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UN TEMPS POUR TOUT.
2021, une année de transition, une année d'action,
mais aussi une année pleine de bouleversement.
Le COVID avait quelque peu mis à l'arrêt nos services,
figé nos organisations mais également les projets des
uns et des autres de nos salariés. Chacun marchant
dans un nouveau rythme dû à ce temps de pandémie,
remettant chacun dans un nouveau rapport au monde.
La sortie progressive du COVID a remis en route,
permis de redynamiser nos équipes pour reprendre le
long chemin de l'insertion. Mais elle a aussi permis à
d'autres de se projeter dans de nouveaux projets
professionnels ou même de changement de cap de vie.

Le rapport ci-joint vous aidera à éclairer notre
quotidien, entre une pandémie qui est la cause de
nombreux arrêts, de reprise, de temps de pause... qui
se succèdent...
Le paysage a profondément changé, les travailleurs
sociaux se font rares, les problèmes eux n'attendent
pas et nous avons cette année ouvert de nouveaux
dispositifs pour mieux accueillir encore .
Je veux ici remercier tout ceux qui ont agi, qui ont
construit avec nous ces réponses et qui transforment
chaque jour leurs pratiques pour mieux accueillir et
favoriser l'accès au logement.
Raymond KOHLER

L'urgence

INTRODUCTION.

L’année 2021 a été une année de transition
après l’année 2020 marquée par plusieurs
confinements et leurs conséquences sur le
fonctionnement des établissements du CHRS
Urgence . Un des points marquant de l’année a
été l’augmentation de sa capacité. Celle-ci a été
portée à 147 places (soit 5 places de plus par
rapport à l’année précédente) au 1er juillet
dernier. Il s’agit de la pérennisation de 10
places d’Urgence Hivernale en diffus qui ont été
transformées en 15 places individuelles en
appartements partagés (cohabitation sous
forme de ‘’collocation’’). Notre structure
s’adapte ainsi aux besoins du public en
évolution permanente.
Ce rapport décrit l’ensemble de l’activité menée
durant cette année, son développement, les
actions réalisées mais aussi les difficultés
auxquelles l’établissement a dû faire face.
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LE PASSAVANT

L’établissement dispose d’une capacité de 108 places
composées de 38 places en semi-collectif au sein
même du bâtiment situé 8 rue du Collège à Mulhouse,
mais également de 22 logements diffus situés à
Mulhouse et dans la commune de Rixheim.
L’établissement accueille des personnes isolées et des
familles notamment victimes de violences conjugales
et intrafamiliales.
L’établissement est reconnu comme tel auprès des
partenaires, des autorités de tarification comme
établissement spécifique pour l’accueil, l’hébergement
et l’accompagnement de ce public qui est largement
représenté dans les personnes hébergées au sein de la
structure.
L’hébergement diffus
Rappel des faits antérieurs
Avec l’intégration en 2020 du dispositif FVV, le
Passavant a vu le parc d’appartements qu’il gère porté
à 22 unités répartis en 2 F2, 12 F3, 6 F4 et 2 F5. Les
logements sont prévus pour accueillir essentiellement
des familles de droit commun : hommes et/ou femmes
avec enfants. Cependant, deux appartements du
dispositif FVV sont des colocations entre trois
personnes isolées.
Activité sur l’année 2021
Après une année 2021 fortement marquée par la crise
de la COVID19 qui avait conduit à la suspension de la
quasi-totalité des activités culturelles et de loisirs, ces
dernières ont repris au cours du deuxième semestre
de l’année 2021.
Ainsi, des sorties d’été au lac de Malsaucy et à Colmar
ont pu être organisées à l’attention des personnes
hébergées. Ces dernières ont également pu profiter de
3 sorties à la salle de spectacle de la Filature, dont une
fête de Noël pour les enfants.
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LE PASSAVANT

Les conditions sanitaires toujours difficiles n’ont pas
permis la reprise des activités habituellement
proposées aux personnes hébergées en salle
polyvalente telles que la cuisine, le bricolage, … Seule
l’activité aumônerie le mardi soir s’est poursuivie en
2021. A noter cependant qu’une activité sport pour
tous a été mise en place au dernier trimestre le
mercredi en début de soirée, en extérieur au début,
puis finalement en salle quand la météo s’est
dégradée.

