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édito

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 efficaces, nous avons fait des réunions à 
distance. Nous réfléchissions à insuffler de la flexibilité dans 
l’organisation du travail, nous avons télétravaillé, etc.

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 nous 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 créer la plateforme de services. 
Mais cette pandémie a surtout été un révélateur encore plus éclatant 
des maux de notre société : pauvreté, isolement, souffrance 
psychique. Avec les restrictions sanitaires, les plus pauvres se sont 
retrouvés confinés dehors ou travailleurs de seconde ligne ;  
un isolement social accru qui a pesé lourd, dans la survenance de  
la maladie, dans la faiblesse des interactions sociales. Certains  
ce sont trouvés paradoxalement protégés, pour beaucoup ce fut 
anxiogène. 

Il y a fort à parier que nos publics, et parmi eux beaucoup de 
jeunes, paient encore une fois un lourd tribut à cette crise sociale, 
sanitaire et économique. 

Tous devraient être prioritaires dans les politiques publiques en 
raison de leur « comorbidité sociale ».

Un enjeu, un défi, une responsabilité, qui seront toujours plus au 
cœur de l’engagement de Rhéso pour les années à venir.   
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Un enjeu, un défi,  
une responsabilité,  
au cœur de l’engagement  
de Rhéso !

CAROLE 
RINGAUD,
Directrice de 
l’association 
Rhéso

BERNARD 
ZIMBRIS,
Président de 
l’association 
Rhéso



Chacun d’entre nous peut 
rencontrer dans son parcours de 
vie des difficultés à la fois 

sociales, économiques ou de santé. 

Mais certains, parce qu’ils sont confrontés à 
la précarité financière et à une mauvaise 
santé, dans un contexte d’isolement aigu ou 
de violences s’exposent encore plus à l’ex-
clusion. Ce sont ces personnes que Rhéso 
accompagne vers l’accès aux droits, au loge-
ment, vers l’emploi, la santé ou le bien-être 
pour envisager un retour à la vie en autono-
mie dans le respect de la singularité et du 
projet de vie de chacun. Des valeurs qui ont 
pris tout leur sens en cette année 2020 si 

particulière durant laquelle les intéractions 
sociales sont devenues un danger, la convi-
vialité une prise de risques, une période 
durant laquelle les plus précaires ont été 
encore plus fragilisés.
Nous restons attentifs aux conséquences de 
cette crise sanitaire qui sera suivie à n’en pas 
douter par une crise économique doulou-
reuse pour de nombreuses personnes. Rhéso 
sera là, fidèle à sa mission.

Nos valeurs : liberté, engagement 
citoyen, égalité des droits  
entre les femmes et les hommes, 
fraternité, solidarité.
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Rhéso toujours aux 
côtés des plus 
fragiles en cette 
année si singulière

2 865 personnes  
ont été accueillies chez Rhéso 
(+ 22 %).

614 ménages accompagnés 
vers et dans un logement. 

167 personnes hébergées et 
accompagnées :

• 38 % des personnes 
hébergées au CHRS ont accédé 
à un logement, 62% pour les  
personnes hébergées en 
insertion.

• 10 mois en moyenne pour 
qu’une personne hébergée en 
CHRS accède à un logement. 

37 jeunes de moins de 25 ans 
accompagnés sur nos 
dispositifs dédiés Escale Jeunes 
et Toit d’abord.

49 résidents en Maison relais.

398 femmes victimes des 
violences conjugales accueillies 
et accompagnées dont 27 ont 
été hébergées.

784 personnes accueillies en 
accueil de jour. 

239 personnes domiciliées.

90 personnes accompagnées 
dans le cadre du parcours 
Rhéso Santé.

183 consultations médicales 
gratuites réalisées chez Rhéso.

62 personnes accompagnées 
vers un projet insertion 
professionnelle.

