séparées. En revanche, pour 1/3 des participantes la séparation est récente. Ces 

dernières se rendent sur un groupe de parole pour réfléchir et échanger sur leur situation 

nouvelle, ce qu’elles croient possible de faire désormais. Elles vérifient également que 

leurs ressentis sont partagés avec les autres femmes séparées depuis plus longtemps. 
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Echanger avec des paires permet de poser ce qui est vécu et ce qui peut être 

compris car partagé, de se rassurer et de légitimer ses émotions ainsi que ces 

doutes. Celles ayant vécu la séparation plus en amont témoignent des possibilités, des 

issues positives et encouragent.  

87% des femmes sont mères de famille. Prendre un temps pour soi c’est aussi s’écouter 

de nouveau en tant que femme.  

33% sont en situation d’emploi mais arrivent à se dégager un moment dans leur emploi du 

temps pour venir au groupe de parole. 

 

Les participantes sont orientées sur ce groupe suite à des entretiens individuels pour la 

plupart, ou par des partenaires qui souhaitent que nous les rencontrions. Certaines 

participantes sont hébergées par Rhéso et donc orientées par des collègues. 2 femmes sont 

arrivées à Rhéso par le biais des groupes de parole évoqués par des amies.  

Lors de ces groupes de parole, soit la professionnelle amène une thématique, soit ce sont 

les participantes elles-mêmes qui peuvent demander à échanger sur des sujets de leur 

choix. Dans les thématiques abordées en 2020, nous pouvons noter : 

- L’impact des violences conjugales 

- L’emprise 

- La gestion des émotions 

- La culpabilité  

- L’abattement et la destruction 

- Les angoisses 

- Le regard des autres 

- La confiance en soi et la confiance en l’autre 

- Apprendre à dire non et poser ses limites 

- La confiance en soi 

- Retrouver celles qu’on était avant 

- Sortir de la répétition d’un schéma de violence 

- La reconstruction et les nouveaux projets 

 

Pour ces femmes, les bénéfices de ces groupes sont nombreux : 
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 Aborder ces diverses thématiques participe à la compréhension des mécanismes 

de la violence conjugale. Elles s’autorisent ainsi à se reconnaitre comme victime 

pour pouvoir ensuite sortir de ce statut et redevenir actrice de leur vie.  

 Partager son histoire à celles qui peuvent la comprendre parce qu’elles ont vécu 

commun, permet de prendre de la distance avec les évènements et de s’en 

détacher. 

 Les femmes prennent conscience qu’elles ne sont pas isolées, qu’elles ne sont 

seules à avoir subi des violences, que le processus de domination s’organise 

toujours selon les mêmes actions répétées, que les conséquences en sont 

connues. Tous ces éléments favorisent la reconnaissance du statut de 

victimes, ce qui les rassure fortement.  

 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 tôt 

ou à avoir déstabilisé les enfants. Les émotions ressenties peuvent alors être très 

variées et un travail de reconnaissance et de gestion des émotions est alors 

essentiel. 

 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 afin, d’à leur tour, donner l’espoir aux autres.  

Le groupe de parole permet d’entamer un travail de remise en question et de sortie de la 

culpabilité. Les femmes se soutiennent, s’encouragent, se renforcent mutuellement. Cette 

année, un groupe a pu avoir lieu en septembre. Celui-ci a permis aux femmes présentes 

d’échanger, de refaire du lien et de se sentir soutenue en groupe après plusieurs mois à 

se sentir plus isolée du fait du contexte sanitaire. L’impact positif de la dynamique de 

groupe se complète aux accompagnements individuels. 
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LES ATELIERS DE SOUTIEN A LA PARENTALITE 

 

Le bilan des années précédentes a permis de mettre en exergue que l’alternance entre 

des entretiens centrés sur la parentalité et des activités collectives correspondaient à la 

demande de notre public. Cette évolution de notre approche de la parentalité est en 

adéquation avec les besoins des parents que nous accompagnons et de leurs enfants. 

Tout comme l’année précédente, poursuivre l’alternance entre des entretiens centrés sur 

la parentalité et des activités collectives correspondaient à la demande de notre public. 

Pour 2020, selon le contexte actuel, nous avons donc centré notre approche selon 2 

axes : les entretiens avec les enfants et l’investissement dans du matériel permettant le 

développement du jeu autour de la parentalité. 

 

L’approche individuelle : il s’agit de prendre un temps de rencontre avec les enfants, à leur 

demande et/ou à celle de leurs mamans, afin de poser des mots sur un vécu familial, la 

violence et la séparation des parents. Les enfants exposés aux violences conjugales peuvent 

être parfois témoins de scènes de violences ou victimes directement de ces violences, les 2 

situations les impactant dans leur développement. L’intérêt de ces entretiens est d’offrir un 

premier espace de parole afin d’évoquer les faits de violence, de pouvoir échanger et 

comprendre davantage la séparation. Certains sont pris dans des conflits de loyauté qui les 

mettent en grande difficulté psychique et émotionnelle. 

Au total, en 2020, 34 enfants ont été reçus lors 22 entretiens parentalité réalisés selon 

deux modalités : 

 

*Mère-enfants : quand les enfants sont inhibés sans la maman et que sa présence permet de 

les mettre en confiance. La présence de la mère facilite les échanges et débloque la parole. 

Ce type d’entretien est souvent favorisé lorsque les enfants sont en bas-âge ou que la 

séparation est récente et que la violence a besoin d’être expliquée aux enfants, la mère ne se 

sentant pas forcément à l’aise avec cela. Cela permet aussi de rappeler la place de chacun 

au sein de la famille et de remettre de la communication dans le nouveau système familial.  

 

12 entretiens mère-enfants ont été réalisés en 2020. 
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*Enfants seuls : lorsqu’ils sont suffisamment en confiance seul avec une professionnelle 

mais également quand la mère sent qu’ils ont été témoins de faits (en lien avec la violence) 

dont le besoin se fait sentir de les verbaliser. Ces rencontres peuvent aussi permettre 

d’aborder la manipulation présente au sein de la famille ou des différences au sein de la 

fratrie sans présence parentale. Ce type d’entretien est souvent une porte d’entrée pour un 

suivi psychologique (extérieur à Rhéso) propre aux enfants. Les fratries peuvent être reçues 

ensemble ou séparément. Ce type d’entretien a été mis en pratique dans une situation où la 

fille ainée d’une famille hébergée était souvent sollicité pour de la traduction (la maman ne 

maitrisant que très partiellement le français). L’entretien a eu pour objectif de la rassurer, la 

repositionner à sa place d’enfant et lui offrir un premier espace de parole pour verbaliser ce 

qu’elle a pu vivre ou observer en terme de violences. 

16 enfants ont été reçus lors de 10 entretiens. 

Les enfants reçus cette année ont entre 3 ans et 12 ans avec un âge moyen se situant à 7 

ans. C’est un peu plus jeune que les années précédentes car aucun adolescent n’a été reçu. 

Nous pouvons noter que malgré les mois de confinement, la demande a su rester présente. 

 

Certaines mamans se sont saisies de ces entretiens pour poser la séparation comme 

définitive et expliquer aux enfants que c’est avant tout pour leur bien-être (en étant plus 

exposés aux conflits et violences). 

 

Quel que soit le type d’entretien, certaines thématiques sont abordées de façons récurrentes : 

le conflit de loyauté éprouvé au moment de la séparation et les sentiments contradictoires qui 

peuvent être ressentis à l’égard d’un parent. Les professionnelles abordent aussi d’autres 

sujets comme les émotions, apprendre à les reconnaitre et à les verbaliser, la gestion du 

stress ou l’attitude face à un parent possiblement manipulateur. 

 

Au sein de l’accueil de jour pour femmes victimes de violences, nous observons que les 

enfants témoins de violences conjugales s’attribuent un rôle de protection vis-à-vis du parent 

victime. Connaitre l’accueil de jour de Rhéso et ses professionnels permet de mettre de la 
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distance avec cette parentalisation de l’enfant pour davantage retrouver sa place d’enfant. 

L’enfant réapprend à faire confiance à la mère (et en ses capacités) qui a su trouver un 

soutien professionnel. 

Ces entretiens sont réalisés par deux salariées du service sur trois villes distinctes : 

Carpentras, Avignon et Orange. 

 

La mise en mot des émotions, la gestion de ses émotions, une réflexion sur la communication 

au sein de la famille, de son propre ressenti ou vécu mais également la mise à distance de la 

manipulation d’un parent sont autant d’éléments essentiels pour permettre aux enfants 

d’évoluer lors des séparations dans le cadre d’une problématique de violences conjugales.  

 

L’approche collective sous forme de jeux éducatifs : 

Pour l’année 2020, nous avions prévu de proposer des activités mère-enfant afin de travailler 

la parentalité autour de la création et la cuisine. 

Cependant, en raison du contexte sanitaire il a été difficile de réaliser des actions de 

parentalité car les structures avec lesquelles nous avions prévu ces activités ont été fermées 

ou ne les mettaient plus en place. Afin de remédier à cela, nous avons remodelé les actions 

que nous proposons. Nous avons alors fait le choix d’investir dans des jeux éducatifs qui 

permettent d’avoir des outils au quotidien pour aborder des thématiques telles que les 

violences conjugales, la séparation, mais aussi les émotions. Passer par le biais d’activités 

ludiques favorise une libération de la parole des enfants et renforcent le lien parental. 

Le jeu est aussi vecteur de lien social. C’est l’occasion de sociabiliser des enfants du même 

âge et également d'âges différents. Il permet d'apprendre à comprendre, à communiquer, à 

interagir et à négocier avec les autres. Le jeu contribue à tisser et à maintenir des relations 

équilibrées. 

Le jeu sélectionné est le Jeu des émotions. Il accompagne les enfants dans la compréhension 

de ces dernières afin de les aider à les exprimer et à mieux les gérer autour d’un format 

ludique. Il s’agit autant d’un jeu coopératif que d’un outil, grâce auquel même les adultes 

peuvent apprendre sur leurs émotions. Ce jeu est inspiré du livre « La couleur des émotions » 

d'Anna Llenas. La reconnaissance de ses émotions permet par la suite un travail sur la 
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gestion idéale et non pas celle reproduite avec un modèle violent. 

Nous avons investi dans 3 jeux des émotions, deux pour l’accueil de jour de Carpentras et 

Avignon et le troisième pour le refuge La Belle Echappée qui accueillent de nombreuses 

mamans avec leurs enfants. Nous nous sommes également procuré d’autres outils, tels que 

des livres sur la thématique des violences et la séparation, et un tapis de jeu qui va permettre 

au bébé d’interagir avec le monde qui l’entoure.  

 
LES ATELIERS BIEN-ETRE 

Les ateliers « bien-être » ont vu le jour en janvier 2014 et se sont poursuivis encore cette 

année. Ils sont destinés aux femmes accueillies et suivies dans le cadre de l’accueil de 

jour pour les femmes victimes de violences conjugales. Ils sont animés par une salariée 

de l’accueil de jour, avec la participation de bénévoles ou de prestataires extérieurs. 

Rhéso ayant intégré de nouveaux locaux sur Carpentras fin 2019, nous avons pensé 

l’espace de façon le plus adapté possible au déroulement d’ateliers collectifs en amont du 

déménagement. Cette salle est accueillante et chaleureuse, munie d’une grande table 

favorisant les échanges et permettant un temps de pause autour d’un thé, d’un café ou 

d’un goûter. 

Ainsi, au sein du service violences conjugales, une grande salle d’activité permet 

d’accueillir le public pour tout temps collectif. Certains bureaux ou un espace d’accueil 

peuvent être également utilisés lors de ces ateliers bien-être. Plusieurs points d’eau et 

une salle de bain sont également mis à disposition notamment pour la réflexologie ou tout 

autre activité esthétique. 

Néanmoins, le contexte lié à la crise de la COVID-19 a rendu difficile le bon déroulement 

des temps collectifs prévus. Les règles sanitaires et les confinements ont conduit à 

l’annulation de plusieurs activités. L’équipe de Rhéso a dû repenser la conception de 

certaines activités afin d’éviter tout risque de propagation du virus. Nous avons ainsi pu 

mettre en place certains ateliers au sein d’une très grande salle du bâtiment Le Mosaïque. 

Celle-ci permet largement de respecter la distanciation sociale et l’ensemble des règles 

sanitaires (entrée indépendante, point d’eau à proximité et gel hydro-alcoolique à 
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disposition, etc.). 

La santé du public est une priorité cruciale, cela nous a conduit à une adaptation des 

actions collectives. Afin de rompre l’isolement des femmes accompagnées induit par les 

confinements, nous avons donc repenser les activités bien-être, davantage tournées vers 

des professionnels extérieurs. 

 

Les objectifs de l’action sont multiples :  

• 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. 

 

Il fonctionne selon 2 axes : 

-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.  

-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).  
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3 ateliers seulement ont pu avoir lieu en début d’année 2020, avec cependant un 

taux satisfaisant de participations : 15 femmes y sont venues pour 20 participations 

au total. Ces moments restent toujours très prisés et le déménagement de nos locaux 

carpentrassien fin 2019 a permis une reprise des ateliers dans leur formule initiale (les 3 

activités en simultané).  

On remarque que sur l’ensemble des participantes, un petit groupe d’une demi -

douzaine de femmes est venu à plusieurs reprises sur les ateliers, il s’agit donc 

d’un moment d’échanges, de partage et de détente. 

 

                « Dans ces ateliers, je me suis toujours senti bien, comprise et dans mon élément. » 

         « Ici, je me sens moi-même, en sécurité. Quand je viens je ressens de la sérénité, de la 

convivialité et de la douceur. » 

« Comme je m’inscris, ça m’oblige à m’occuper de moi. C’est toujours difficile de penser qu’on 

mérite de prendre soin de nous. » 

 

Les actions ponctuelles : 

En plus des 11 dates, 6 actions ont été proposées avec des prestataires extérieurs, 

véritables partenaires de toutes les actions menées : 

1- Atelier Gestion du stress selon l’ayurvéda : cinq femmes se sont rendues 

régulièrement à la Vie SPA à Carpentras, centre de bien-être ayurvédique. Au 

cours de 7 séances, nous avons voulu proposer à des femmes, ayant vécu dans un 

état de stress intense et/ou chronique, la possibilité de restaurer un équilibre 

interne par le biais notamment de techniques de relaxation. Cet atelier permet aux 

femmes de réapprendre à écouter leur corps, de se recentrer sur elles-mêmes, sur 

leurs sensations internes afin de mieux gérer des moments de tension au 

quotidien. Le bénéfice est donc double : travailler sur un stress ancien et savoir 

affronter d’éventuelles situations stressantes futures. Les femmes ont appris des 

techniques qu’elles peuvent désormais reproduire seules, ce qui favorise 

l’autonomie dans la gestion du stress et la confiance en soi.  
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                         Parole de femmes : 

« Nous avons partagé un moment de détente et de bonne humeur avec les autres 

femmes et cela m’a fait oublier mes soucis » 

« J’ai pu mettre en pratique les exercices proposés et cela me permet de retrouver un 

certaine équilibre » 

 

                                                                                             Parole de Professionnelle : 

« C’est une chance pour moi d’intervenir auprès de ces femmes courageuses et de 

leur apporter des clés pour se sentir mieux » 

 

2- Séance d’Ostéopathie : une ostéopathe diplômée d’état est venue au sein de 

Rhéso afin de proposer des séances sur 2 demi-journées. Au total, 10 femmes ont 

pu bénéficier de cette activité. L’objectif est d’amener les femmes accompagnées à 

se réapproprier leur corps, d’être à son écoute par l’utilisation de techniques de 

relâchement et des manipulations du système musculo squelettique C’est un 

moment d’apaisement des troubles fonctionnels, de détente, et permet de soulager 

des douleurs aigües et/ou chroniques. Elle permet également aux femmes de 

s’orienter vers l’extérieur et favorise la confiance envers les autres professionnels. 