Malheureusement, les traditionnelles fête de Noël et
soirée dansante du Nouvel An ont été organisées sur
un mode allégé en 2021. La fête de Noël s’est résumée
à un goûter dans la salle verte de l’église de la Bonne
Nouvelle et la soirée du Nouvel An à une simple soirée
pizzas.

LA MAISON DU PONT
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La Maison du pont d’une capacité de 19 places est un
établissement qui a ouvert ses portes en 2001 et qui
avait pour vocation à l’origine d’accueillir un public
particulièrement marginalisé en situation de transit
pour qui un accueil « bas seuil » avait été pensé.
Avant 2020, l’établissement fonctionnait en hôtel
social. Il est fermé au public la journée et ouvre ses
portes de 16h à 9h du matin. La moitié des personnes
accueillies étaient orientées pour la semaine et à la
nuitée pour l’autre moitié.
Ce fonctionnement a été largement impacté par la
pandémie de 2020 au cours de laquelle les personnes
hébergées ont été confinés dans l’établissement. Une
solution de restauration a été mise en place pour le
repas de midi, en collaboration avec la Banque
Alimentaire.

A la sortie des différents confinements en 2021, un
autre fonctionnement a été progressivement mis en
place : les personnes sont orientées par le 115 pour
une semaine avec un ‘’renouvellement’’ hebdomadaire
de 4 ou 5 places. Le service de restauration est
toujours proposé aux personnes hébergées, sauf le
mardi (jour de renouvellement) où l’établissement est
fermé de 9h à 16h.

Il est à noter que la capacité de la Maison du Pont a
été réduite à 17 places, aucune chambre n’étant, au
regard de la situation sanitaire, redevenue triple.
La Maison du pont possède un partenariat avec le SPIP
afin d’accueillir en son sein, des personnes dans le
cadre d’un aménagement de peine. Ainsi parmi ces 19
places, 2 places conventionnées justice permettent
l’accueil de personnes placées sous main de justice.
A la différence des autres personnes hébergées, les 2
personnes placées sous-main de justice sont
accueillies au sein du collectif grâce à 2 studios mis à
disposition de manière pérenne et en continu. Elles
sont accompagnées par l’équipe de la structure
jusqu’à ce qu’une solution leur soit proposées à la
suite de l’exécution de leur peine.

LA MAISON DU PONT
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Depuis novembre 2011, la Maison du Pont dispose en
outre de 4 appartements en diffus qui se situent à
Mulhouse et à Rixheim. 3 de ces logements diffus sont
destinés à l’accueil de famille de droit commun de 3 ou
4 personnes qui sont hébergées et accompagnées
jusqu’à ce qu’une solution adaptée et pérenne leur
soit
proposée
(logement,
CHRS
Insertion,
stabilisation…).
Le quatrième appartement, dénommé SAS, est destiné
à héberger des personnes isolées sortantes de prison
(sans solution d’hébergement à la sortie) en chambre
individuelle et partageant cuisine, salle de bains et
pièce de vie.

Activité sur l’année 2021

Malgré l’allègement des mesures sanitaires en 2021, la
Maison du Pont n’est pas revenue à son
fonctionnement d’avant la pandémie. En effet,
jusqu’au printemps 2020, les personnes hébergées
quittaient l’établissement après le petit déjeuner pour
n’y revenir qu’en début de soirée, et ceci quel que soit
leur mode d’hébergement : à la nuitée, à la semaine ou
de façon plus pérenne.
L’organisation du travail a été revue pour assurer une
présence 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et pour assurer
le service d’un repas à midi (grâce à l’aide de la
Banque Alimentaire).
Cette organisation est toujours d’actualité fin 2021,
avec l’hébergement à la semaine de 17 personnes et un
turn-over hebdomadaire de 4 ou 5 personnes.