L
’A

C
T

IV
IT

É
  

E
N

 C
H

IF
F

R
E

S



 _ 5

ORANGE

CARPENTRAS

AVIGNON
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ROMAINE

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

Face à la complexification croissante  
de la situation des personnes accueillies, 
le besoin d’une personnalisation accrue 
des réponses sociales s’amplifie. 

Les réponses en terme d’accompagnement 
social et médico-social doivent s’adapter 
davantage aux demandes des publics, et de 
moins en moins être enfermées par un pro-
cessus d’accompagnement préétabli. 
Rhéso a donc fait le choix de reconfigurer son 
organisation en mettant en place une plate-
forme de services. Parce que chaque personne 
est en capacité de définir pour elle-même les 
espaces qu’elle est désireuse d’investir, pour y 
réaliser les actions qui correspondent à ses 
aspirations. Parce que le rapport que chacun 
entretient à l’habitat, aux déplacements, aux 
services auxquels il souhaite accéder est un 
facteur majeur d’inclusion sociale, Rhéso a 
décidé de respecter la personne à partir de 
son parcours de vie singulier, sur son bassin de 
vie de référence. La réorganisation de Rhéso 
en plateforme de services intégrée a donc 
continué en 2020 avec :
 Le recrutement d’une chargée de mission 

en ingénierie sociale. Elle a une fonction d’ex-
pertise, de conseil, de coordination de projet, 

et d’évaluation auprès de la direction. Elle 
coordonne les projets transversaux de l’asso-
ciation et en particulier, la mise en œuvre de 
la plateforme de services. C’est elle qui 
conçoit et met en œuvre auprès des équipes 
les outils nécessaires à cette transformation.
 La formation co-construite avec l’IMF sur la 

fonction de coordinateur de parcours s’est 
achevée en Juillet 2020. À la rentrée de Sep-
tembre, un recrutement interne a été organi-
sé et notre première coordinatrice de par-
cours a intégré la cellule de coordination. Elle 
a pris ses nouvelles fonctions le 12 octobre 
2020. 
 En parallèle, les différents services de Rhéso 

ont été réorganisés en pôles de prestations 
de services. Ils sont au nombre de 5 : Pôle 
accompagnement social, Pôle Accompagne-
ment à la vie quotidienne et citoyenne, Pôle 
Insertion professionnelle, Pôle Santé Bien-Être 
et Pôle de lutte contre les violences faites aux 
femmes.

En Octobre 2020, nous sommes entrés dans 
une phase expérimentale qui a pour objectif 
d’évaluer la plus-value pour nos bénéficiaires 
d’un accompagnement via un coordinateur 
de parcours. 

La plateforme  
de services

Le concept de plateforme  
de services devient concret  
et les premiers résultats sont 
positifs et encourageants.



L’EMBELLIE REJOINT RHÉSO
Le 10 Juin 2020 se sont tenues les Assemblées Générales ordinaire et 
extraordinaire actant la fusion-dévolution avec l’association l’Embellie 
située à Avignon, partenaire de longue date de Rhéso sur le territoire. 
La mission de l’Embellie consiste à accueillir et accompagner les personnes 
concernées par la prostitution et la Traite des Êtres Humains. Elle développe 
et anime également des actions de prévention des violences en lien avec 
la vie affective et sexuelle auprès des collégiens et des adultes qui les 
entourent. En rejoignant Rhéso, l’Embellie conserve son savoir-faire et 
apporte son expertise spécifique. Elle complète ainsi les services proposés 
aux femmes victimes de violences chez Rhéso. Deux professionnelles 
basées dans nos locaux à Avignon, au 1, rue Bourguet délivrent un accom-
pagnement global (social, santé…) aux personnes accueillies au travers de 
permanences et réalisent également des maraudes nocturnes et diurnes. 
Des entretiens thérapeutiques sont également menés par une intervenante 
psychologue. Nous accompagnons les personnes désireuses de s’inscrire 
dans un parcours de sortie de la prostitution. Deux logements financés 
par la DDCS nous permettent d’héberger dans ce cadre. 