Toutes se sont senties à l’aise avec la professionnelle rencontrée et plusieurs ont 

d’ailleurs verbaliser le souhait de pouvoir retourner la revoir à son cabinet. De son 

côté, l’ostéopathe a verbalisé avoir apprécié sortir de son cadre  habituel de travail, 

davantage marqué par le lien au patient et l’empathie. Elle témoigne de l’envie de 

réitérer ce type d’action. 

 

                        Parole de femmes : 

                                          « Cela m’a apaisé mes tensions, et m’a apporté la paix intérieure » 

 

             Parole de professionnelle : 

« J’ai été très touchée de découvrir ces femmes et très heureuse de voir leurs sourires en fin 

de séance ». 

 

3- Soin Massage : dix femmes ont pu profiter des bienfaits d’un soin anti-stress 

digipuncture ou d’un massage ayurvédique proposé en partenariat avec « La Vie 

Spa » à Carpentras, centre de bien-être ayurvédique. Ces séances permettent de 

travailler sur le lâcher-prise en utilisant le toucher pour décontracter le corps.  

Ce sont des instants reposants et ressourçants qui permettent aux femmes de 
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s’évader de leurs tensions quotidiennes. Ces soins apportent une sensation de 

relaxation, de légèreté et favorise la circulation de l’énergie.  

 

4- Atelier Shiatsu mères-enfants : deux sessions ont été organisées dans les locaux 

de Rhéso à Carpentras et Orange. Cette activité, technique de toucher utilisant la 

pression des doigts, sera animée par une intervenante également bénévole et 

adhérente de l’association avec toujours la présence d’une salar iée du service. Cet 

atelier joue aussi sur la corporalité, le toucher entre la mère et l’enfant qui 

partagent un moment de communion. 6 femmes et 6 enfants vont profiter de cette 

initiation. Les enfants et leurs mamans pourront faire des exercices de respiration 

ainsi que des exercices liés au corps afin de se centrer sur leurs sensations et 

émotions présentes. Le shiatsu sollicite certaines aptitudes comme la 

concentration, l’écoute de l’autre, le lâcher-prise, etc. 

 

 

5- Coiffure : après le second confinement et la réouverture des salons de coiffure, huit 

femmes se sont rendues au salon « Parenthèse Naturelle » à Carpentras, et dix 

sont allées au salon « Franck Provost » à Avignon. Lors de ce rendez-vous 

individuel, toutes ont pu profiter d’un moment de bien-être, de détente et d’un 

espace chaleureux et accueillant, durant lequel elles ont pu prendre du temps pour 

elles. Cette action permet aux femmes de travailler sur leur estime de soi et le 

manque de confiance en soi qu’elles peuvent avoir, souvent conséquence de 

violences psychologiques. 

 

6- Esthétique : nous avons proposé, sous forme de bon cadeau, à 15 femmes de 

bénéficier d’un soin visage à l’institut Body Minute à Orange et à 10 femmes de 

profiter d’une beauté des pieds à l’institut Body Minute à Avignon.  

 

Ces deux activités ont permis aux femmes de travailler sur le manque de confiance 

en soi mais aussi aux autres. Ce sont des soins souvent laissées de côté car elles 

estiment ne pas pouvoir prendre du temps pour soi et aussi ne pas pouvoir prendre 
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soin de soi. Cela permet de s’ouvrir vers l’extérieur mais aussi de se dépasser.  

 

Nos évènements traditionnels autour des violences conjugales 
 

Le 8 Mars 2020 : journée internationale des droits des femmes : 70 personnes 

réunies au sein du bâtiment Le Mosaïque, nouveau siège social de l’association 

avec un repas partagé, un karaoké et la création d’une fresque murale afin de 

décorer l’accueil de jour destiné à l’accueil des femmes victimes de violences 

conjugales et rendre le lieu plus chaleureux. 

 

En 2020, le contexte sanitaire compliqué dû à la pandémie de covid 19 et aux 

différentes mesures gouvernementales prises n’a pas permis d’organiser tous les 

temps souhaités et notamment celui prévu à l’occasion du 25 Novembre 2020, 

journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. 

 

« La Belle Echappée » : un refuge pour des femmes victimes de 

violences conjugales  
 

La Belle Echappée est un refuge pour femmes victimes de violences conjugales avec ou 

sans enfants qui a ouvert en mai 2017. Financé en partie par la Direction Départementale 

de la Cohésion Sociale, il a pour vocation d’accueillir des femmes en besoin 

d’hébergement qui ne peuvent pas accéder au logement indépendant.  

Ce refuge leur apporte un lieu d’hébergement indépendant et sécurisé, avec tout le confort 

nécessaire. Elles bénéficient de l’accompagnement d’un travailleur social, et y trouvent la 

convivialité d’un lieu de communauté et une forte solidarité entre résidentes. Elles peuvent 

prendre le temps dont elles ont besoin pour mettre en place leurs démarches tout en 

faisant un travail nécessaire de conscientisation de la violence subie.  

 

Bilan Quantitatif 

 Nombre femmes et enfants hébergés sur 2020 : 

15 femmes et 15 enfants ont été hébergés, dont 7 familles déjà hébergées en 
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2019. 

 Age moyen des victimes et de leurs enfants 

 26 à 57 ans, moyenne de 39 ans, enfants de 1 à 10 ans.  

 Durée moyenne de séjour  

230 jours, soit 7,7 mois en moyenne  

 Origine géographique : 

12 femmes hébergées viennent du Vaucluse, 3 femmes qui viennent d’autres 

départements de la région PACA. 

 Nationalité :  

Française : 8 

UE : 2 

Hors UE : 5  

 Situation familiale : 

10 femmes ont été accueillies avec leurs enfants. 5 étaient seules.  

 Situation économique : 

A l’entrée : 2 salariées, 4 bénéficiaires d’allocation chômage, 7 bénéficiaires de 

minima sociaux, 2 sans ressources 

A la sortie (ou 31/12) : 4 salariées, 3 bénéficiaires de minima sociaux, 6 Pôle 

Emploi, 2 sans ressources. 

 Orientations :  

2 prescription du SIAO, 4 prises en charge ASE 

 Destination de Sorties :  

- 6 accès à un logement autonome  

+ 1 en cours de déménagement (mi-janvier 2021) 

- 2 choix de retour au domicile. 

 

Bilan qualitatif 

L’AJDF est le principal prescripteur des entrées. Régulièrement des demandes émanent 

de partenaires extérieurs divers pour un hébergement sur la Belle Echappée : EDES, 

CCAS, hôpitaux… Aujourd’hui, on constate une augmentation importante des demandes 

émanant du conseil départemental du Vaucluse. Nous avons eu 6 familles hébergées via 
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un financement du conseil départemental.  

Les femmes accueillies expriment globalement un sentiment d’apaisement à l’arrivée dans 

les lieux. L’installation se fait facilement, car tout le nécessaire est présent sur place  : 

appartement meublé, buanderie et matériel d’entretien, vestiaire, jouets pour les enfants… 

et l’accueil par les personnes déjà présentes est toujours chaleureux. Elles trouvent 

rapidement du soutien chez leurs voisines pour connaître l’environnement, les partenaires 

administratifs et sociaux. Tous ces éléments facilitent le processus de séparation. 

Elles mettent à profit ce séjour pour se reposer et mettre en place toutes les démarches 

nécessaires à leur autonomie : ouverture des droits sociaux, mise en œuvre des 

procédures civiles (divorce, requête JAF, ordonnance de protection…) et pénales (dépôts 

de plainte…), scolarisation des enfants, suivi psychologique familial, recherche d’un 

logement …Le climat de sécurité du refuge leur permet de se mettre en mouvement 

sereinement. 

Nous les accompagnons dans toutes ces démarches, selon les besoins de chacune. 

Chaque accompagnement est différent et modulé selon les nécessités de chaque femme, 

dans les différentes étapes de leur hébergement, dans un but d’autonomie et de stabilité à 

la sortie du refuge. 

Toutes les sorties sont positives car elles sont une étape d’une logique d’autonomie dans 

tous les cas. En effet, les retours à domicile sont considérés dans une logique de 

processus de changement. Certaines ont besoin de vérifier que leur conjoint a ou n’a pas 

changé. Quoi qu’il en soit, elles, elles ont changé et elles savent qu’elles sont capables de 

repartir si elles le souhaitent. Six d’entre elles ont accédé à un logement, dont 3 dans le 

secteur social et 3 dans le secteur privé.  

 

Les propositions résultent d’un partenariat avec les acteurs du logemen t social : le CCAS 

d’Orange et certains bailleurs sociaux.  

L’accession à un logement sur la ville d’Orange est relativement plus rapide, les délais 

sont en revanche beaucoup plus importants sur des villes comme Avignon et ses 

alentours. Nous constatons qu’il y a beaucoup plus de logements disponibles dans de 
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nombreux quartiers relevant de la politique de la ville, mais beaucoup de femmes 

hébergées ne souhaitent pas se retrouver dans ces secteurs.  

Nous éprouvons par ailleurs des difficultés pour les dossiers de logements sociaux car les 

bailleurs nous opposent plusieurs contraintes administratives. La principale étant pour les 

femmes mariées, où les bailleurs demandent souvent un dépôt de plainte ou une 

ordonnance de non conciliation. Or, certaines femmes font face à des divorces très 

complexes et/ou ne souhaitent pas déposer plainte. D’autre part, il est impératif pour les 

bailleurs de fournir le dernier avis d’imposition. Or, de nombreuses femmes sont dans des 

situations administratives plus ou moins dégradées et les déclarations de ressources sont 

effectuées en retard. Les délais de délivrance du document ne permettent souvent pas de 

répondre aux besoins des bailleurs.  

La fourniture en colis alimentaires répond à des besoins exceptionnels en cas de 

difficultés financières ponctuelles, comme par exemple une coupure des prestations CAF 

ou Pôle emploi. Nous avons également pu cette année délivrer à certaines femmes en 

difficultés des chèques services (alimentaire et hygiène), grâce à un financement 

exceptionnel de la FNSF. 

Les résidentes expriment un manque d’activités sur le refuge, notamment collectives. 

Celles qui ne travaillent pas expriment un ennui qui les amènent parfois à ressasser les 

mauvais souvenirs. Début 2020, nous avons mis en place deux demi-journées par mois la 

présence de bénévoles pour des activités de type bien-être ou artistiques. 

Malheureusement le contexte sanitaire a mis fin à ces propositions. En 2021, nous 

espérons pouvoir reprendre ces activités collectives demandées par les résidentes.  

Cette année, 5 femmes hébergées ont bénéficié du parcours santé de Rhéso, en 

collaboration avec l’infirmière de l’association. Elles ont ainsi pu accéder à un suivi avec 

des médecins généralistes et spécialistes ainsi qu’à des examens de santé.  Le constat 

est que ces femmes peuvent prendre le temps de s’occuper de leur santé à partir du 

moment où leur sécurité et celle de leurs enfants est assurée. Ce point est toutefois 

essentiel car les violences conjugales entrainent des conséquences sur la santé des 

victimes et de leurs enfants. 
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En septembre 2020, l’arrivée d’une professionnelle dédiée à une écoute psychologique 

spécifique a permis une présence supplémentaire d’une demi-journée par semaine. Le but 

étant d’apporter une approche complémentaire à l’accompagnement proposé aux 

résidentes.  

 

En novembre 2019, une convention a été signée entre des professionnels de la grande 

distribution, la Préfecture du Vaucluse et Rhéso, afin de faciliter la réinsertion 

professionnelle des femmes victimes de violences. Une résidente, présente à la signature 

de la convention, a pu accéder à un CDI en janvier 2020 avec un magasin participant à 

cette convention.  

Cependant, nous avons été confrontés à une difficulté par rapport à ces emplois en 

grande distribution : les horaires de travail ne sont pas gérables pour des mères isolées 

d’enfants scolarisés. En effet, les magasins proposent principalement des emplois 

polyvalents en rayon et en caisse, qui commencent parfois entre 5h et 6h du matin et 

finissent entre 20h et 21h. Il est alors très complexe pour ces mères isolées de trouver 

des solutions de garde pour leurs enfants.  

 

La Belle Echappée avec la crise sanitaire :  

Lors du premier confinement, nous avons tout d’abord maintenu un lien téléphonique 

systématique deux fois par semaine. Avant le dé confinement, nous passions une à deux 

fois par semaine au refuge. Pendant, l’accompagnement social a été assuré à distance.  

Nous avons également accompagné les mères dans la continuité de la scolarité de leurs 

enfants, notamment avec celles pour qui il était difficile de gérer le travail scolaire en 

numérique. Il a été particulièrement compliqué pour les mamans de rester enfermées au 

domicile avec leurs enfants, sans la possibilité de pouvoir réellement sortir.  

Le confinement a été une période psychologiquement difficile pour la plupart, caractérisé 

par une forte anxiété.   

Une femme hébergée a contracté la COVID 19, les gestes barrières et le protocole mis en 

place ont été respectés, ce qui a permis d’éviter d’autres contaminations au sein du 

refuge. 

L’impact du confinement sur nos administrations a ralenti l’accès au logement pour les 
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femmes hébergées, et a de fait allongé la durée de séjour globale.  

 

Quelques moments Collectifs dans le respect des règles sanitaires :  

- Le gouter de noël. 

-  Ateliers de relaxation  

 

Témoignages : 

Un livre d’or est mis à disposition des femmes qui souhaitent écrire quelques 

mots à leur sortie de La Belle Echappée 

« J’ai longtemps lu ce carnet en me disant qu’un jour, ce serait mon tour. J’ai su ici me 

retrouver ! Retrouver mes valeurs, ma liberté, ma féminité, mon caractère, tout ce qu’il 

m’avait enlevé. J’y ai trouvé des voisines en or avec qui j’ai partagé des moments, des 

repas, des fous rires, des anniversaires, des larmes aussi, du soutien et surtout aucun 

jugement. Aujourd’hui c’est les larmes aux yeux que j’ai fermé pour la dernière fois la 

porte de l’appartement, mais j’ai aujourd’hui un travail, un appartement, des amis, ma 

famille, mon argent et 20kgs en plus ! » L. et K.  

« Quand je suis arrivée dans le studio j’ai eu le sentiment de trouver un ‘cocon’, je m’y 

suis tout de suite sentie en sécurité. J’ai aimé les rencontres dans la cuisine, le garage, la 

terrasse, chez les unes et les autres. J’ai apprécié le bruit, le mouvement des enfants.  » I.  

« Un tremplin incroyable vers ma nouvelle vie, une aide et une écoute attentive . » M-C. 

Quelques mots pour conclure 

Le refuge La Belle Echappée constitue un lieu protecteur, propice à l’apaisement, qui 

permet aux femmes hébergées de reprendre petit à petit confiance en elles et en leur 

capacité de mobiliser les ressources nécessaires à leur bien-être. La situation dans un 

quartier calme d’une petite ville, l’environnement, la présence de deux professionnelles 

pour les soutenir et les accompagner dans les démarches, et la solidarité entre les 

résidentes permet un parcours fluide et limitant les situations de stress. Elles peuvent 

ainsi valider leur choix et envisager l’avenir plus sereinement.  

 

L’accès au logement gagnerait à être plus rapide mais nous sommes tributaires des 

disponibilités sur le territoire et des nombreuses contraintes administratives du logement 
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social.  

 

Nous avons pu développer l’axe « Santé » en lien avec le parcours santé Rhéso. L’accès 

à des soins de santé est plus fluide. Néanmoins, il est nécessaire de continuer à 

développer l’axe « Emploi » avec une démarche partenariale.  