LA MAISON DU PONT
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En juillet 2021, la DDETSPP a décidé de transformer 10
places hivernales en diffus, gérées jusqu’à cette date
par le Passavant, en 15 places individuelles organisées
sous forme de collocations à trois et gérées par la
Maison du Pont. Cela a conduit à la recherche auprès
des bailleurs sociaux et à l’équipement, non sans
difficultés, de 3 nouveaux appartements et à
l’embauche
d’une
Monitrice-Educatrice
supplémentaire.

Au regard de la situation sanitaire, aucune activité n’a
été remise en place en 2021, hormis l’intervention de
l’équipe de l’aumônerie le jeudi en fin d’après-midi.

Afin d’apporter une aide aux travailleurs sociaux de la
Maison du Pont dans le domaine de la santé mentale,
des groupes d’appuis techniques avec l’Equipe Mobile
Psychiatrie et Précarité du centre hospitalier de
Rouffach, ont été mis en place avec un rythme
bimestriel.
La tranche d’âge la plus représentée au CHRS Urgence
est la catégorie des 35-45 ans, comme nous l’indique le
graphique ci-dessous, ce qui permet de favoriser un
bon ancrage dans la vie professionnelle.
Il n’y a pas de très jeunes professionnels au sein du
CHRS Urgence et les 2 salariés les plus âgés vont
rapidement partir à la retraite.
La répartition hommes/femmes est assez équilibrée
au regard de la féminisation de plus en plus
importante du secteur social, ce qui favorise
l’équilibre des équipes.
Mouvement du personnel :
Deux travailleurs sociaux ont quitté le Passavant au
cours de l’année 2021 et ont rapidement été
remplacés.
Une monitrice-éducatrice de la Maison du Pont est
parti en retraite et a, elle aussi, été rapidement
remplacée.
Enfin,
une
monitrice-éducatrice
supplémentaire a été embauchée à la Maison du Pont
pour faire face à l’augmentation de l’activité sur cet
établissement.

LA MAISON DU PONT
Formations réalisées :
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Dans le contexte de la crise sanitaire, une partie du plan
de formation n’a pas été réalisée. Néanmoins, un certain
nombre d’actions ont eu lieu. Ainsi :
L’équipe du Passavant a poursuivi les séances d’APP
auprès d’un coach professionnel certifié RNCP1 et
formateur en relations humaines et communication
(en partie par visioconférence).
L’équipe de la Maison du Pont a poursuivi les séances
de groupe d’appuis techniques grâce au partenariat
noué avec l’équipe de santé mentale.
5 salariés du CHRS Urgence ont participé au recyclage
« Sauveteurs, Secouristes du travail »
Accueil de stagiaires
Cette année la Maison du Pont a accueilli 3 stagiaires
dans le cadre de leur formation qualifiante, une élève en
première année d'Assistante de Service Social et deux
élèves en deuxième année de Moniteur Educateur.
De son côté, le Passavant a accueilli un stagiaire, élève en
première année d'Assistant de Service Social.

LES STATISTIQUES
Le Passavant
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En 2021, 170 personnes ont bénéficié d’un
hébergement au CHRS Urgence le Passavant, dont 60
dans le collectif.
L’établissement a donc accueilli sur ses logements
diffus 110 personnes, ce qui représente 40 familles.
Sur ces 40 familles, 19 ont été accueillies dans le cadre
du programme ‘’Femmes Victimes de Violences’’, soit
36 personnes.
L’orientation à la sortie :

43 ménages (soit 79 personnes) ont quitté
l’établissement cette année. La répartition des types
de sortie est la suivante :

LES STATISTIQUES
La Maison du pont (collectif) :
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En 2021, 198 personnes ont bénéficié d’un
hébergement à la Maison du Pont, soit 33% de plus
qu’en 2020, signe que l’activité reprend peu à peu un
rythme comparable à ce qu’il pouvait être avant la
pandémie. Parmi ces 198 personnes, 3 étaient placées
sous main de justice (en concertation avec le
travailleur social AVDL Justice pour ces dernières).
Pour les personnes sorties en 2021, la durée de séjour
aura été de 26,5 nuitées, en forte baisse par rapport à
l’année précédente. Mais seules 32 d’entre elles (soit
16%) auront pu bénéficier d’une solution stable à la
sortie. Pour la très grande majorité, la Maison du Pont
n'aura été qu’un répit dans un parcours parfois très
chaotique.