LA CRÉATION DU CPCA KALEIDO
La mise en place de centres de suivi et de prise en charge des auteurs 
(CPCA) figure parmi les différentes mesures annoncées à l’issue du Grenelle 
des violences conjugales auquel Rhéso a pris part activement en 2019.
Au terme de l’appel à projet lancé en 2020, Rhéso et l’association En Chemin 
(située à Hyères) ont été choisies pour porter chacune un CPCA sur la région 
PACA à compter du 1er décembre 2020.
Notre centre nommé Kaleïdo, étend son action sur les départements du 
84, du 04, du 05 et une partie du 13. Il est le fruit d’une concertation mul-
ti-partenariale qui associe Rhéso, le SPIP de Vaucluse, le Centre Hospitalier 
de Montfavet, l’Association de Médiation et d’Aide aux Victimes (AMAV), 
menant tous des actions à destination des auteurs de violences conjugales.
Ce parcours couvre des actions visant la responsabilisation mais pourra 
également intégrer des modules complémentaires articulant l’accompa-
gnement psychothérapeutique et le soin, l’accompagnement socio-pro-
fessionnel et psycho-éducatif. Pour toute autre demande de la part de 
l’auteur, nos coordinateurs de parcours pourront mobiliser des services 
existants complémentaires.
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Le pôle de lutte 
contre les violences 
faites aux femmes  
se développe

Notre 
CPCA a pour 
objectif de 
structurer et de 
coordonner 
l’ensemble des 
actions existantes 
à destination des 
auteurs de 
violences 
conjugales 
portées par les 
partenaires de la 
région PACA et 
de les articuler en 
fonction des 
bassins de vie et 
des parcours des 
auteurs pris en 
charge. 

EN 
RÉSUMÉ 

136 personnes 
accueillies au 
sein de locaux  
à Avignon (dont 
23 nouvelles).

Les maraudes 
ont permis de 
rencontrer 60 
personnes dont 
10 nouvelles sur  
le secteur.

8 personnes 
accompagnées 
dans le cadre d’un 
parcours de sortie 
de la prostitution 
dont 2 hébergées.



 _ 7

HOMOLOGUÉ CHANTIER D’INSERTION EN JUILLET 2017, l’activité prin-
cipale d’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 notre 
boutique située au 23, boulevard du Nord à Carpentras.
Avec l’arrivée du nouveau responsable du Pôle insertion professionnelle, 
Frédéric Olive puis celle de Rachel, encadrante technique, notre chantier 
d’insertion décline désormais 2 activités : Histoires d’Objets et Histoires 
de Services. Histoires de Services propose des postes en lien avec les 
fonctions support de l’association : accueil, gestion administrative, en-
tretien des locaux, et maintenance de bâtiments. Il s’agit à la fois de di-
versifier l’offre d’insertion de Rhéso et de la développer en faveur de 
métiers support « en tension » sur le territoire. 
Malgré le fort impact de la crise sanitaire sur l’activité économique du 
chantier d’insertion et sur l’avancement des projets professionnels des 
salariés, toute l’équipe fourmille d’idées pour développer la clientèle 
(bookcrossing, home staging…).

Notre chantier  
d’insertion se diversifie

EN 
2020 
22 salariés 
accueillis sur  
le Chantier 
d’insertion en 
2020, dont : 
• 3 personnes ont 
créé leur activité.  
• 1 personne a 
intégré un CDI  
de 30 h / semaine.

100 % de sorties 
dynamiques et 
durables.

Ce projet est cofinancé  
par le fonds social  
européen dans le cadre  
du programme opérationnel 
national «Emploi et 
Inclusion» 2014 - 2020



60 adhérents démontrant un engagement citoyen toujours 
marqué sur nos territoires auprès des personnes les plus 
fragiles. 