 

L’appartement grave danger, dédié à l’orientation par les forces de 

l’ordre 
 

Contexte  

 

Grâce au soutien du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance, nous 

avons mis en place le dispositif « Appartement Grave Danger » suite à un constat de 

terrain. Les professionnels des forces de l’ordre renvoient fréquemment que leur difficulté 

principale est de trouver un hébergement pour les victimes le soir ou le week-end. 

D’août 2019 à mi-avril 2020, un studio en rez-de-chaussée était réservé pour accueillir en 

urgence une femme et 3 enfants maximum sur le Refuge La Belle Echappée. Les victimes 

ayant pris contact avec les forces de l’ordre et se retrouvant sans  solution d’hébergement 

le week-end, peuvent être accueillies sur ce dispositif. L’orientation se fait par le SIAO 

Urgence. 

A partir de mi-avril 2020, l’AGD a été transféré sur le bâtiment « Le Mosaïque » à 

Carpentras, suivant pratiquement le même protocole car celui-ci s’est élargi à tous les 

jours de la semaine pour l’entrée d’une personne victime en urgence.  

Nous avons décidé de déplacer l’appartement grave danger sur le bâtiment du Mosaïque 

pour des raisons de praticité et de sécurité. En effet, il y a une présence 24h/24 et 7j/7 sur 

le bâtiment, des caméras de surveillance et des accès via badges individuels à chaque 

entrée et appartements.  

Le studio est entièrement équipé et des produits d’hygiène et alimentaires de base sont 

fournis et stockés dans l’appartement. 

L’AGD doit être libéré au plus tard après 5 nuits d’hébergement, une solution étant 
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trouvée en partenariat avec le SIAO ou via les services du département. En cas d’accueil 

d’une femme avec des enfants de moins de trois ans, nous contactons l ’EDeS de 

Carpentras pour la prise en charge ultérieure.  

Le dispositif en fonction depuis le mois d’août 2019 est financé en partie par le Fonds 

Interministériel de Prévention de la Délinquance. 

 

Bilan quantitatif :  

 

Début 2020, le dispositif n’a pas été sollicité. Ensuite, pendant la période du confinement, 

nous avons eu de nombreuses demandes d’hébergement :  

De mi-mars à mi-avril, nous avons hébergé une femme enceinte et une famille sur l’AGD à 

la Belle Echappée. Nous avons également réquisitionné deux appartements disponibles 

sur d’autres dispositifs de Rhéso pour deux situations très urgentes.  

A partir de mi-avril, nous avons accueillis huit familles et deux femmes isolées dont 7 

situations pendant la période du premier confinement.  

 

Compte tenu du contexte sanitaire et de la difficulté de proposer d’autres solutions 

d’hébergement, le délai initialement posé de 5 nuits n’a pas été maintenu, en accord avec 

le SIAO. Les personnes sont restées sur l’appartement jusqu’à ce qu’une autre solution 

soit trouvée. 

 

Age moyen des victimes et de leurs enfants : 

Les victimes accueillies étaient âgées de 20 à 37 ans, avec une moyenne de 30 ans. 

Leurs enfants étaient dans la tranche d’âge de 3 mois à 11 ans.  

 

Durée de séjour : 

 5 situations pour qui la durée de séjour maximale prévue par le protocole a été 

respectée. 

 7 situations ont bénéficié de l’AGD sur une durée supérieure.  

Il faut souligner que sur les situations nécessitant une durée plus longue représentaient un 
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réel danger pour les victimes. Deux des femmes avaient des menaces de mort à leur 

encontre. L’une d’entre elles a bénéficié de mesures d’éloignement hors département par 

la FNSF. 

 

Origine géographique : 

Toutes les femmes hébergées viennent du Vaucluse, à l’exception d’une qui venait du 06. 

 

Nationalité :  

Française : 6 

UE : 1 

Hors UE : 5 

 

 

Orientations :  

- 4 des forces de l’ordre : Gendarmerie Châteauneuf du Pape (confinement 1), 

Commissariat de Carpentras (confinement 2), Brigade de Gendarmerie de 

Bollène (confinement 2), Brigade de Gordes ; 

- 1 orientation AJDF ; validée avec le SIAO 

- 2 orientations par le 115 (sans demande des forces de l’ordre) ; 

- 5 du Conseil Départemental (EDES, uniquement lors du confinement 1).  

 

Sorties :  

- Une mise en sécurité FNSF ; 

- Deux via le protocole avec le 115 ; 

- 2 par le biais d’un demande SIAO Insertion effectuée par l’accompagnatrice 

sociale Rhéso ; 

- Une femme enceinte a été accueillie par l’association AMADO sur Carpentras  ; 

- Une famille a été accueillie par la suite sur La Belle Echappée, avec 

financement Conseil Départemental ; 

- 3 ont souhaité retourner au domicile ; 
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- 2 ont trouvé des solutions autonomes (familiales). 

 

Bilan qualitatif :  

 

Il n’y a eu aucun accueil jusqu’à mi-mars, puis les orientations se sont multipliées suite au 

confinement. Effectivement, nous avons eu beaucoup de demandes d’hébergement 

d’urgence lors de cette période. Le protocole classique n’a alors pas toujours été 

respecté, la situation étant exceptionnelle. En lien avec le 115 et au regard des 

circonstances d’urgence, des demandes du Conseil Départemental,  et de la fermeture de 

la plupart des hôtels, nous avons pris la décision d’héberger des femmes avec ou sans 

enfants sans orientation préalable des forces de l’ordre.  

 

Concernant la sortie du dispositif, deux femmes ont été réorientées sur des solutions 

d’urgence 115 comme le prévoit le protocole. La durée d’accueil a été en revanche 

allongée pour certaines situations au vu des circonstances.  

 

Une famille est restée 13 jours du 17 avril au 30 avril 2020, faute de place en SIAO 

urgence, nous avons été contraint de préparer en urgence une place en CHRS Insertion.  

 

Nous avons reçu une femme avec ses deux enfants le 20/05/2020, suite à un précédent 

accueil via le 115 par Cap HABITAT. Cette situation a relevé d’un contexte de danger 

extrême, Madame et ses filles étant menacées de crime d’honneur par Monsieur, alors 

incarcéré. Monsieur a démontré être capable de mobiliser des nombreux contacts pour 

traquer Madame et exercer ses menaces et sa violence à distance. La famille a été 

retrouvée rapidement sur Carpentras et a été dans l’obligation de rester complétement 

enfermée dans l’appartement sur toute la durée de leur séjour. Nous avons pu interpeller 

et travailler avec diverses associations de notre fédération, afin que Madame et ses filles 

trouvent refuge loin du Vaucluse, au bout de 76 jours d’hébergement sur l’AGD.  

Nous avons eu le 8 octobre la demande d’hébergement d’une jeune femme ayant quitté 

seule en urgence son domicile d’un autre département. Son compagnon  l’avait séquestrée 

et menacée de mort. En lien avec le 115 nous avons décidé d’héberger Madame sur 
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l’AGD. Au vu de la situation de danger et de la terreur ressentie par Madame, nous ne 

pouvions la déplacer de ce bâtiment sécurisé sans une solution sûre, c’est pourquoi elle 

est restée 41 jours sur l’AGD avant que nous puissions obtenir une place CHRS Insertion 

sur le même bâtiment.  

Le nouvel emplacement de l’appartement grave danger sur le bâtiment du Mosaïque 

permet une prise en charge de proximité, grâce à tout le personnel Rhéso présent. Nous 

avons pu travailler en équipe et en partenariat avec tous les acteurs présents autour des 

situations : équipes vie quotidienne Rhéso, forces de l’ordre, l’AMAV… pour la prise en 

charge des victimes. Nous avons particulièrement travaillé en collaboration avec le 

commissariat de Carpentras que nous avons pu solliciter notamment pour les situations 

les plus dangereuses, avec des individus menaçants rôdant autour du bâtiment à 

plusieurs reprises.  

Les familles ont pu bénéficier d’aides alimentaires, de contacts quotid iens avec des 

professionnels, voire d’aide aux courses régulières pour les femmes confinées pour 

raisons de sécurité.   

 

Conclusion 

Le dispositif, lors de son passage sur le Mosaïque, a été élargi à tous les jours de la 

semaine pour l’entrée d’une personne victime en urgence. Cela a été permis grâce au 

fonctionnement du bâtiment qui comprend toujours soit deux professionnels de terrain au 

moins soit un agent de sécurité (la nuit) sur place. Cette ouverture a permis l’accueil d’un 

plus grand nombre de victimes que précédemment.  

Le déplacement sur Carpentras a permis aux femmes de la Belle Echappée de garder le 

climat d’apaisement présent sur la maison, l’AGD étant effectivement une grande source 

d’angoisse pour elles, notamment lors de l’arrivée des victimes  avec les forces de l’ordre.  

Le bâtiment du Mosaïque, avec la présence constante de professionnels et ses accès 

sécurisés rassurent grandement les victimes qui peuvent s’apaiser et se sentir moins 

vulnérable aux menaces de leur conjoint.  

Nous constatons que l’appartement n’est pas utilisé à la hauteur de la demande initiale 

des forces de l’ordre. En effet, les demandes ont également émané du 115 et du Conseil 
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Départemental (uniquement pendant le confinement).  

Des situations particulièrement dangereuses nous ont obligé à déroger au protocole et à 

garder certaines victimes en sécurité plus longtemps que prévu.  

Nous avons constaté que cette année a été particulièrement marquée par une prise 

de conscience de la problématique des violences faites aux femmes , dans la 

continuité du Grenelle et des mouvements type #metoo. Nous avons été souvent 

interpellés par des familles, des amis et des citoyens qui souhaitaient connaitre nos 

actions et mieux comprendre certains comportements dans leur environnement.  

Cette année 2020, si particulière, a mis en exergue que les personnes victimes, 

quelles que soient les conditions, trouvent les ressources pour alerter, parler, et 

solliciter de l’aide. 

Nous avons démontré que nous pouvions nous adapter, évoluer dans nos pratiques 

afin d’être toujours au plus près des demandes des personnes qui nous sollicitent . 

Nous avons continué à travailler sur les axes de l’accueil bienveillant, de l’écoute 

psychologique, renforcée par un poste en CDD, de la mise en lien avec les partenaires, e t 

de la recherche de solutions immédiates en cas d’urgence. 

La période a été difficile pour les salariées, très sollicitées sur des situations graves et 

urgentes, tout en vivant, du point de vue personnel, cette crise sanitaire qui impacte tout 

le monde. L’équipe a montré, aux personnes qui les ont sollicitées, aux partenaires que 

leur réponse était globale, rapide et adaptée aux besoins et demandes des victimes . 

La demande de soutien apporté aux professionnels extérieurs est un gage de 

reconnaissance de notre expertise. Cette année aura permis de renforcer ces liens inter 

partenariaux sur un territoire très engagé sur la thématique des violences faites aux 

femmes particulièrement des violences conjugales. 

Les initiatives prises par l’Etat auprès des pharmaciens, relais d’information et la présente 

de points d’écoute dans les centres commerciaux, sont intéressantes mais n’ont pas eu 

d’impact important sur les personnes que nous avons reçues. Nous continuons cependant 

à travailler sur le projet « relais ruraux » initié fin 2019, en lien avec les élus et les 
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pharmaciens des zones rurales de notre département, en partenariat avec la Cove.  

Nos orientations prochaines seront également à destination des femmes porteuses de 

handicap. Nous allons mener des actions ciblées sur l’accompagnement, sur des 

collectifs (avec traduction langage des signes), sur de la formation à destination de 

professionnels et de personnes victimes. 

 

 

Les femmes en situation de handicap Dans une étude s’appuyant sur les données de 

l’enquête Cadre de vie et Sécurité 2011-2018, la DREES note que le handicap est, pour 

les femmes, un facteur qui augmente la probabilité d’avoir été victimes de violences 

physiques ou sexuelles (+4,8 points), de menaces (+4,6 points) ou d’insultes (+6,7 points). 

Une communication de l’Union européenne de 2007 considérait, quant à elle, que 80 % 

des femmes en situation de handicap étaient victimes de violences. Des études, 

enquêtes et recherches sur les violences à l’encontre des femmes handicapées sont 

indispensables pour pouvoir les évaluer et faciliter l’accès des femmes handicapées 

victimes de violences aux dispositifs d’accompagnement.   

(Rapport du Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes : « Violences conjugales : garantir la protection des 

femmes victimes et de leurs enfants tout au long du parcours »- 09/10/20) 

      

      Paroles de femmes accueillies : 

« Je me suis sentie enfermée et j’ai senti l’angoisse monter du plus profond de moi-même. J’ai 

pris mon téléphone et je vous ai appelé. Et vous étiez là…à m’écouter, à me soulager avec 

vos mots, votre gentillesse… » 

 

« Je ne me suis jamais sentie jugée chez Rhéso, même lorsque je leur ai dit que je retournais 

à la maison pour aider mon mari » 

 

« Vous m’avez accueillie avec mes enfants et mis sous votre protection. J’ai moins peur 

maintenant. » 

 

                                                     Paroles de professionnelles partenaires dans des collectifs : 

« Je n’aurai jamais cru recevoir autant de gaité, d’échanges et de sourires de la part d’un tel 
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public ! » Animatrice atelier bien être 

 

« Offrir du temps de soin me rappelle ce pourquoi j’ai fait tant d’années d’études  ! » 

Ostéopathe bénévole 

 

« Merci à ces femmes courageuses pour leur confiance et leur partage » Animatrice gestion 

du stress 

 

LA PRISE EN CHARGE DES 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, soit dans le cadre d’un sursis avec 

mise à l’épreuve. 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.  

Les objectifs du stage sont les suivant : 

 

 Prévention de la récidive ; 

 Travail sur le sens et la place de la loi, notamment dans la sphère privée ; 

 Prise de conscience du vécu des victimes (conjoint(e) et enfants) ; 

 Intégration des règles et valeurs de la société ; 

 Travail sur les représentations stéréotypées des rapports Hommes/Femmes ; 

 Participer au groupe permet d’expérimenter une relation différente à l’autre, de 

retrouver une place dans la société avec des droits et des devoirs.  

 

Ce protocole a pour objet de compléter les réponses apportées aux personnes impactées par 

les violences conjugales sur le département, dans une logique d’accompagnement familial. Il 

s’agit de prendre en charge toutes les personnes concernées, les victimes, les enfants 

victimes et/ou exposés, et les auteurs des violences, pour entrainer le changement pour tous, 
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et limiter la récidive dans le cadre d’un système familial. 

Dans le cadre d’une proposition plus large, le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation 

a été intégré, courant 2019, pour l’orientation sur les stages via une obligation particulière 

dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve (Art 132 40 CP). 

Lors du troisième stage de l’année 2019, un premier participant a ainsi été orienté par le SPIP. 

L’année 2020 a permis de développer cette voix d’orientation qui a su s’intégrer pleinement au 

dispositif.  

 

Rappel de la loi : 

Les stages de responsabilisation pour la prévention et la lutte des violences au sein du couple 

ont été introduits par la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les 

hommes : 

« Orienter l’auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; cette 

mesure peut consister dans l’accomplissement à ses frais (…), d’un stage de 

responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et 

sexistes (…). » 

Les stages de responsabilisation s’inscrivent également dans l’action n°120 du 5ème plan 

interministériel (2017-2019) de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes. 

Les modalités des stages restent inchangées. Ils sont ouverts à tous avec une participation 

obligatoire (200€ à régler avant le stage) et l’adhésion au principe de stage. Les groupes ne 

sont pas mixtes et les personnes orientées en 2020 étaient toutes des hommes. Une bonne 

compréhension de la langue française est requise. Les groupes sont composés de 5 à 12 

stagiaires maximum. Le groupe est fermé c’est-à-dire qu’il ne peut accueillir de nouveaux 

entrants après son début. 3 stages par an sont mis en place. 