LES STATISTIQUES
·
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Les appartements diffus de la Maison du Pont

Au cours de l’année 2021, l’offre de la Maison du Pont s’est
étoffée avec l’ajout aux 3 appartements destinés à des
familles et à l’appartement SAS destiné aux sortants de
prison de 3 nouveaux appartements destinés à de la
cohabitation entre personnes seules.
En 2021, seules 4 familles ont été accueillies sur les 3
appartements diffus. En effet, la situation administrative
complexe des familles hébergées n’a permis qu’une seule
rotation en 2021.
De son côté, l’appartement SAS n’a accueilli que 5 personnes
sortantes de prison. Cet appartement a connu des
fermetures de plusieurs semaines, le temps de réparations
suites à des dégradations causées par certaines personnes
hébergées victimes de crises de décompensation.
Enfin, le nouveau dispositif de colocations pour personnes
isolées a connu un démarrage difficile, lié aux difficultés
d’équipement des appartements concernés, avec seulement
4 personnes accueillies.
Pour conclure :
L’année 2021 n’aura pas été une année de retour à un
fonctionnement normal, malgré la fin des confinements. La
poursuite des restrictions sanitaires a conduit à maintenir la
capacité réduite de la Maison du Pont ainsi qu’à limiter les
activités proposées aux personnes hébergées.
L’activité du CHRS Urgence a également été perturbée par les
mouvements de personnel et les difficultés de recrutement,
en particulier pour remplacer les techniciens de maintenance
et assurer la gestion de plus en plus conséquente du parc
immobilier, constitué des deux collectifs et de 29
appartements en ville.
Malgré cela, le CHRS Urgence a encore augmenté son nombre
de places l’année dernière avec la transformation de 10
places d’Urgence Hivernale en 15 places isolées pérennes.
Cependant cela ne suffit toujours pas pour répondre aux
besoins des personnes victimes de sans-abrisme. Ces
besoins d’hébergement sont encore insuffisamment
couverts. L’Association poursuit sa réflexion autour d’un
nouvel hôtel social afin d’augmenter la capacité et la qualité
d’accueil de son dispositif d’hébergement d’urgence.
Christophe DEL GRANDE Chef de service

"Nous devons accepter le changement mais conserver
nos principes"
Jimmy CARTER

l'insertion

Cela n'a jamais été aussi vrai qu'en 2021.
Le bilan que nous allons dresser se compose de trois parties, trois
temps forts mais radialement différents.

COVID or not COVID?
Bien que l’année 2020 nous ait appris à nous organiser avec la
présence de cette maladie, nous avons souvent espérer qu’elle
disparaisse en 2021.
Il a fallu se rendre à l’évidence, comme une épée de Damoclès audessus de la tête, il fallait apprendre à vivre avec. Nous avons donc
retroussé nos manches, développé la communication virtuelle et
accompagné les personnes vers la maîtrise des nouvelles technologies.
Au-delà de ça, comme des traumatisés de guerre, toutes nos actions
étaient empreintes de prudence, de solutions de repli…
Nous avons porté à bout de bras les oubliés de la pandémie et
redoublé de vigilance quant à la misère affective et sociale d’autant
plus présente en période de durcissement des règles de convivialité.
Les effectifs ont été maintenus et les accueils toujours réguliers.
L’équipe a fait preuve d’un surinvestissement, au nom des principes,
des valeurs d’ACCES, au nom d’un avenir possible envers et contre tout.
La présence de la COVID est finalement devenue plus discrète, plus
habituelle dans le paysage et la vie a repris son cours… différemment
tout simplement.

Mais où est passée la 7ème compagnie ?
A partir du mois de juillet 2021, l’équipe du CHRS Insertion a
subitement changé.
En effet, huit membres de l’équipe éducative sur les douze qui la
compose habituellement sont partis vers d’autres projets
professionnels, dont le chef de service.
Avec ces départs massifs, le service a connu une période de flottement,
tant au niveau des mouvements de effectifs qu’au niveau des
recrutements.

l'insertion
Une partie de l’histoire du service et du capital compétences s’est
perdue.
Le départ du chef de service a également mis l’équipe restante
dans une position de pertes de repères.
A la fin de l’année 2021, il manquait toujours trois référents
éducatifs.
Ce fût le moment de réfléchir à notre mode de fonctionnement, à la
transmission des informations, à la détention du savoir par une
seule personne. L’année 2022 sera le temps de la stabilisation, de
la redistribution des rôles.