15 bénévoles actifs, animent des ateliers bien-être, ac-
cueillent les victimes dans les permanences violences conju-
gales, participent aux activités de la boutique Histoires d’Ob-
jets ou apportent une présence et des aides ponctuelles. Ils 
ont permis, avec les professionnels salariés, d’ouvrir nos ac-
cueils de jour 28 journées supplémentaires pendant les week-
ends des périodes hivernales et estivales.

Une communauté toujours plus forte  
de professionnels salariés 

65 salariés, soit 53,81 ETP, dont 43 CDI,  
14 contrats à durée déterminée d’insertion et 8 CDD.

68 % à temps plein, 41 ans d’âge moyen

85 % de femmes

41 salariés ont suivi une formation

75 % sont des professionnels en travail social

3,21 ans d’ancienneté moyenne

15 futurs professionnels accueillis en stage

Des personnes accueillies présentes dans  
les instances de concertation 
Le Conseil de la Vie Sociale associatif est co-présidé par 
Fabrice Ruelle et Yann Delcour. Ils 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 abor-
dés 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.

Agir tous 
ensemble

ADMINISTRATEURS

 BUREAU
Président
Bernard Zimbris

Président d’honneur 
Claude Barbier

Vice-Président 
Jean-Paul Estève

Vice-Présidente 
Françoise Navard

Vice-Présidente 
Patricia Vargas Holguin

Trésorier 
Michel Couttier

Trésorière adjointe 
Claude Parmentier

Secrétaire 
Lidija Samama

Secrétaire adjointe 
Marie-Dominique Besson

 CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Administratrices 
& administrateurs

Didier Adjedj

David Bérard

Georges Blum

Maud Boliveau

Patrick Bremener

Isabelle Brusset

Blandine Deverlanges

Jean-François Gresse

Dominique Guillaume

Didier Herbet

Marie-Christine Lamiche

Josiane Perrasse

Marie-Thérèse Rauch

Frédéric Tacchino

Isabelle Templer
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Les temps forts de l’année 2020

1. Temps convivial en équipe, mars.
2. Les jeunes de Toit d’Abord, le 17 décembre.
3. Journée des droits des femmes, le 6 mars.
4. Les membres du GEM ouvert en 2020.
5-6. Les équipes au temps du COVID 19.
7. Séminaire Intelligence Ouverte, novembre.
8. Inauguration Le Mosaïque, le 31 janvier.
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65
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Soutenir  
financièrement Rhéso

Pour nous soutenir, différentes 
possibilités vous sont proposées.  
 
Adhérer à notre association : 
  Adhérent membre actif : la cotisation 
annuelle est fixée à 20 € 
  Adhérent membre bienfaiteur : 
cotisation annuelle de 100 €

Nous soutenir financièrement :  
Vous pouvez faire un don ponctuel  
ou régulier du montant de votre choix 
via notre site internet et son module  
de don entièrement sécurisé. Un reçu 
fiscal vous sera adressé.

 
Vos dons peuvent également être  
faits par chèque adressé au siège de 
l’association à Carpentras.

Rhéso étant une association reconnue 
d’intérêt général, vos dons comme  
vos cotisations sont déductibles  
de vos revenus imposables, selon  
les lois fiscales en vigueur.
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Rhéso Formation poursuit son 
développement et travaille  
à la certification de ses actions  
de formation. 

En 2020, l’équipe s’est agrandie avec le re-
crutement d’une intervenante titulaire d’un 
Master 2 en formation dans le domaine sani-
taire et social qui a une spécialisation dans 
les domaines de la santé et notamment du 
VIH et du Handicap. Cette prestataire inter-
vient également sur des actions de préven-
tion dans les collèges sur la thématique 
« Égalité Fille/garçon, prévention des vio-
lences sexistes et sexuelles ». Cette nouvelle 
équipe propose des formations qui per-
mettent d’élargir l’offre de Rhéso Formation, 
tout en gardant un lien avec la thématique 
des violences. Malgré la crise sanitaire et de 
nombreuses dates de formation annulées,  