 

Bilan quantitatif 

 

 Nombre de personnes orientées :  51 
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17 par les Délégués du Procureur : Alternative à la peine (composition pénale) 

17 par le Bureau d’exécution des peines : Peine complémentaire 

15 par le SPIP : Obligation particulière dans le cadre du sursis avec mise à l’épreuve 

 2 par d’autres tribunaux hors territoire 

 

 Nombre de personnes inscrites suite à entretien : 31 

 Nombre de personnes ayant participé au stage : 25  

 Nombre de personnes orientées en 2020 et positionnées sur le prochain stage en 

2021 : 13 

 

 Ages des participants :  

6 dans la tranche 20/30 ans 

8 dans la tranche 30/40 ans 

8 dans la tranche 40/50 ans 

3 dans la tranche + 50 ans 

 

Tableau de répartition des âges des participants aux stages 

20-30 ans

30-40 ans

40-50 ans

+ 50 ans

 
 

 Situation au regard de l’emploi : 

18 hommes sont en emploi et 7 n’ont pas d’activité professionnelle dont 2 retraités. 

 

 Situation familiale : 

15 sont célibataires et 10 sont en couple, dont 7 avec la compagne ayant déposé plainte pour 

les faits de violences. 

18 sont pères de famille (avec une moyenne de 2 enfants par foyer). 
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Bilan Qualitatif 

 

Retours des intervenants : professionnelle de RHESO, psychologue et juriste de 

l’AMAV 

 

Cette troisième année de mise en œuvre des stages de responsabilisation pour auteurs de 

violences conjugales nous permet d’observer l’organisation et la réalisation performante des 

stages, aussi bien dans l’orientation des partenaires judiciaires que dans la mise en place par 

Rhéso et les intervenants. 

Une adaptation constante des contenus du stage permet une visée des objectifs optimale. La 

communication fluide des divers acteurs en lien avec ces stages facilite le bon déroulement 

de ces derniers. 

Les données de 2020 montrent une saisie parfaitement équilibrée entre les 3 voies 

d’orientation. Cependant, nous pouvons noter que pour un nombre d’orientation équivalent à 

2019, le nombre de participants est supérieur. Nous pouvons émettre l’hypothèse que les 

auteurs de violences conjugales ayant un suivi avec leur conseiller SPIP régulier sont ainsi 

plus impliqués et viennent davantage au stage. Cet élément sera à confirmer dans les années 

à venir. 

Cette nouvelle année d’application des stages nous confirme l’intérêt des thématiques 

abordées et la pertinence de leur enchainement.  

Evoquer ce que dit la loi en début de session est primordial car « elle est une première brèche 

dans la représentation que l’agresseur peut avoir de lui-même et de la victime » (Christen, et 

al., 2004). Evoquer l’aspect juridique des violences conjugales est donc nécessaire pour 

entamer tout travail psychique. Cela ouvre sur la seconde journée du stage durant laquelle les 

participants vont être amenés à réfléchir et échanger sur l’égalité femmes – hommes ainsi 

que sur les différents types de harcèlements. Mais aussi, élément qui n’avait jusque-là pas été 

soupçonné par les intervenants, parler des infractions sexuelles a pu faire ressurgir au cours 

du stage des témoignages chez plusieurs hommes (d’un vécu propre ou familial) et a pu 

libéré la parole de certains. 

Pour la suite, il est primordial d’amener les participants à s’interroger sur leur ressenti. 



 

 

 

 

245 

Ecouter sa sensibilité, distinguer ses émotions, ses sentiments et ses impressions sont des 

bases importantes pour être en relation avec soi-même et avec autrui. Savoir les identifier et 

les verbaliser sont des leviers pour apprendre à maitriser sa violence. L’intervention sur la 

gestion des émotions est donc primordiale et porte ses fruits rapidement en donnant des clés 

de compréhension et des outils pour faire un autre choix que la violence. Interroger leur 

représentation du couple est un autre élément majeur. L’auteur de violences conjugales situe 

souvent le couple dans la fusion et l’exclusivité : « Toujours tous les 2 ensemble ». Or, 

lorsqu’un des 2 membres du couple manifeste des désirs indépendants, teintés 

d’individuation, ou lorsque des événements vont être perçus comme tel (emploi, grossesse, 

relation amicale, etc.) par l’autre partenaire, l’angoisse va alors augmenter. En effet, les 

personnes qui manifestent des comportements fusionnels vivent bien davantage dans la peur 

de perdre les liens qui l’unissent à l’autre. Les actes violents sont une solution problématique 

face à l’insécurité ressentie par les représentations différentes du conjoint. Ainsi, échanger à 

propos de la notion de couple, de relation amoureuse, est essentiel pour amener une remise 

en question tendant vers plus d’égalité. 

Le fait d’être interpellés par les intervenants au sujet des répercussions possibles sur les 

enfants, leur ouvre probablement l’accès à leurs propres émotions et souvenirs d’enfants 

vivant dans des situations de violences conjugales. Certains se livrent d’ailleurs face au 

groupe, ou par la suite en individuel, quant à leur propre histoire familiale. 

 

Observation sur les comportements des participants :  

 

D’un point de vue global, une bonne dynamique de groupe s’est dégagée sur chaque stage. 

L’accent est toujours mis sur des échanges participatifs, les personnes étant sollicitées pour 

prendre la parole et donner leurs points de vue. Des tours de tables sont réalisés pour 

recueillir leur ressenti ou bien leur vécu afin que l’écoute mutuelle incite à la remise en 

question individuelle. 

Si l’aspect participatif est pour la plupart très apprécié, il est intéressant d’observer l’évolution 

de leur prise de parole au cours du stage. En effet, certains sont dans l’inhibition ou semblent 

réfractaires à prendre la parole durant la première journée du stage mais lors de la deuxième 

journée, ayant lieu une semaine plus tard, il n’est pas rare qu’ils prennent à leur tour la parole. 
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Il semblerait qu’avoir écouté les ressentis de leurs pairs facilite leur propre verbalisation. 

Nous avons pu relever certaines dynamiques chez les hommes lors des entretiens individuels 

post-stage : pour une majorité, avoir osé mettre des mots sur des émotions ou un vécu devant 

le groupe facilite la libération de la parole dans un cadre individuel. Pour d’autres, l’effet 

groupal peut être inhibiteur. Cependant, pour ces derniers, avoir écouté leurs pairs, même 

sans réussir à partager leur ressenti, engendre une prise de recul qui amène à « se raconter » 

davantage lors de ces entretiens individuels. 

Nous avons observé sur les différentes sessions que plusieurs participants apparaissaient 

dans un déni assez marqué. Pour autant, au fur et à mesure des 2 journées collectives, la 

plupart se sont assez rapidement ouverts à la remise en question et les échanges ont pu être 

riches. 

De nombreux participants ont souligné l’impact plus important du stage grâce à la temporalité 

de celui (2 entretiens individuels et 2 journées collectives, étalées sur 4 semaines au total). Si 

cela leur apparait comme une contrainte supplémentaire de prime abord, ils notent la 

maturation mentale que cela permet et donc une prise de conscience plus grande. Tous se 

rendent d’ailleurs à l’entretien individuel de bilan, conclusion finale du stage. 

A la fin du stage, les participants semblent avoir oublié qu’il s’agit d’une condamnation et 

mettent en exergue le bénéfice. Nous pouvons donc estimer qu’ils se rendent pleinement 

acteurs de ce processus. 

 

Retours des participants : recueillis lors des évaluations en fin de journée et des bilans 

individuels 

 

Lors des bilans, le vocabulaire autour de la remise en question et de l’introspection est apparu 

comme prégnant. Cela est le résultat des thématiques abordées et des échanges qui ont 

émergé. L’aspect groupal et le travail autour de la gestion des émotions sont fondamentaux. 

Reconnaitre et mettre des mots sur ses ressentis permet une prise de conscience quant à 

l’origine des comportements. La honte, la colère, la peur, l’inquiétude, la peine, le dégoût et 

l’amour sont autant d’émotions régulièrement citées durant les stages. 

 

Par la suite, les participants mettent en lien qu’en étant davantage à l’écoute de leurs 
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émotions, ils peuvent être plus posés, calmes et davantage maitriser leur colère. 

Ils retiennent donc que leur mode de fonctionnement interne mais aussi dans la vie de couple 

(et plus largement, dans la vie familiale) peut évoluer. Un axe essentiel pour cela est la 

communication. Les participants témoignent désormais être plus attentifs aux mots employés 

et au ton qu’ils utilisent. « Réfléchir avant d’agir » est une expression qui revient fréquemment 

lors des bilans. Se concentrer sur soi et sur l’autre avant d’interagir est donc un enseignement 

majeur du dispositif. Cela montre une intériorisation quant à un changement de manière 

d’être, non plus dans l’impulsivité mais en étant dans l’écoute de soi, de ses émotions et dans 

la communication avec l’autre. 

 

Plusieurs hommes précisent que ce stage les a amenés à réfléchir quant à leur responsabilité 

et leur culpabilité en prenant en compte l’impact sur les victimes et les enfants. Se décentrer 

de la situation et la conceptualiser de la place des enfants favorisent l’empathie et une prise 

de responsabilité. 

 

Les différentes problématiques abordées participent donc bien à une remise en question des 

comportements violents mais viennent également interroger leur place d’homme au sein du 

couple, de la famille et plus largement au sein de la société. 

 

« J’ai pu voir la situation sous un autre angle, ça a été comme une mini introspection, un 

travail sur soi-même. » 

 

« Pendant le stage j’ai vraiment parlé de ce qu’il y a au fond de moi.  » 

 

« Le stage ça nous met face à nos réalités, c’es t bénéfique et ça met du plomb dans la 

tête. Ça m’a beaucoup aidé à prendre conscience, je suis plus posé.  » 

 

Conclusion : 

 

L’année 2020 a été perturbée par la crise liée à la COVID-19. Les confinements et les 

nouvelles règles sanitaires ont modifié le calendrier des sessions de stage. Mais nous avons 

su rebondir et permettre le bon déroulé des stages dans le respect des gestes barrières : Une 

vaste salle au sein des locaux de Rhéso est équipée de toute la technologie nécessaire et 

des masques ou visières ont été à la disposition des intervenants (notamment pour inclure 
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pleinement un participant malentendant). 

Cette année supplémentaire confirme que l’alternance entre des temps individuels et collectifs 

est bénéfique pour favoriser l’émergence d’une réflexion personnelle. A l’issue du stage, nous 

pouvons constater pour une majorité des participants que les curseurs ont évolués, la vision 

de ce qu’est la violence est modifiée, la prise de responsabilité s’est renforcée. 

Les intervenants sont toujours aussi enthousiastes et satisfaits de participer à ce dispositif et 

poursuivent leur travail de réalisation des stages dans l’adaptabilité et la collaboration. 

 

Ouvertures sur 2021 : 

 

Ce dispositif semble aujourd’hui parfaitement ancré chez les acteurs juridiques et de 

nombreuses personnes sont déjà orientées pour l’année à venir. 

 

La nouveauté de cette année sera l’intégration de ces stages dans un parcours de suivi 

des auteurs de violences conjugales au sein d’un Centre de Prise en Charge de ces 

auteurs. 

 

En effet, Rhéso a répondu à l’appel à projet national porté par le Secrétariat aux Droits des 

Femmes pour l’ouverture de tels centres au niveau régional. Nous avons été retenu pour 

porter ce nouveau dispositif sur une partie de PACA, à savoir le 84, le 04, le 05 et le haut du 

13. 

Le cahier des charges précisait l’obligation de participer à un premier module traitant de la 

responsabilisation de la violence. Les stages organisés sur notre territoire du Vaucluse 

entrent complètement dans ce cahier des charges. 

 

Ils constitueront donc la première étape de ce parcours. A l’issue du stage, le dernier jour de 

bilan, un(e) coordinateur (trice) de parcours, rattaché(e) au centre nommé KALEÏDO viendra 

rencontrer chaque personne afin de lui présenter d’autres modules sur la base du volontariat, 

et lui proposer un « accompagnement » basé sur ses besoins et ses attentes. Les 

propositions faites sont un accompagnement autour du soin, de l’accompagnement social 

et/ou socio professionnel, du logement, de la parentalité. Le tout étant basé sur ce que la 

personne recherche et respectant ses choix et sa temporalité. 
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Cette proposition a pour objectif de continuer ce travail de responsabilisation, de 

conscientisation de ses comportements violents, mais également de rendre actrice la 

personne, sans jugement, de son parcours de vie.  

 

Sortir du système prostitutionnel et 

de la traite des êtres humains 

La prévention et la lutte contre le système prostitutionnel ainsi que l’accompagnement et 

la prise en charge des personnes prostituées constituent un élément important des 

politiques nationales de prévention, de cohésion sociale et de lutte contre les violences 

faites aux femmes. L’univers de la prostitution est en effet marqué par des violences 

(physiques, sexuelles, verbales) d’une extrême grav ité, dont les effets sur la santé 

physique et psychologique des personnes sont considérables. La prostitution est 

considérée comme une violence ensoi, plus précisément une violence faite aux femmes 

dans la mesure où elle les affecte de manière disproportionnée. 

Le parcours prostitutionnel a ses propres règles. Les personnes vivent au jour le jour, 

dans un cadre où l’isolement et le silence permettent la survie. Le champ relationnel est 

souvent réduit à des liens sociaux issus du milieu prostitutionnel, donc restreints. Sortir de 

ce système est complexe et implique d’être accompagné dans les domaines d’accès aux 

droits, d’aides financières, de régularisation administrative. Il est également important de 

pouvoir proposer un accompagnement vers le soin, car les publics relevant de cette 

problématique sont en mauvaise santé physique et psychique, du fait de la maltraitance 

subie au quotidien. 

Lorsque ce parcours implique une exploitation par des réseaux, l’aspect sécuritaire se 

rajoute à cette complexité et engendre un travail important de recueil de récits, 

d’accompagnement vers la justice afin de pouvoir être régularisé sur le territoire français.  

Toutes ces personnes souffrent de troubles liés aux traumatismes vécus et doivent être 
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accompagnés vers des partenaires relevant du psycho trauma.  

L’Association « Rhéso » et l’Association « L’EMBELLIE » agissent toutes deux dans le 

Vaucluse et depuis plus de 30 ans contre les violences faites aux femmes ; « RHESO » 

dans le domaine des violences conjugales, « L’EMBELLIE » auprès des personnes 

concernées par la prostitution et des victimes de la traite des êtres humains. Les 

professionnels des deux associations se connaissaient et collaboraient ensemble à 

l’occasion de l’accompagnement de leurs publics.  

 

« L’EMBELLIE » ne disposait pas comme « Rhéso » d’une infrastructure administrative 

pour gérer ses activités, ce qui tend à complexifier son action.  

 

« L’EMBELLIE » et « Rhéso » ont donc décidé de fusionner pour mettre en commun 

leurs compétences et moyens afin d’amplifier leurs missions complémentaires sur le 

département.  

 

La fusion des associations « Rhéso » et « L’EMBELLIE » leur a permis de pérenniser 

et de développer leurs missions au profit de toutes les personnes, essentiellement des 

femmes victimes de violences et d’accompagner les personnes concernées par le 

phénomène prostitutionnel et les victimes de la Traite des Êtres Humains avec pour 

objectifs principaux :  

 

-D’appréhender le phénomène prostitutionnel sous toutes ses formes  

-D’accueillir les personnes en situation ou en risque de prostitution ou qui sont victimes de 

la Traite des Êtres Humains et de leur proposer un accompagnement global : Accès au 

droit commun, accès à la santé globale, insertion professionnelle, écoute, information, 

accompagnement alimentaire 

-De concevoir et de mettre en œuvre des actions de prévention adaptées aux différentes 

formes de prostitution  
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-De suivre les personnes sorties de la prostitution ; 

-De sensibiliser l’opinion et les pouvoirs publics au fait prostitutionnel ;  

-D’organiser ou de participer à des actions éducatives ou de formation. 