Au revoir les enfants
Au-delà des départs vers d’autres projets, l’équipe du CHRS a fait
face à deux drames successifs en fin d’année, le décès de deux
collègues particulièrement appréciés et compétents.
Le choc a été terrible, la perte ressentie comme injuste et source
de désorganisation.
Le paysage s’est transformé encore une fois.
L’équipe a su faire face, tenir la barre face aux personnes
accompagnées, jonglant entre les missions, adaptant les rôles des
uns des autres, se transformant tantôt en agent de maintenance,
en déménageur, tout en vivant sa propre peine.

Le CHRS Insertion et sa partie « hébergement » - Les chiffres de 2021
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CHRS « classique » - 55 places
Nous avons réalisé 28282 nuitées sur les 32850 prévues théoriquement soit un
taux d’occupation de 86,09%.
32 personnes ont quitté le CHRS pour une solution pérenne (logement social,
privé ou adapté).
Considérant que l’équipe était amputée de 50% de son effectif, nous pouvons
affirmer que les personnes accompagnées ont bénéficié d’un accompagnement
de qualité.
Toutefois, le système CHRS classique amène un certain nombre de questions. En
effet, la procédure classique implique un départ du CHRS lorsque toutes les
problématiques ont été stabilisées et qu’une proposition de logement a été faite.
Le ménage doit donc quitter le logement dans lequel il a été hébergé, parfois
durant plusieurs années afin de s’intégrer dans un nouveau quartier. Cela
implique souvent un changement d’établissement scolaire, de médecin traitant,
de voisins, d’assistante sociale de secteur, de psychologue ou psychiatre. Les
personnes accompagnées sont soumises à un stress intense, une perte de
repères.
L’équipe se questionne sur la pertinence de proposer des glissements de baux
lorsque le ménage se sent bien dans le logement mis à disposition par le CHRS.
Certes, la logistique serait à revoir, puisqu’il faudrait renouveler le parc locatif du
CHRS régulièrement. Toutefois, cela entrerait pleinement dans les injonctions de
la loi 2002-2 et sur la fluidité du parcours de la personne.
La Stabilisation – 10 places –
Nous avons réalisé 4380 nuitées sur les 3650 prévues théoriquement soit un taux
d’occupation de 120%. L’explication de ce taux d’occupation vient du fait de
sureffectif lié à des naissances ou des regroupements familiaux.
Les personnes accompagnées sur le dispositif d’hébergement en stabilisation,
titulaires ou en demande de titre de séjour, sont tributaires des décisions de
diverses institutions étatiques (Préfecture, CAF, Bureau des nationalités …), de la
difficulté pour ces institutions de travailler de concert et en cohérence les unes
avec les autres et surtout des délais extrêmement longs pour rendre des
décisions (plusieurs années dans certains cas).
Aussi, le temps de prise en charge particulièrement conséquent en stabilisation
est à mettre en lien avec la lenteur, les erreurs et autres contradictions des
procédures administratives et judiciaires.
Après quelques années de prise en charge et pour la première fois depuis la
fusion de la stabilisation avec le CHRS en 2018, une personne a pu accéder à un
titre de séjour et à des ressources pérennes, elle est en attente d’une attribution
de logement social.

