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2020 ! Une année troublée, pour ne pas dire, perturbée et perturbante pour 
tous alors qu’elle s’annonçait pour Rhéso pleine de projets dans ce nouveau 
lieu de vie et de travail qu’est le Mosaïque. 
 
Si la crise sanitaire a éprouvé nos pratiques professionnelles comme jamais, 
je veux, dès à présent remercier chaleureusement l’ensemble du personnel 
qui a su s’adapter aux contraintes sanitaires en développant une 
organisation du travail plus flexible : télétravail – réunions à distance – 
meilleure communication entre les services. 
 
Pour éprouvante qu’elle ait pu être, cette crise sanitaire a été, en fait, pour 
Rhéso un incroyable accélérateur d’innovation sociale nous permettant, dès 
l’été, de mettre en œuvre la plateforme de services. 
 
Mais cette pandémie a surtout été un révélateur encore plus éclatant des 
maux de notre société : la pauvreté, la souffrance psychique et 
particulièrement l’isolement. 
Un isolement social accentué par la survenue de la maladie, par 
l’effacement des interactions sociales entrainant des situations toujours 
plus anxiogènes. 
 
Il nous paraît, hélas, incontestable que nos publics et en particulier de 
nombreux jeunes, vont payer un lourd tribut à cette crise sanitaire, 
économique et sociale. 
 
Ce constat pour inquiétant qu’il soit, est pour nous un formidable défi à 
relever car il est au cœur non seulement de nos valeurs : liberté, 
engagement citoyen, égalités des droits, fraternité, solidarité mais 
également de la responsabilité qu’elles impliquent et que l’ensemble des 
salariés partage et porte avec conviction et professionnalisme. 
 
Avant de relever ces nouveaux défis, il nous a semblé important de mettre 
en exergue dans ce rapport moral cinq nouvelles actions emblématiques de 
l’ambition de Rhéso de toujours mieux accompagner les publics : 
 



 

 L’Embellie qui a rejoint Rhéso au cours de cette année 2020, suite à 
une fusion-dévolution. Sa mission est d’accueillir et accompagner les 
personnes en situation e prostitution et/ou victimes de la traite des 
êtres humains. 
 Le CPCA Kaleïdo, qui est un centre de suivi et de prise en charge pour 
les auteurs de violences conjugales  
 Histoires de services, prolongement de notre chantier d’insertion 
Histoires d’objets, en est une diversification vers d’autres métiers. 

o Et enfin, Toit d’Abord et le GEM « Partage » , deux dispositifs de notre 
pôle Santé Bien-Etre tournés vers des publics en souffrance 
psychique.  
 

Chaque cadre en responsabilité de ces actions vous les déclinera plus en 
détail tout à l’heure. 
 
Malgré la crise sanitaire, l’année 2020 a vu une augmentation significative 
(de plus de 17% sur l’année 2019) de la levée de fonds par voie de 
subventions et d’appels à projets. 
C’est l’opportunité pour nous d’exprimer ici nos remerciements tout autant 
aux financeurs qui nous font confiance qu’à nos partenaires sur le terrain 
ainsi qu’aux donateurs et à l’ensemble des adhérents. 
 
Ainsi, dans ce contexte nécessitant d’anticiper sur les conséquences pour 
nos publics, nous sommes restés créatifs et innovants. 
 
Les perspectives pour 2021/2022 portent en elles la philosophie du concept 
de Plateforme de Services, à savoir s’ouvrir au besoin d’une 
personnalisation de l’accompagnement psycho-médicosocial dans le respect 
de la personne et de son parcours de vie singulier : 
 

ü Le CPCA (Centre de prise en charge des auteurs) Kaléïdo, issu du 
Grenelle des violences conjugales, est né de la concertation multi-
partenariale entre Rhéso, le SPIP du Vaucluse, le Centre hospitalier 
de Montfavet et l’AMAV. Il intervient sur les départements du 84, 04, 
05 et une partie du 13. Au-delà du volet judiciaire et des stages de 
responsabilisation, l’innovation de cette démarche est de capitaliser 
sur les besoins et les compétences de l’auteur qui devient acteur de 
son parcours. Pour se faire, nous avons créé un nouveau métier : le 
coordinateur de parcours. 

ü L’achat de nouveaux locaux.  



 

L’un à Orange plus adapté aux besoins des services de Rhéso.  
L’autre pour la Belle Echappée plus spacieux et plus conforme aux 
besoins des femmes et des enfants victimes de violence. 

ü Un projet de création de la Belle Echappée 3 à Avignon pour 5 T3/T4 
au sein d’un bâtiment où l’accueil de jour et l’Embellie auront leurs 
bureaux. 

ü Une plus grande offre de logements pour un « chez soi d’abord » 
avec une équipe mobile médico-sociale, 

ü Une valorisation des propositions de Rhéso Formation avec un 
module sur la pair-aidance… 

 
L’agir ensemble nous invite également à rester ouvert sur l’engagement 
citoyen et sur l’environnement, c’est la raison pour laquelle nous 
développons notre participation : 

ü A la vie citoyenne au sein du territoire comme les jardins participatifs 
ou encore par la mise en place du tri et collecte des déchets dans 
l’ensemble des locaux de Rhéso, 

ü Auprès et avec les collectivités territoriales autour de réflexions sur 
les enjeux du territoire, 

ü Et bien sûr, avec les associations du territoire. 
 
Enfin, au cœur même de Rhéso, il est important de continuer, tous 
ensemble, nos réflexions sur le bénévolat et la participation de chacun en 
créant les conditions de la réciprocité. 
 
Le chantier est immense.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 