Rhéso et son dispositif « L’embellie » ont donc proposé une prise en charge psycho-

sociale spécifique et globale à travers différents types de réponse : 

- Un accueil en journée avec ou sans rendez vous 

- Des rencontres hors les murs avec des maraudes en journée et de nuit ;  

- Deux studios équipés ; 

- Des entretiens thérapeutiques, 

- Un accompagnement au soin 

- Un accompagnement social dans le cadre d’un dispositif de sortie de prostitution  

 

L’accueil et l’écoute des personnes 

Nous avons eu trois façons de rentrer en contact avec nos publics : 

- Dans nos locaux : nous avons reçu 136 personnes dont 23 nouvelles personnes, 

non connue pas nos services.  

- Les maraudes ont permis de rencontrer 60 personnes dont 10 nouvelles sur le 

secteur. 

- Par le travail de prise de contact par téléphone ou par messagerie pour la cyber 

prostitution : Notre travail autour de la prostitution 2.0se développe en partenariat 

avec l’association AIDES. Cette année, nous avons pu contacter environ 30 

personnes par mois, inscrites sur des réseaux sociaux. 10 personnes nous ont 

répondu par sms ou en direct, mais aucune n’a souhaité être accompagnée par 

nos services. L’approche entreprise lors de ces contacts relève plus de la 

proposition de matériels et nous pensons évoluer sur nos manières de rentrer en 

contact avec ces publics beaucoup plus « fuyants ». 

 



 

 

 

 

252 

LES MISSIONS AUPRES DES PUBLICS : 

- Accueil et accompagnement : 

En 2020, 136 personnes ont sollicité nos services dont 23 nouvelles personnes. Certaines 

d’entre elles ont été rencontrées lors des maraudes qui se tiennent toutes les semaines. Il 

y a deux types de maraudes : 

- Maraudes de jour : à pied en centre- ville ou en voiture sur les autres secteurs. 

Aides participe avec Rhéso sur une des maraudes, ce qui permet de libérer une 

salariée. 

- Maraudes de nuit : en véhicule, elle permet d’aller à la rencontre des personnes 

exerçant la nuit, dans la rue, dans des camions. A partir de Mars 2020, les 

maraudes de nuit ont été stoppées, suite au confinement et ont été ensuite 

aménagées selon les horaires des couvre feux. 

Ces temps de rencontre sont propices à un travail de prévention sur la santé avec la 

distribution de matériel (préservatifs, gels, et gels hydro alcooliques). Mais ils sont 

également des moments partagés autour d’une boisson chaude, facilitant la libération de 

la parole et la proposition par l’équipe d’un accompagnement par le service.  

Les publics rencontrés sont à grande majorité des femmes, 95%, puis des transsexuels, 

4% et des hommes 1%. Les provenances sont variées mais avec une forte proportion de 

l’Afrique : Nigéria, Cameroun, Maroc, Algérie, Guinée, Ghana, Côte d’Ivoire, puis 

d’Amérique du sud avec le Brésil et l’Argentine et enfin l’Europe avec la Roumanie, 

l’Espagne et la France. 

Nous avons changé de véhicule, le dernier étant hors service. Un Kangoo électrique a été 

acheté pour les maraudes, notamment. 

Les publics nous renvoient la grande difficulté, cette année, à travailler dans la rue et à 

pouvoir subvenir à leurs besoins. Les salariées ont fait plus d’orientations vers les 

services d’aide alimentaire. 

Certaines ont changé leurs pratiques et sont passées de la rue à de la cyber prostitution.  
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- Profils des personnes :  

o Age : 

 -25 ans : 13% 

 25 à 35 ans : 25% 

 36 à 45 ans : 23% 

 46 à 60 ans : 28% 

 +60 ans : 11% 

o Situation familiale : 

 Avec enfants : 60% 

 Sans enfants : 35% 

 Sans information : 5% 

Beaucoup de ces personnes ont des enfants restés au pays, confiés à de la famille, pour 

lesquels elles apportent un soutien financier. Ne pas travailler engendrent également cette 

sensation de ne pouvoir soutenir leur famille. 

o Situation face à l’emploi : 

 Sans emploi : 89% 

 En emploi : 5% 

 Retraitées : 6% 

- Un accueil spécifique pour les victimes de traite des êtres humains 

L’association est affiliée au dispositif AC’SE, qui accompagne les victimes de traite des 

êtres humains. Nous intervenons dans l’écoute et le recueil du récit de vie afin de préparer 

à la plainte envers les réseaux. Ces entretiens sont difficiles car ils se déroulent 

généralement en anglais et sont souvent des moments traumatisants au cours desquels la 
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parole est déposée pour la première fois. Ils prennent environ 8 heures par personne. 

Nous mobilisons donc les deux salariées ensemble sur ce type de rendez-vous. Les 

personnes sont généralement orientées par des partenaires type CADA. Depuis 

septembre 2020, le nombre de ces orientations a fortement augmenté. Cela nous a 

inquiété car le temps de travail consacré a explosé. Après des réunions de travail avec les 

orienteurs, il apparait qu’en effet un nombre croissant de situations arrivent sur notre 

territoire, et que l’organisme qui régularise ces situations, l’OFPRA demande à qu’une 

association spécialisée soit rencontrée au moins une fois pour toutes les personnes 

demandant une régularisation administrative. 

- Parcours de sortie de prostitution 

Le parcours de sortie de la prostitution (souvent abrégé PSP) est institué en France par la 

loi du 13 avril 2016. Cette loi a pour objectif de « renforcer la lutte contre le système 

prostitutionnel et [d'accompagner] les personnes prostituées » en proposant des « 

alternatives à la prostitution ». Ce parcours peut être proposé à toute personne majeure 

victime de prostitution, de proxénétisme ou de traite des êtres humains aux fins 

d’exploitation sexuelle qui souhaite accéder à des alternatives et sortir de la prostitution. 

Pour en bénéficier, la personne doit s’adresser à l'une des associations de son 

département qui aura été agréée à cet effet. Ces structures sont les seules habilitée à 

présenter les demandes individuelles d’engagement à la commission départementale de 

lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins 

d’exploitation sexuelle placée sous l’autorité du Préfet.  

Rhéso a renouvelé l’agrément de « parcours de sortie de prostitution » obtenu par 

l’Embellie en 2017, en novembre 2020 

Le projet d’engagement dans le parcours de sortie de la prostitution est élaboré par la 

personne avec l’association agréée qui évalue la situation et la présente à la commission. 

Cette dernière rend alors un avis au Préfet, qui autorise ou non l’entrée dans le parcours 

de sortie de la prostitution. L’ entrée dans ce parcours permet à la personne de bénéficier 

d' un accompagnement individualisé vers la sortie de la prostitution et l'insertion  sociale et 

professionnelle par l' association agréée, en lien avec les autres acteurs du territoire, et le 
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cas échéant d' une autorisation provisoire de séjour de 6 mois renouvelables lui 

permettant d' exercer une activité professionnelle, ainsi que d' une aide financière pour 

l'insertion sociale et professionnelle (AFIS), si elle n’est éligible à aucune autre allocation. 

A l'issue des 6 mois, un nouveau passage en commission permet d'évaluer l’avancée de 

la situation de la personne. Après un nouvel avis de la commission, le Préfet peut 

reconduire ou interrompre le parcours, qui ne pourra excéder 24 mois au total.  

En 2020, nous avons accompagné 8 personnes : 

- 5 dont le parcours est toujours en cours  

- 3 dont le parcours s’est terminé en décembre 2020.  

5 nouvelles personnes ont également débuté leur parcours en décembre 2020, validés en 

commission. 

- Hébergement 

L’association dispose de 2 studios meublés et mis à disposition des personnes souhaitant 

s’éloigner de la prostitution ou entrant dans le parcours de sortie de prostitution. Sur 

l’année 2020, deux personnes ont intégré les logements. Une a terminé son parcours et a 

pu bénéficier d’un logement en résidence sociale sur 2021. L’autre personne a intégré 

l’hébergement en été et a intégré le dispositif par la suite. Le fait de pouvoir être hébergée 

leur permet de sortir de logement souvent en colocation, couteux, et souvent partagé avec 

des personnes pratiquant la prostitution. 

- Travail de prévention d’éducation à la santé 

Cette mission est essentielle pour la prévention des risques liés au travail prostitutionnel. 

Une distribution de matériel a lieu lors des maraudes, mais également lorsque les 

personnes se présentent dans nos locaux. Un accompagnement vers le soin est 

systématiquement proposé aux personnes souha itant être accompagnée. L’état de santé 

de ces publics est en général très dégradé du fait de l’impossibilité d’accéder aux soins de 

façon régulière soit par une absence de droits, soit pour des problèmes économiques. 

Nous sommes très souvent sollicités pour des accompagnements à l’hôpital, des IVG ou 
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des suivis de grossesse ou des troubles gynécologiques. Le partenariat avec AIDES est 

très intéressant sur cette mission. Une permanence d’une demi-journée par mois est 

également organisée en collaboration avec le Planning Familial sur une permanence dans 

les locaux d’AIDES. C’est notre salariée, conseillère conjugale qui l’assure.  

- Entretiens psychologiques 

Une psychologue clinicienne, prestataire, intervient une fois par semaine afin de recevoir 

en entretiens thérapeutiques les personnes qui le souhaitent. Beaucoup de personnes 

impliquées dans la prostitution ont un passé douloureux avec une histoire familiale 

chaotique, voire violente. Le rapport à l’image de soi et à l’estime de soi est complètement 

faussé car la représentation du corps est modifiée. Il devient un objet de négoce et une 

forme de dissociation se créée lors de la pratique de la prostitution. Les personnes sont 

en grand mal être, en général. 

Les publics relevant de la Traite des Etres Humains peuvent également être 

accompagnées par la psychologue pour des entretiens relatifs au psycho trauma. Ces 

personnes sont victimes de réseaux ultra violents et sont en général en provenance de 

pays dans lesquelles elles subissaient déjà des violences. Leur parcours pour arriver en 

France a été également très traumatisant et leur espoir de vie meilleure disparait.  

- Cyber prostitution ou prostitution 2.0 

AIDES et Rhéso travaillent à développer ensemble ce travail lors de permanences 

communes. Il s’agit de rentrer en contact via messagerie ou contact téléphonique avec 

des personnes proposant des prestations sexuelles sur des sites dédiés ou sur des 

réseaux sociaux. C’est un travail de longue haleine et peu fructueux pour le moment. En 

effet, environ 30 messages ou appels sont faits lors de la permanence mensuelle, 

auxquels seules 10 personnes répondent. Sur ces 10 personnes, aucune n’a donné suite 

à la proposition d’accompagnement. Cette mission est à développer mais demande du 

renfort de personnel. 

-  Prévention des violences, éducation à la vie affective et sexuelle, 

sensibilisation au fait prostitutionnel. 



 

 

 

 

257 

Compte tenu du contexte sanitaire compliqué dû à la pandémie de Covid 19, à la 

fermeture des écoles pendant le 1er confinement et à la limitation des intervenants 

extérieurs dans les établissements scolaires, en 2020 l’action n’a pas pu être menée dans 

son intégralité. 

En effet, nous n’avons pas pu intervenir auprès des élèves cette année cependant : Sur le 

1er trimestre 2020, avant le confinement la salariée de l’Embellie a pris des contacts 

intéressants qui pourront donner lieu à des interventions dès que la situation sera 

meilleure. 

Cet été, après la fusion avec l’association Rhéso, une nouvelle chargée de Prévention  

Formatrice spécialisée dans les domaines du Handicap, prostitution, égalité 

Femmes/Hommes, VIH, titulaire d’un Master « Santé ». 

Recrutée en Août 2020 elle s’est tout de suite attelée à travailler de nouveaux outils 

pédagogiques pour ses interventions dans les collèges notamment mieux adaptés aux 

plus jeunes (les 5eme) ; vidéos adaptées, power point animé etc…  

En septembre, le démarchage des collèges a recommencé. Puis le 2e confinement, a là 

aussi freiné les interventions dans les collèges limitant des interactions avec l’extérieur. 

Tout ce travail de préparation par la salariée de l’Embellie puis par la nouvelle chargée de 

prévention recrutée par Rhéso a représenté tout de même plus de 30 heures de travail.  

Un lieu d’accueil spécialisé et sécurisant 

Les locaux ont été pendant 6 mois, dans le quartier Saint Ruf. En juin 2020, l’équipe 

accueillant les victimes d’autres formes de violences ont rejoint ces locaux.  

En Septembre, dans un souci de cohésion d’équipe, de visibilité du service dans sa 

globalité, nous avons déménagé pour un espace plus grand. La Mairie d’Avignon nous a 

mis gracieusement à disposition un local situé 1 rue Bourguet à Avignon. Chaque 

dispositif dispose d’un bureau d’accueil, et d’un espace d’accueil commun, sécurisant et 

chaleureux. Une cuisine et une salle de bains sont également à disposition des publics. 

Les horaires d’accueil sont de 9 heures à 17 heures.  

 

Une refonte de l’organisation des lieux d’accueil des victimes et en cours. En 2022, est 
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prévu l’emménagement dans des locaux définitifs au sein desquels tous les services 

auront un espace plus grand, avec des logements sécurisés à l’étage.  

Nous souhaitons développer des ateliers bien être pour tous les publics reçus, ainsi que 

des groupes de parole. Un travail sur la parentalité est également à envisager, car c’est 

une problématique commune. 

Les salariées des deux services seront formées sur toutes les problématiques afin qu’une 

certaine polyvalence puisse être en œuvre en cas d’absences.  

 

De nouveaux publics confrontés à la problématique de la prostitution émergent tels que 

les mineur(e)s hébergé(e)s en foyer, mes mineurs migrants, les étudiants. Une nette 

augmentation des personnes victimes de la traite des êtres humains sur nos territoires est 

également notée. Tout ceci va nous conduire à augmenter nos accueils et nos 

accompagnements.  

 

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 : 
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- 20 mesures pour le public de l’accueil de jour, 

- 8 mesures pour les publics du CHRS et de la maison relais. 

Le public bénéficiaire du RSA fréquentant l’accueil de jour de l’association RHESO, a des 

conditions de vie, souvent difficiles. Ils n’ont pas de logement et dorment dans des 

cabanons, des squats insalubres, en caravane ou dans leur voiture. Certains peuvent 

accéder à un hébergement ou à une place en Maison Relais. Ils sont fragilisés par le 

manque de liens sociaux et leur état de santé est fréquemment dans un état dégradé.  

De plus, certain n’ont pas accès à la langue française ou maîtrise mal la langue. Se 

rajoute parfois, une incompréhension culturelle (lorsqu’ils sont issus d’autres cultures), un 

manque de repère temporel et un manque de confiance en soi. 

Certains travaillent souvent sur des petits contrats saisonniers, principalement dans le 

domaine de l’agriculture.  

Toutes ces caractéristiques sont parfois cumulées dans une situation et complique le  

bénéficiaire à l’accès au droit commun et à l’emploi. Ce qui induit une durée de suivi qui 

peut être longue.  

L’accompagnement : 

Les personnes accueillies peuvent trouver auprès de l’accueil de jour, des réponses 

pratiques à leur projet d’insertion, c’est ce qui fait la spécificité de ce service. La mission 

de l’accompagnatrice sociale, chargée du référencement RSA, est 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. Après l’évaluation globale de la situation, la personne est accompagnée 

dans ses démarches d’accès aux droits. 