164 professionnels ont été formés, dont 59 
soignants dans le cadre d’une action sur les 
conséquences des violences sur les enfants, 12 
professionnels des forces de l’ordre et de la 
sécurité mais aussi 445 étudiants de l’Institut 
Méditerranéen de Formation et un programme 
de formation a vu le jour avec l’Université d’Avi-
gnon dans le cadre d’UEO, base d’un futur di-
plôme universitaire. 
Suite à l’ouverture de centres de suivi pour 
auteurs de violences, les services du SPIP et 
de l’Amav nous ont demandé un module spé-
cifique que nous avons effectué 3 fois auprès 
de 37 stagiaires. L’innovation a également 
été de mise avec la construction d’une jour-
née de formation « citoyenne » dédiée à un 
chantier d’insertion sur la connaissance des 
violences de couple. Enfin, un gros travail a 
été mené en vue de la certification Qualiopi 
de Rhéso Formation.

Se former avec  
Rhéso formation



Au vu de la montée en charge de la levée 
de fonds (plus de 90 dossiers de 
financement à monter et à suivre par an), 
l’équipe s’est étoffée au mois d’Août  
avec l’arrivée de Ludivine Defrance qui 
assure la gestion administrative des 
dossiers et le suivi comptable. 

Cette nouvelle organisation, nous a encore 
permis d’augmenter les fonds levés par voie 
de subventions ou d’appel à projet (+ 17 % de 
fonds levés en valeur vs 2019) grâce à une 
veille active et au développement de certains 
dispositifs tels que : 
  L’ouverture de 4 places supplémentaires 
au sein de la Maison Relais de Carpentras, 
  La fusion avec l’association l’Embellie et l’in-
tégration de leurs missions dans le pôle de 
lutte contre les violences faites aux femmes, 

  La diversification des activités de notre 
chantier d’insertion avec la création d’His-
toires de Services,
  La crise sanitaire a également permis le 
déblocage de fonds spécifiques visant à 
soutenir nos activités et nos salariés. 

Mais aussi grâce à de nouveaux projets :
   La création d’un Centre régional de suivi et de 
Prise en Charge pour les Auteurs de violences 
conjugales, 
 Notre projet de plateforme de services, 
  L’élaboration d’une stratégie d’optimisation 
du tri et de la collecte des déchets générés 
par le fonctionnement de notre structure 
ainsi que la sensibilisation de nos salariés et 
de nos bénéficiaires à la réduction des dé-
chets et la lutte contre le gaspillage.

Ils nous soutiennent
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RÉPARTITION DES FINANCEMENTS 
OBTENUS EN 2020

•États et Ets publics : 84 %

•Conseil départemental : 11 %

•Conseil régional : 2 %

•Europe : 1 %

•Commmunes et interco : 1 %

•Fondations et soutiens privés : 1 %

•Hébergement, logement : 55 %

•Médico-social : 26 % 

•Violences faites aux femmes : 10 %

•Insertion professionnelle : 8 %

•Formation/projets transversaux : 1 %

RÉPARTITION PAR  
THÉMATIQUES DES SUBVENTIONS 
OBTENUES EN 2020

Rhéso en chiffres

Total des 
ressources : 
4 165 762 ¤

Dont produits  
de la tarification :
CHRS : 903 071 ¤
LHSS : 306 473 ¤

total  
des charges : 
3 868 262 ¤

Excédent :
205 165 ¤



Le Mosaïque - 55, rue Alfred Michel
84200 Carpentras - Tél. : 04 90 60 36 84
Fax : 04 90 60 66 29 - contact@rheso.fr 
www.rheso.org

HÉBERGEMENT - LOGEMENT
INSERTION PROFESSIONNELLE

VIOLENCES CONJUGALES
SOINS ET PRÉVENTION

facebook.com/RHESO

twitter.com/rheso84

instagram.com/assorheso
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