 

L’accompagnement adapté et personnalisé, porte sur différents champs d’interventions : 

 

- L’accès à l’hygiène, l’alimentation et le lien social dans le cadre de l’accueil de jour,  
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- L’aide à la formalisation et à l’émergence d’un projet, 

- L’aide dans l’identification et la mise en œuvre des démarches à réaliser,  

- L’accès et la régularisation des droits administratifs, 

- L’orientation et le conseil dans les démarches à effectuer, 

- La formalisation d’un contrat d’engagement réciproque, 

- L’accès à l’informatique pour certaines démarches, 

- La réadaptation de l’accompagnement se fait à chaque rendez-vous en fonction de 

l’évolution des situations 

 

En 2020, 40 personnes (contre 41 en 2019) ont bénéficié d’un accompagnement dans le 

cadre du RSA, 30 personnes de l’accueil de jour et 10 du CHRS et de la Maison Relais. 

Parmi ces personnes, nous avons accueilli 7 femmes et 33 hommes. 

 

En 2020, 6 personnes sont sorties du référencement (10 en 2019) :  

 

- 2 personnes ont accédé à un logement   

- 1 personne est parti en CHRS insertion sur Avignon 

- 2 personnes ont accédé à l’AAH 

- 1 personne est décédée  

 

13 personnes ont travaillé en 2020 (6 femmes – 7 hommes) principalement dans le 

domaine agricole et de façon saisonnière. 

 

- 3 personnes ont un dossier retraite en cours d’instruction 

- 5 personnes ont un dossier AAH en cours d’instruction 

- 2 personnes vont sortir du dispositif pour incarcération 

- 3 personnes sont en cours d’accession au logement 

 

Les Moyens mis en place sont : 

 

- Fiches de renseignements 
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- C.E.R 

- Tableaux de suivi pour le Conseil Départemental 

- Entretiens par téléphone avec RDV, par mail et en présentiel 

- Prise de notes 

- Rencontres partenariales 

- Point accès internet 

- Adaptation des outils pour le public 

 

La connaissance du public accompagné est essentielle. 

 

Lors du 1er confinement, le suivi des dossiers des référencés a été géré à distance par 

téléphone du fait de la pandémie et des mesures gouvernementales prises. Cette situation 

exceptionnelle a permis de garder du lien avec les personnes, parfois fragilisées par le 

contexte anxiogène et de leur apporter une continuité d’accompagnement essentielle 

durant cette période.  

Remobiliser en accompagnant l’élaboration d’un projet professionnel  

LES ACTIVITES DEVELOPPEES SUR LES CHANTIERS D’INSERTIONS HISTOIRES 

D’OBJETS ET HISTOIRES DE SERVICES. 

 

« Histoires d’Objets » est un tout jeune ACI, agréé en 2017  

L’activité principale proposée par « Histoires d’objets » est : le relooking, la vente d’objets 

de décoration et de mobilier. 

Histoires d’Objets a pour vocation de remobiliser les personnes éloignées de l’emploi 

grâce à la création artisanale et artistique. Les personnes fabriquent des objets de 

décoration et transforment du mobilier à partir de récupérations pour les vendre au public 

via une boutique. 

Depuis 2020, une nouvelle activité a vu le jour et permet de développer de nouveaux 

supports d’insertion.  

« Histoires de services » activité qui propose des postes en lien avec les fonctions 

support de l’association Rhéso : accueil, gestion administrative, entretien des locaux, et 
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maintenance de bâtiments. 

Il s’agit à la fois de diversifier l’offre d’insertion de Rhéso et de la développer en faveur de 

métiers support « en tension » sur le territoire.  

 

Les postes proposés sont des CDDI (Contrat à Durée Déterminée d’Insertion) d’une durée 

de 4 mois, renouvelables.  

Les salariés recrutés ont reçu au préalable à leur entrée sur l’atelier, un agrément IAE de 

2 ans. 

Les types de postes proposés sont : vente, restauration, confection, maintenance 

bâtiment, hygiène et propreté, accueil et appui administratif. 

 

L’association est passée d’un conventionnement de 0.5 ETP en 2017 à 10 ETP en 

2020 (3.86 ETP en 2018, à 5.5 ETP en 2019). *ETP : Equivalent Temps Plein 

Cela correspond à 15 salariés au 31/12/2020 soit : 5 salariés pour Histoires de 

Services et 10 salariés pour Histoires d’Objets.  

Les salariés accueillis sur l’année 2020 

22 salariés ont été accompagnés sur les deux actions en 2020 :  

 2 personne avait été recrutée en 2018, 6 ont été recrutés en 2019, et 14 agréments 

ont été délivré en 2020. 

Le cumul d’heures réalisé au 31/12/2020 correspond à 6,58 ETP.  

Sur les 16 femmes (73%) et 6 hommes (27%) accompagnés :  

 54,5 % étaient bénéficiaires du RSA à leur entrée sur le chantier.  

 36,4 % ont une reconnaissance de Travailleur Handicapé 

 

Typologie du « public » accueilli : 

  SEXE AGE 
Situation à 

l'entrée 
Prescripteur 

Niveau de 

formation 
 

1 F 30 à 40 RSA Pôle emploi 4  

2 F 30 à 40 DELD Pôle emploi 3  

3 F 50 à 60 RSA Pôle emploi 5  

4 F 50 à 60 DELD Pôle emploi 5 TH 
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Modificati

on de la 

nomencla

ture des 

niveaux 

de 

formation 

(janvier 

2019). 

N3=CAP, 

N4=BAC, 

… 

 

 
 

 

La pandémie de Covid-19 a eu un fort impact sur l'activité des Chantiers 

d’insertion. 

• Histoires de Services : retard important dans les recrutements. 

• Histoires d ’Objets : impact fort sur l’activité économique et les projets 

professionnels des salariés. 

5 F 26 à 30 RSA Cab. Blettery 3  

6 F 30 à 40 RSA Pôle emploi 3  

7 M Moins de 26 - Mission Locale 3 TH 

8 F 50 à 60 DELD Pôle emploi 3  

9 M 40 à 50 RSA Pôle emploi 3  

10 F Moins de 26 - Mission Locale 4  

11 F 50 à 60 DELD Cap emploi 3 TH 

12 F 50 à 60 DELD Pôle emploi 3 TH 

13 F 50 à 60 DELD Pôle emploi 2 TH 

14 F 40 à 50 DELD Pôle emploi 4 TH 

15 M 50 à 60 RSA Pôle emploi 5  

16 F 50 à 60 RSA Pôle emploi 3  

17 F Plus de 60 RSA Cap emploi 3 TH 

18 F 40 à 50 RSA Pôle emploi 5 TH 

19 M Moins de 26 - Pôle emploi 3  

20 M 40 à 50 RSA Pôle emploi 3  

21 F 40 à 50 RSA Pôle emploi 3  

22 M 50 à 60 RSA Pôle emploi 2  
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• Problème de réalisation de certaines formations : annulation. 

• PMSMP ; pas de possibilité de mise en œuvre : difficulté des entreprises à car 

restrictions sanitaires évidentes, problème d’encadrement 

 

LA REALISATION DU PROJET D’INSERTION EN 4 AXES 

 

Axe 1 : Accueil et intégration des salariés en insertion  

ACCUEIL 

 

Les recrutements sur le « Chantier » ont été réalisés par le responsable du service 

insertion en binôme avec une encadrante technique et une administratrice de 

l’association. Lorsque qu’une place se libère, la fiche de poste correspondante est 

adressée aux différents prescripteurs. Aucun candidat n’est reçu sans la validation des 

services de Pôle emploi (fiche de liaison). 
 

INTEGRATION 

 

Dès son entrée, chaque salarié est informé du fonctionnement de Rhéso, et plus 

spécifiquement du Chantier d’Insertion « Histoires d’objets » et « Histoires de Service » : 

Règlement Intérieur, horaires, Charte, organisation du travail (…).  

Un livret d’accueil lui est transmis à la signature de son contrat, et un suivi spécifique est 

réalisé dès le premier jour avec lui, afin de reprendre tous les éléments d’information 

donnés, et veiller à la bonne intégration du salarié sur son poste de travail et au sein de 

l’équipe. 

Les bases d’un diagnostic partagé sont très rapidement élaborées  (atouts, freins, 

projets…) afin de commencer à Co-construire le parcours d’insertion et le projet 

professionnel. 

 

Axe 2 : Accompagnement social et professionnel  

Le responsable de l’ACI, a encadré et accompagné sur l’année l’ensemble des salariés.  

Il travaille au quotidien avec l’équipe, ce qui lui permet d’évaluer assez finement les 
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capacités de chacun (savoir-faire, posture professionnelle…) et d’être vraiment réactif 

dans ses missions d’accompagnement.  

Les attentes et projets de chacun étant très différents, les modalités d’accompagnement 

sont personnalisées. Des entretiens réguliers sont organisés, à la demande du salarié ou 

sur sollicitation du responsable pour faire un point d’étape. Un « livret de suivi » permet de 

formaliser les échanges et démarches engagées. 

Cet accompagnement prend appui sur les ressources du territoire : orientation vers les 

personnes ou structures les mieux à même d’apporter une réponse adéquate aux besoins 

identifiés.  

 

Exemple de démarches réalisées avec le responsable d’insertion :  

- Aide à l’actualisation du profil Pôle emploi, 

- Mise en lien avec des associations du territoire pouvant favoriser les rencontres 

(rompre une situation d’isolement), 

- Aide à la création d’outils de gestion du budget, 

- Orientation vers le service « Santé », 

- Orientation sur une mesure d’accompagnement « logement » 

 

Dans le cadre de l’accompagnement professionnel, les Techniques de Recherche 

d’Emplois sont travaillées avec chacun :  

 Mise à jour du CV, du profil Pôle emploi,  

 Aide à la rédaction de lettres de motivation ou candidatures spontanées,  

 Familiarisation avec les différents sites de recherche d’emploi.  

 

Le projet professionnel est progressivement validé, ou revu /adapté (échanges divers pour 

structurer et vérifier la cohérence ou PMSMP). 

*PMSMP : stage d’immersion dans une entreprise 

 

Axe 3 : la formation 

Les salariés accueillis bénéficient d’une formation interne sur les différentes techniques 

utilisées au sein de l’atelier : couture, réfection de meubles, création d’objets ou de 
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lampes. L’objectif du responsable de l’ACI est de favoriser la mise en commun des 

compétences, le partage et l’échange. Chacun joue (s’il le souhaite) un rôle de 

« formateur » auprès de ses collègues.  

Le plan de formation annuel est élaboré en fonction des besoins identifiés par les salariés 

et le responsable de l’ACI.  

La plupart des formations ont été annulé (SST, PRAP). Il y a eu tout de même des 

formations techniques qui ont pu avoir lieu en fin d’année : Découpe Laser numérique, 

Fraiseuse CNC numérique, Brodeuse numérique, Machine à coudre semi-pro, Logiciel 

vectoriel. 

 

Axe 4 : Contribution à l’activité économique et au développement territorial  

A partir de récupérations de meubles, de tissus ou d’objets, les salariés fabriquent et 

transforment au sein de l’atelier « Histoires d’Objets », et vendent via la boutique, des 

objets de décoration et du mobilier relookés. Cette activité s’inscrit dans une démarche 

respectueuse de l’environnement et participe au recyclage de certains objets.  

La production de l’atelier, originale, artisanale et locale, offre une alternative en termes de 

style et de prix aux grandes enseignes de l’ameublement. Un circuit de consommation 

différent, écoresponsable, citoyen, et solidaire.  

 

HISTOIRES D’OBJETS : EVOLUTION DES VENTES ET DE LA FREQUENTATION 

 

La pandémie de la Covid-19 a eu un fort impact sur l'activité économique de la boutique 

« Histoire d’objets ». L’obligation de fermeture de la boutique et des ateliers durant le 

confinement n°1 de 2,5 mois afin de respecter les mesures sanitaires nationales et de 

nouveau fermeture de la boutique pendant 1 mois a entrainé une baisse du Chiffre 

d’Affaires significative. Annulation des quatre évènements de promotion que nous avions 

programmés dont la Fête du printemps qui avait été finalisé au niveau animation et 

communication (radios affiches, partenariat avec commerces, lots, …) et annulation des 

animations de la ville où nous aurions pu nous appuyer. Baisse touristique durant la 

période estivale. La fermeture d’autres type de boutique et des cafés et restaurants a eu 

des conséquences collatérales sur notre activité par la baisse du flux des personnes.  
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Cependant, le confinement n’a pas impacté la motivation de l’équipe et d’autres idées ont 

vu le jour : revue complète de l’aménagement de la boutique et mise en valeur des objets, 

création d’objets sous forme de collections (ex : « autour du livre » « Bois flotté »…), 

élargissement des horaires d’ouverture de la boutique notamment en continu le vendredi 

afin de bénéficier du passage du marché hebdomadaire local, investissement d’un outil 

pour paiement en Carte Bancaire, mise en place d’un présentoir à livres en libre accès où 

les personnes peuvent  les emprunter et les faire voyager (BookCrossing) permettant ainsi 

l’accès à la culture pour tous, cela a également le mérite d’attirer l’attention et 

l’interrogation des passants ( Un article de presse a paru sur ce sujet  sur la Provence) 

…mise en place d’un système de « click & collect ». Le relooking de la façade réalisée cet 

été en interne a créé un nouvel intérêt auprès du public. Plus claire, plus lumineuse avec 

le blanc zébré, elle est devenue plus visible. Il est à noter également la mise en place d’un 

nouvel affichage concernant les horaires et les coordonnées à l’extérieur. Un panneau sur 

roulette a été créée également pour un affichage externe de la boutique, et un autre 

signalant le Bookcrossing avec son logo avec 2 présentoirs pour les livres. Tout ceci a 

suscité l’intérêt de nouveaux visiteurs, plus jeunes. D’après une enquête faite auprès 

d’eux, il apparaît nettement que c’est en passant devant qu’ils ont connu la boutique, bon 

nombre sont entrés pour la 1ère fois par curiosité. Les vitrines ont été repensé dans leur 

conception, elles sont entretenues également mensuellement. 

Evolution de l’activité depuis sa création 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2017 2018 2019 2020 

Objets créés 307 538 348 327 

Objets vendus 281 337 286 525 

dont commandes  23 28 42 34 

Ventes sur l'année (en €) 11.392 14.548 16.808 13.077 

Nb de visiteurs 2.238 2.729 2.377 1.818 
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LES ACTIONS DE COMMUNICATION DEVELOPPEES EN 2020 
 

o Animation de la « page » Facebook tout au long de l’année : passage de 123 

abonnés en 2019 à 742 au 31/12/2020. 66% sont des femmes, 25% sont de 

Carpentras et 45% du Vaucluse. Notre audience a été de 8576 suivis.  

o Mise en place d’un profil Instagram : 164 abonnés à ce jour  

o Animation du site internet 
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Les moyens matériels 

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’ateliers et d’un espace de vente ouvert à la 

clientèle (environ 400 m2 de locaux).  

Divers matériels et outillages nécessaires à la production sont à la disposition des 

salariés. Cette année une mise à jour des investissements a eu lieu : machines à coudre 

semi-pro, ponceuses, scie table, perceuse colonne, scie sabre, agrafeuse électrique, scie 

ruban, touret à meuler, aspirateurs. 

 

En 2020, divers aménagements ont également été réalisés afin d’améliorer les conditions 

de travail et réduire les coûts de consommation d’énergie :  

• Maintenance de la climatisation réversible et installation de split dissociés par zone 

d’occupation  

• Réfection des sols et des peintures 

• Rénovation électrique et mise aux normes de l’éclairage  

• Mise en place d’un extracteur d’air bi-zone : 2 Extracteurs d’air au sous-sol 

(ventilation zone de ponçage et atelier bois) 

• Installation d’un ballon d’eau chaude & mitigeur 

• Installation de rideaux thermiques aux fenêtres et accès sous-sol 

• Un diagnostic isolation complet a été réalisé par l’ALTE 

 

Chiffre d’affaire Chantier d’insertion : Histoires d’objets et de services  

 

Chiffre d'affaire des 
Chantiers d'insertion 

2019 2020 

H d O vente 16 808 € 13 077 € 

H d S 

accueil, admin   16 900 € 

H & P   11 900 € 

maintenance   4 200 € 
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s/total   33 000 € 

TOTAL 16 808 € 46 077 € 

 

 

LES MOYENS AFFECTES AU CHANTIER 

 

Les moyens humains 

• Frédéric OLIVE recruté en Février 2020, est le nouveau Responsable d’insertion 

professionnelle. Entre Février et Mai 2020, il avait la double fonction d’encadrant 

technique et de chargé d’accompagnement socio professionnel.  

• Nathalie Pavloff, recrutée le 2 Juin 2020 occupe désormais la fonction 

d’encadrante technique d’Histoires d’Objets libérant ainsi du temps à Frédéric Olive 

pour assurer l’accompagnement socio professionnel de tous les CDDI HO+HS. 
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 Fonctions  Effectifs ETP 

Gestion – Administration    

Carole RINGAUD Directrice – Supervise l’activité 
du responsable insertion 
professionnelle 

1 0.01 

Celine DONZET Chargée de développement et 
des levées de fonds 

1 0.04 

Maria DEMAIZIERE Responsable administrative et 
financière 

1 0.03 

Cindy GUILLEN Assistante RH 1 0.03 

Nombre total de personnes  4 0.11 

Accompagnement social, professionnel et 
formation 

   

Frederic Olive Responsable du service insertion 
professionnelle ( 10% en tant 
qu’encadrant technique et 90% 
en tant qu’accompagnant socio 
professionnel 

1 1 

Nombre total de personnes  1 1 

Encadrement technique et ouvrier de 
production 

   

Nathalie PAVLOFF Encadrante technique sur le 
chantier Histoires d’objets 

1 0.68 

Marie CONTRERAS Encadrante technique sur le 
chantier Histoires de services 

1 0.25 

Chloé CONTINENTE Encadrante technique sur le 
chantier Histoires de services 

1 0.125 

Gérard TAVERNIEZ Encadrante technique sur le 
chantier Histoires de services  

1 0.125 

Nombre total de personnes  4 1.18 

Total salariés permanents  9 2.29 

  

 

LES PARTENARIATS DEVELOPPES 

 

Partenaires institutionnels et financiers 

Cette activité d’insertion professionnelle a pu être développée grâce à la volonté du 

Conseil d’Administration de l’association Rhéso et à l’agrément IAE accordé par les 

services de la DIRRECTE.  

Plusieurs partenaires institutionnels et financiers ont soutenu cette action en 2020 : l’Etat, 

le Département et l’Union Européenne (subvention FSE), par l’intermédiaire de la mission 

Europe du Conseil départemental du Vaucluse. 
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Dans le cadre de la mise en œuvre de notre projet d’insertion, nous sommes également 

liés aux services de Pôle emploi par une convention de partenariat. 

Partenaires Réseaux associatifs  

Avec notre statut de Chantier d’Insertion, l’association adhère à : 

 Réseau national CHANTIER Ecole,  

 Collectif Insertion Emploi du Vaucluse (CIE 84), 

 CarpenSud. 

 

BILAN STATISTIQUE ET RESULTATS DE L’ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL 

 

Salariés « sortis » du Chantier d’insertion en 2020 

Sur les 22 salariés accueillis sur le Chantier d’insertion en 2020, 7 sont sortis durant 

l’année : 

o 3 personnes ont créé leur activité :   

o 1 personne a intégré un CDI de 30h/semaine 

o 2 personnes n’ont pas souhaité poursuivre leur contrat pour des raisons de santé.  

o 1 personne a été licenciée. 

La part de « sorties dynamiques » de l’action correspond à 60 %. 

 

  
HO HS 

nombre de sortie en 2020 4 3 

nombre d'entrée en 2020 6 8 
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Transmettre aux acteurs de terrain 

Rhéso  a capitalisé des savoirs et  des pratiques en matière  d’ac compagnement  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 ,  i ls  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 s’est engagé depuis sa création dans la formation et la montée en 

compétences de professionnels en lien avec les personnes concernées par la violence et 

notamment au sein de la famille. 

 

UNE ACTIVITE EN ESSOR ET DIVERSIFIEE   
 

En 2020, l’équipe s’est agrandit avec le recrutement d’une intervenante titulaire d’un 

Master 2 en formation dans le domaine sanitaire et social qui a une spécialisation dans les 

domaines de la santé et notamment du VIH et du Handicap. Cette prestataire intervient 

également sur des actions de prévention dans les collèges sur la thématique « Egalité 

Fille/garçon, prévention des violences sexistes et sexuelles ». 

 

Cette nouvelle équipe propose des formations qui vont permettre d’élargir l’offre de 

Rhéso Formation, tout en gardant un lien avec la thématique des violences. 

 

Les chiffres de 2020 reflètent le travail de développement mis en œuvre, même si les 
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résultats ne sont pas encore à la hauteur du travail fourni. 

 

L’année 2020 était riche de promesses grâce à de nombreuses demandes de devis. 

La crise sanitaire du Covid-19 a mis un frein à de nombreuses actions, notamment 

sur les 8 premiers mois. 

 

Le deuxième semestre a permis de « rattraper » certaines actions prévues mais la 

difficulté a été d’organiser des formations dans des conditions sanitaires acceptables en 

terme de sécurité sanitaire. Beaucoup de clients ont été indécis et ont préféré reporter les 

actions prévues. Nous avons organisé nos locaux afin de recevoir les stagiaires dans les 

respects des règles sanitaires, en transformant une salle prévue pour des séminaires en 

salle de formation. 

 

En 2020, nous avons formé moins de professionnels mais sur le peu de temps disponible 

en dehors des périodes de confinement, nous avons augmenté notre fréquence d’actions 

de formations afin de satisfaire le plus de clients possibles.  

 

 2020 2019 2018 2017 2016 

Pers. 

Formées 

164 172 130 
77 45 

Heures de 

formation 

 

87.5 

 

109 

 

77 

 

93,50 

 

45 

 

Nous avons développé un module de formation sur la problématique des violences 

conjugales dans sa globalité en proposant 3 jours intégrant l’aspect victimes et leurs 

enfants et l’aspect auteurs de violences. Ce module, proposé dans un premier temps en 

Corse, sera modélisé sur 2021 sur une structure parisienne. 

 

Suite à l’ouverture de centres pour auteurs de violences, les services du SPIP et de 

l’Amav nous ont demandé un module spécifique que nous avons effectué 3 fois auprès de 

37 stagiaires. 

 

L’innovation a été de mise avec la construction d’une journée de formation dédiée à un 
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chantier d’insertion sur la connaissance des violences de couple. L’idée a été de proposer 

une formation dite « citoyenne » mélangeant des professionnels et des personnes 

accompagnées. Cette journée a été très riche et va être reproduite dans le même chantier 

deux autres fois en 2021. Nous travaillons à la modéliser et à la proposer à d’autres 

chantiers. 

  

Comme l’année dernière, nous avons formé 12 professionnels des forces de l’ordre et de 

la sécurité sur 2 jours de formation. Ces formations sont essentielles dans une meilleure 

prise en charge des victimes mais également pour la création d’un réseau local de 

personnes formées et ayant la même base de connaissance. 

 

Cette année encore, nous avons renforcé notre approche auprès des soignants en 

proposant trois types d’actions dont deux sur les conséquences des violences sur les 

enfants.  

 

Au cœur du contexte sanitaire de cette année 2020, faire des formations en présentiel à 

des soignants débordés a été compliqué et a nécessité de réelles adaptations, tant en 

matière de dates, que de locaux adaptés. 

 

Les trois types d’actions comprenaient : 

 

- 4 sessions de 2 jours destinés à des professionnels relais travaillant avec des 

enfants, nous en avons réalisé 2 sur 2020 et les dernières auront lieu les 21 et 22 

janvier 2021 et au mois de mars. 

- 4 sessions d’une journée destinées aux soignants. Aucune session n’a pu avoir 

lieu sur 2020, faute de participants et désistements en lien avec leur charge de 

travail 

- 4 sessions de 2 jours sur 3 départements (04,05 et 84). Seule la session du 84 au 

pu avoir lieu. Les autres se dérouleront en 2021. 

 

Les formations réalisées ont permis un brassage professionnel très riche en échanges, en 
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positionnement particulier et en modes d’interventions variés.  

Une première partie consacrée à la problématique s’est avérée nécessaire car pour 

comprendre les conséquences sur les enfants exposés, il est nécessaire d’aborder les 

mécanismes et processus complexes en œuvre dans la violence conjugale.  

Le dernier jour est un temps propice pour travailler sur le partenariat et le maillage local 

permettant à chaque participant de partir avec des noms et coordonnées.  

 

L’évaluation proposée en fin de session met en évidence une satisfaction importante  : des 

stagiaires de la formation et de la possibilité concrète d’évolution de leur application dans 

leur quotidien professionnel. 

 

Tous mettent en avant la richesse du mélange savoirs théoriques et savoirs 

pratiques/expérientiels. 

 

                                                   Une puéricultrice, Responsable d’un accueil renvoie : 

« J’ai maintenant des outils pour pouvoir repérer et déceler des enfants et/ou femmes 

potentiellement victimes » 

 

                                                                                        Une assistante de service social : 

« Ce travail ensemble autour du réseau et de partenariat local m’a beaucoup apporté et je 

repars rassurée sur les possibles orientations » 

 

Nous avons répondu à plusieurs appels à projets nationaux. L’un s’est fait en collaboration 

avec un organisme de formation Lillois à envergure nationale. Ils nous ont sollicités pour 

répondre à l’appel à projet dans la région de la Dracénie. Nous avons été retenus et avons 

débuté le travail de construction sur 2020. Les actions devaient se dérouler en 2020, mais 

ont été reprogrammées en 2021.  

 

Comme depuis plusieurs années, 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. 
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Dans le cadre de la création d’une plateforme de services sur l’association Rhéso, nous 

avons collaboré avec l’IMF, sur la construction d’un module de formation destiné aux 

futurs coordinateurs de parcours. Cette formation s’est déroulée de janvier à juillet 2020 et 

a permis de former 10 personnes en interne. Cette formation sera ensuite commercialisée 

sur 2021. 

 

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 nous assurons des 

cours dans différents secteurs de l’intervention sociale. 

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. 

 

Cette année ne nous a pas permis de faire autant d’actions que les autres années. 

Nous ne sommes intervenus que 3 fois à distance sur les thématiques de Dalo, 

violences intrafamiliales et du harcèlement. 

 

Cette année a été grandement consacrée au travail de certification Qualiopi. Ce travail a 

porté ses fruits puisque cette certification a été obtenue en décembre 2020. 

Cette certification permet à Rhéso Formation de garder des financements publics et de 

répondre à des appels à projets. 

Un recrutement est lancé sur cette fin d’année afin d’agrandir l’équipe avec  un profil 

d’ingénierie sociale et de développement de l’organisme de formation.  
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Les forces vives de Rhéso 

Rhéso est une association vauclusienne qui agit dans le champ de la lutte contre les 

exclusions, de l’insertion et du logement des personnes défavorisées. Elle est issue de la 

fusion, en 2007, de trois associations du Nord Vaucluse, toutes impliquées dans l’action 

sociale depuis près de 40 ans. Elles se sont regroupées autour de finalités communes qui 

fondent le projet associatif : 

« D’accueillir, d’accompagner et de favoriser l’insertion de personnes, enfants ou adultes, 

traversant une période difficile. Ces difficultés peuvent être d’ordre social, familial, 

concerner la santé, la justice, la culture ou tout autre domaine ;  

De lutter contre les violences conjugales et de manière générale contre toutes les formes 

de violences faites aux femmes ; 

De proposer des solutions de prévention dans ses secteurs de compétence ;  

D’aider ces personnes à récupérer l’énergie et les moyens de retrouver une autonomie ; 

De faire remonter les informations sur leurs besoins de manière à alerter les décideurs ;  

De contribuer à faire évoluer les lois dans le sens d’une meilleure garantie des droits de 

l’humain et en particulier du droit des femmes. » 

 

Dans cette perspective, Rhéso mobilise une offre de services complète, visant la 

promotion sociale de son public, dans les domaines de l’hébergement, du logement, de la 

santé, de l’accès à l’insertion professionnelle et d’aides aux familles victimes de violences 

conjugales. 

 

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. 

 

Ses objectifs sont de : 
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- 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 met en œuvre avec 

l’implication de tous ses membres pour « agir tous ensemble, en citoyens engagés 

(salariés, personnes accompagnées, adhérents, bénévoles, administrateurs) attentifs aux 

évolutions sociales » : 

 

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 
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2012 d’une charte du bénévolat et d’un livret du bénévole en 2016.  

 

Rhéso s’appuie sur une soixantaine d’adhérents dont 11 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.  

 

Membres du Conseil d’administration de Juin à Décembre 2020 
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Président d’honneur Claude BARBIER 

Président Bernard ZIMBRIS 

Vice-Président Jean Paul ESTEVE 

Vice-Présidente Françoise NAVARD 

Vice-Présidente Patricia VARGAS - HOLGUIN 

Trésorier Michel COUTTIER 

Trésorière adjointe Claude PARMENTIER 

Secrétaire Lidija SAMAMA 

Secrétaire adjointe Marie-Dominique BESSON 

Secrétaire adjoint Jean François GRESSE 

Administrateur Didier ADJEDJ 

Administrateur David BERARD 

Administrateur Georges BLUM 

Administratrice Maud BOLIVEAU 

Administratrice Blandine DEVERLANGES 

Administrateur Dominique GUILLAUME 

Administrateur Didier HERBET 

Administratrice Isabelle BRUSSET 

Administrateur Frédéric TACCHINO 

Administrateur Patrick BREMENER 

Administratrice Josiane PERASSE 

Administratrice Isabelle TEMPLER 

Administratrice Marie-Thérèse RAUCH 

Administratrice Marie-Christine LAMICHE 
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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 conseil de vie sociale associatif est co-présidé par Fabrice Ruelle et Yann Delcour. Ils 
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représentent, avec Maria Martinez, Hadrien Hardy, Ahmed Belkessa et Hakilm Khelfaoui, 

jusqu’en novembre 2020 l’ensemble des personnes accueillies dans les services de 

Rhéso. 

Le CVS, avec les groupes d’expression organisés par service et établissement, sont des 

espaces de participation à la vie de l’association très dynamiques où tous les sujets sont 

abordés pour améliorer le quotidien des personnes accueillies : débats sur le 

fonctionnement des services, sur les droits des usagers, besoins en équipement, projets 

d’activités collectives. 

 

Les professionnels salariés : le bilan social de Rhéso  

 

Rhéso s’appuie sur 65 professionnels salariés impliqués au quotidien pour mettre en 

œuvre les missions de l’association.  

 

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 et Michèle PASCAL à Carpentras et Marie BOUDIN 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.  

mailto:contact@rheso.fr
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Ecoute, bienveillance, adaptation et orientation, sont les clefs d’un accueil réussi pour 

Rhéso. 

 

LA CREATION D’EMPLOI 

En 2020, l’association a créé 6 postes supplémentaires : 

- 3 ETP d’accompagnateurs sociaux  

- 1 ETP d’assistante administrative et comptable 

- 1 ETP encadrant technique 

- 1 ETP écoutante psychologique spécifique 

 

ORGANIGRAMME FONCTIONNEL DES EQUIPES AU 31 DECEMBRE 2020 
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Réorganisation structurelle suite à PDS en pole de prestation de services : 

organigramme dynamique 

 

 

 

 

 

EFFECTIFS AU 31/12/20 

Le nombre de postes en ETP au 31/12/20 est de 53.81 ETP, représentant 65 

personnes dont 14 contrat à durée déterminée d’insertion, 8 CDD de droit commun et 43 

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 85 % des personnels salariés de l’association.  

REPARTITION PAR AGE 

La moyenne d’âge est de 41 ans, comme l’année dernière (42 ans en 2019). Nous 
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constatons une réelle mixité du personnel en terme de génération. 

 

ANCIENNETE DES SALARIES 

L’ancienneté moyenne est de 3.21 ans (vs 5.15 ans en 2019). 

 
 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

 

31 embauches en 2020 : 5 CDI (dont 1 chargée d’ingénierie sociale), 16 CDD, 10 contrats 

d’insertion 

31 salariés ont quitté leur poste en 2020 dont 17 fins de CDD (y compris les CDDI), 2 
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démissions, 5 ruptures amiables de CDD, 6 ruptures conventionnelles et 1 licenciement 

pour inaptitude  

 

  

 
 

ABSENTEISME ET REMPLACEMENTS 

Compte tenu de la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19 et des différentes 

mesures gouvernementales prises, impactant notre activité notamment lors du premier 

confinement, il ne nous a pas semblé judicieux d’établir cette année le taux 

d’absentéisme. Celui-ci ne serait pas représentatif.  

 
LA FORMATION DES PROFESSIONNELS  

32 personnes ont bénéficié d’une formation en 2020 dont les principaux items ont été : 

-Coaching en communication  

-Formation SST initiale 

-Formation SST Recyclage 

Et le grande thématique 2020 qui a mobilisé une part importante du budget (50%), la 

formation « coordinateurs de parcours ».  

 

De plus, Les personnes embauchées en CDDI sur le chantier d’insertion ont pu 
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bénéficier de formations spécifiques au sein de la gare numérique de Carpentras :  

-Formation découpe Laser 

-Formation brodeuse 

-Formation dessin sur INSKCAPE 

 

Enfin, tous les cadres se sont également formés à l’intelligence ouverte. Cette formation-

action du corps et de l’esprit a eu pour effet de créer de nouvelles dynamiques au sein de 

l’équipe encadrante, d’améliorer leur bien-être global, d’enrichir leurs pratiques de 

management et d’animation d’équipe et ainsi de leur donner les outils afin de poursuivre 

et accélérer les évolutions en cours de l’association en imaginant l’organisation idéale à 

créer. 

Le comité d’établissement et les œuvres sociales   

Le total des dépenses en 2020 des œuvres sociales s’élève à 19 038.83€. Ce montant 

a permis aux salariés de bénéficier de chèques CADOC à l’occasion de la fête des mères 

et des fêtes de fin d’année. 

 

L’accueil des stagiaires 

L’association a accueilli 15 stagiaires  

- 2 stagiaires en préparation du diplôme de CESF, 

- 1 en préparation du diplôme de Moniteur éducateur, 

- 3 en préparation du diplôme d’état d’accompagnant éducatif et social,  

- 2 en préparation du diplôme de gestion des administration (niveau BAC), 

- 5 périodes de mise en situation en milieu professionnelle 

- 1 stagiaire en formation d’infirmier, 

- 1 stagiaire en préparation du diplôme de CAFDES. 

 

 



 

 

 

 

292 

 

La démarche d’évaluation et d’évolution de la qualité : Envisager 

demain pour construire aujourd’hui la Plateforme de Services 

« Mosaïque » 

Les démarches d’évaluations interne et externe ont été menées en 2012/2013 et 2014. 

Les plans d’action issus de ces évaluations sont suivis tous les ans à partir de tableaux de 

suivi des actions.  

Rhéso affirme de longues dates son engagement pour la fluidification des parcours, 

l’inclusion sociale et l’empowerment. Fort d’une vision prospective, elle a su diversifier ses 

activités et développer de nouvelles modalités d’accompagnement.  

Rhéso évolue dans un système institutionnel complexe (social, médico-social, santé) où 

les exigences de « rendre-compte » et de mises en conformité se couplent à la nécessité 

d’améliorer continuellement le service.  

Pour mettre en acte ses valeurs « rhésolument humain » tout en répondant aux attendus 

des politiques publiques, Rhéso a fait le choix de repenser son organisation et ses 

pratiques et a amorcé sa transformation en plateforme de services. 

 

L’INGENIERIE SOCIALE : QUALITE ET DEVELOPPEMENT 

Afin de conserver une vision d’ensemble et permettre de futurs développements, Rhéso a 

mis en œuvre un portefeuille de missions relatives à l’ingénierie sociale. L’ingénierie 

sociale est au carrefour entre politiques publiques et interventions sociales. Elle recouvre 

des activités d’analyse et le développement d’outils et/ou de processus adaptés à la 

stratégie institutionnelle.  

Le recrutement en juin 2020 d’une chargée de mission en ingénierie sociale met en 

lumière l’ensemble de ces missions jusqu’alors portées par le comité de direction et 
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animée par la directrice adjointe. Les grands domaines couverts sont la veille sociale et 

juridique, la qualité, la mise en conformité, le projet de transformation en Plateforme de 

services, la négociation d’un contrat d’objectifs et de moyens avec le financeur DDCS.   

LA TRANSFORMATION EN PLATEFORME DE SERVICES 

Comment mieux répondre aux besoins/attentes/demandes des personnes ? 

Cette question a dépassé les dispositifs, les services, les rapports hiérarchiques et a 

conduit Rhéso a entamé dès 2018 une transformation en plateforme de services.  

 

La plateforme de services, c’est :  

 S’engager à favoriser et respecter le pouvoir d’agir de la personne,  

 Lui proposer un panel de prestations, 

 Faciliter la réalisation de son projet. 

 

2020 a été ponctuée de nombreuses avancées : 

- La formation de 6 coordinateurs de parcours, 

- L’élaboration du listing des prestations de services rendues par Rhéso, 

- La transformation en pôles de prestations,  

- L’embauche de la première coordinatrice de parcours. 

Alors que l’expérimentation a débuté mi-octobre 2020, près d’une vingtaine de personnes 

bénéficiaient d’une coordination de parcours à la fin d’année. Les premiers résultats 

semblent positifs.  

- Le système d’information 

Le groupe thématique « outils » a recueilli l’ensemble de nos besoins en matière de 

système d’information. Il s’agit d’acquérir un système numérique permettant de garantir la 

fluidité des échanges entre professionnels et usagers-clients, au services du projet voulu 

par la personne.  
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Des prestataires informatiques ont été sollicité afin d’acquérir un tel outil.  

LES PERSPECTIVES 2021 

L’année 2021 sera l’année de l’expérimentation de la plateforme de services. Au 

programme : 

- Déploiement de la cellule de parcours, 

- Création d’une nouvelle formation de coordinateurs de parcours,  

- Acquisition d’un système d’information adapté 

 

Côté levée de fonds, les négociations avec la DDCS ont été entamées en vue de la 

signature d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM). L’idée est de pouvoir 

transformer une partie des places CHRS en « parcours modulables ». 

 

 

La levée de fonds 

En 2020, nous avons, comme en 2019, réalisé 90 dossiers de demande de financement 

ce qui couplé aux 90 bilans d’actions à produire pour 2019 représentait à nouveau un 

accroissement fort d’activité pour la Chargée de développement . L’équipe dédiée à la 

levée de fonds s’est donc étoffée en Août 2020 avec l’arrivée de Ludivine Defrance, qui 

assure la gestion administrative des dossiers et le suivi comptable.  Cette nouvelle 

organisation nous a permis d’augmenter les fonds levés par voie de subventions ou 

d’appel à projets :  

 + 17% de fonds levés en valeur vs 2019 

 95 % de ces dossiers ont donné lieu à un à financement (vs 80% en 2019) avec un 

taux de réalisation global de 85% (montant perçu / montant demandé). 

 

Nous avons ainsi répondu à 20 appels à projets, réalisé 65 demandes de subventions 

et présenté 5 dossiers de mécénat. 
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Ces demandes ont donné lieu à un financement des activités de Rhéso à hauteur de 

3 388 266 € soit 17% d’augmentation vs 2019 grâce à une veille active et au 

développement de certains dispositifs   

 

 
La dotation globale, les conventions avec l’Etat et les établissements publics (ARS) 

représentent en 2020, 84% de la levée de fonds (équivalent à 2019) mais sur un budget 

global en augmentation ce qui se traduit par une augmentation de financement de 16% vs 

2019. Cette augmentation, correspond au financement de plusieurs nouveaux projets :  

 L’ouverture de 4 places supplémentaires au sein de la maison relais de 

Carpentras,  

 Le fonctionnement en année pleine des 5 places de la maison relais de 

Valréas,  

 L’intégration des missions de l’Embellie au Pôle de lutte contre les violences 

faites aux femmes,  

 La création de 14 places d’hébergement pour les femmes victimes de 

violences conjugales et leurs enfants,   

 La création d’un centre de prise en charge pour auteurs de violences 
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conjugales 

 L’obtention de crédits spécifiques visant à soutenir nos activités et nos 

salariés durant la crise sanitaire. 

 

Le financement du Conseil Départemental est lui aussi en hausse (+30% par rapport à 

2019) mais s’établit toujours à 11% des subventions totales perçues. Cette hausse est 

principalement due  

 au financement supplémentaire de mesures ASLL permettant d’assurer la 

transition avant le passage de cette prestation sur un marché triennal en 2021, 

 à l’extension de notre chantier d’insertion avec la création d’Histoires de services et 

le soutien à l’embauche de nouvelles personnes bénéficiaires du RSA. 

 A l’intégration des missions de L’Embellie. 

 

Les subventions du Conseil Régional sont en hausse également. Le soutien à 

l’accompagnement des femmes victimes de violences conjugales a légèrement augmenté 

et le soutien accordé à l’accompagnement des victimes de prostitution et de la traite des 

êtres humains jusque-là attribué à l’association L’Embellie vient renforcer ce poste.  

 

Les financements émanant de l’intercommunalité sont stables et ceux des communes sont 

en baisse depuis l’arrêt de certaines permanences violences conjugales.   

 

Les financements provenant du mécénat ou des fondations, même s’ils restent minimes 

au regard du total, représentent 21 860 € levés cette année grâce à  

- La Fondation Abbé Pierre qui a soutenu l’équipement de la maison relais de 

Carpentras nouvellement installée dans le Mosaïque,  

- L’union nationale ADERE qui a soutenu notre stratégie d’optimisation du tri 

et de la collecte des déchets générés par nos activités qui sera mis en œuvre 

en 2021 

- La Fédération Nationale Solidarité Femmes qui a permis l’achat de 

téléphones portables pour équiper certaines femmes victimes de violences 

conjugales hébergées chez Rhéso. 
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A noter, pour la seconde année l’obtention de fonds de l’Union Européenne dans le 

cadre du Fonds Social Européen et avec le soutien de la Mission Europe du Conseil 

Départemental en soutien à l’accompagnement réalisé au sein de notre chantier 

d’insertion.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 % des subventions obtenues financent les actions du pôle Hébergement Logement 

mais représentent seulement 37% des dossiers soit un gros tiers. En effet, la majeure 

partie du travail de recherche de fonds se fait sur les 45 % du budget restant.  

A noter que les financements obtenus pour soutenir les actions portées par le 

service des violences faites aux femmes représentent seulement 10% du total des 

fonds levés mais représentent à eux seuls 34% des dossiers réalisés en 2020 , 

symbolisant ainsi toute l’énergie qu’il faut déployer pour parvenir à financer nos actions 

envers les femmes victimes violences intrafamiliales…  

 

 

 

 

55%26%

10%
8%

1%

Répartition par thematiques des subventions obtenues en 
2020 

Hébergement / logement

Medico social

violences faites aux femmes

insertion professionnelle
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La communication  

Une belle inauguration pour le Mosaïque  

Le vendredi 31 janvier 2020, notre nouveau siège social Le Mosaïque a été inauguré en 

collaboration avec Vallis Habitat et en présence de Mme la Secrétaire d'Etat à la 

transition écologique et solidaire, Brune POIRSON.  

Plus d'une centaine de personnes, élus du département, représentants de l'Etat, des 

collectivités territoriales, d'organismes publics ou d'institutions, mécènes, adhérents et 

partenaires de longue date de Rhéso nous ont fait l'honneur de leur présence.   

Un bel après-midi, jalonné de temps forts : après la coupure du ruban, la plantation d''un 

Ginko Biloba, l'arbre symbole de la Laïcité et une visite des locaux, nous nous sommes 

retrouvés dans l'Espace Rhéso pour les discours inauguraux. Un savoureux cocktail a 

clôturé cette inauguration qui marquait l'aboutissement d'un projet ambitieux vieux de 12 

ans, initié pour accueillir dignement les personnes que nous accompagnons et pour 

donner un environnement de qualité aux femmes et aux hommes qui œuvrent 

quotidiennement au mieux-être des personnes défavorisées.   
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Puis le mois de Mars 2020 est arrivé avec son confinement inédit et brutal qui a nécessité 

que nous nous réinventions aussi en terme de communication. 

Une présence accrue sur les réseaux sociaux  

Rhéso a continué d’adapter sa communication et à intensifier sa présence sur le web et 

sur les réseaux sociaux. En effet, en complément des sites internet et des pages 

Facebook créés l’année dernière pour Rhéso, Rhéso Formation et Histoires d’Objets, 

Rhéso a désormais une page Instagram et LindedIn. N’hésitez pas à les suivre pour rester 

informés des dernières actualités. 

 

 

 

 

Une campagne de communication régionale #tespastouteseule  

Rhéso a participé cette année à une campagne de communication à l’échelle régionale 

afin de faire connaitre les dispositifs d’aide et de soutien existants en région  Paca pour 

que les victimes de violences conjugales mais aussi leurs proches sachent à qui 

s’adresser et comment agir.  

 

C’était une initiative partenariale de 4 associations de terrain que sont le CIDFF, le 

Planning Familial, SOS femmes 13 et Rhéso, avec l'appui de la Direction Régionale et des 

Délégations Départementales Droits des Femmes et Egalité et le soutien du Ministère 

chargé de l’Égalité entre les Femmes et les Hommes. 

 

Lancée à l’occasion du 25 Novembre 2020, cette campagne intitulée #tespastouteseule 

était composée de 4 clips de sensibilisation diffusés sur les réseaux sociaux, Facebook et 

Instagram et d’un site web avec des informations : www.tespastouteseule.fr 

 

Une tournée de bus en région était organisée au mois de novembre 2020 pour faire 
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connaitre la campagne au plus près de la population mais le reconfinement nous a obligé 

à digitaliser cette tournée. Les associations se sont présentées sous forme de capsules 

vidéo diffusées sur les supports web. 

 

Cette campagne a été également relayée en radio (330 spots sur toute la région) ainsi que 

sur des support presse digitaux.   

Elle a nécessité 10 mois de préparation.  

 

 
 

Les outils de communication  

L’évolution constante de nos services pour mieux répondre aux besoins des personnes 

que nous accompagnons nous oblige à faire évoluer nos outils de communication. Cette 

année de nouveaux dépliants ont été développés pour présenter :  

 Les services proposés par Rhéso à destination des femmes victimes de violences 

conjugales 

 Le groupe d’entraide mutuelle  
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La couverture média 

Toutes les actions menées par Rhéso en 2020 ont été médiatisées au travers des 

réseaux sociaux, de 20 articles de presse et de 7 interviews ou émissions radio (RTV 

FM, France Bleu Vaucluse, RCF).  

 

Deux newsletters ont également été envoyées pour tenir tous les adhérents 

informés de l’actualité de Rhéso en cette année si particulière.  

  

 

 

Fait à Carpentras  

Le 10 Juin 2021 
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