l'insertion

Le CHRS insertion et sa partie « Logement » - les chiffres de 2021

Le CHRS “Hors les murs”
Crée en 2012, le dispositif « Hors les murs » est de plus en plus sollicité. En effet,
la paupérisation des mulhousiens, particulièrement des personnes les moins
visibles, celles qui sont locataires, s’accentue depuis quelques années.
La priorité est donnée au niveau national à la stratégie de maintien en logement,
pour éviter le passage en hébergement. Le « Hors les murs » répond clairement à
cette demande et s’inscrit dans la politique « Logement d’Abord ».
En 2021, les 25 places ont été occupées de façon constante, avec un sureffectif
régulier. Cela nous oblige à réfléchir à la nécessité d’augmenter sa capacité
habituelle afin de réponse à un besoin réel.
45 personnes ont quitté le dispositif en 2021, toutes maintenues en logement
sans avoir recours à l’hébergement d’urgence ou d’insertion.
Pourtant, une partie de la population n’a pas accès à ce dispositif. En effet, il ne
concerne que les locataires de la M2A. Les demandes hors M2A se multiplient,
faute de réponse sectorisée.
Il conviendra de réfléchir dans les années à venir à un élargissement au
département

Le « logement d’Abord »
Ce dispositif, crée à l’été 2019, reste expérimental et est parfois parasité par les
multiples dispositifs crées dans le cadre de la politique globale mulhousienne du
Logement d’Abord.
Les partenaires et les personnes ne perçoivent pas toujours les subtilités et les
contours de l’accompagnement proposé.
Les mois à venir permettront de réfléchir à une autre appellation et/ou à une
fusion de ce dispositif avec d’autres.
En 2021, le dispositif n’a jamais atteint plus de 50% de taux d’occupation (soit 5
personnes).
Plusieurs explications peuvent être proposées :
La crise sanitaire a freiné le repérage des personnes éloignées de l’insertion.
Celles-ci ne se présentaient plus dans les accueils de jour ou au sein des
CHRS, du fait de la fermeture au public
Le manque de personnel alors que ce dispositif implique une nécessité de
proposer un accompagnement par deux référents, au vu du besoin de
proximité et de présence
La lenteur des administrations à débloquer des ressources permettant l’accès
au logement
Toutefois, s’agissant des personnes prises en charge, il est important de noter
que le temps entre l’accueil sur le dispositif et l’entrée en logement ne dépasse
pas les 3 mois ce qui prouve la pertinence du service proposé.
Sur les 5 personnes présentes en 2021, se sont toutes vues proposer un logement
social et 3 d’entre elles ont quitté le dispositif. Les autres personnes ont été
maintenues afin de travailler en profondeur la question du savoir habiter et du
paiement des charges locatives.

L'insertion
Au-delà de simples données chiffrées, en 2021, le CHRS Insertion c’est ça :
Mise en place d’une journée « bien-être » (coaching, fabrication de
produits cosmétiques, braderie, coiffure, esthétique.)
Ateliers culinaires multiculturels
Réflexion autour de la fracture numérique
Fêtes de fin d’année
Formalisation de diverses procédures (procédure d’admission, tableau
de suivi des prises en charges, harmonisation des dossiers en ligne, mise
à jour des livrets d’accueil.)
Écriture du projet « Logement d’Abord » et rencontre avec les équipes «
Logement d’abord » du département pour harmoniser les pratiques
Réflexion autour du pécule de première nécessité

Pour conclure, l’année 2021 aura été source de changements subis.
L’année 2022 sera l’année des changements choisis. Divers projets sont en
cours, dont une réflexion autour d’un grand service « de la rue au
logement » au sein duquel les personnes trouveraient un panel de prises
en charges variées et correspondant à leurs problématiques. La création
de ce service unique de la rue au logement permettrait d’adapter les
dispositifs aux personnes plutôt qu’adapter les personnes aux dispositifs.
Il faut pour l’instant panser les blessures et avancer ensemble pour
reconstruire.
Les valeurs fortes qui nous animent, les petites et grandes victoires, le
sourire des uns et des autres ont été, sont et seront toujours les moteurs
du CHRS Insertion.
Nous continuons à croire, envers et contre tout qu’un avenir est possible…
Que l’avenir ne soit plus ce qui va arriver, mais ce que nous allons en faire
(Henri Bergson)

Martine DENFERT
Cheffe de service

le service
logement

LES MESURES ASLL
les constats pour 2021

Le public d'une année sur l'autre change, en
2021, il y a un glissement des familles vers les
personnes isolées
Les problèmes rencontrés sont surtout
financiers, telles que les difficultés à payer le
loyer et les énergies qui augmentent
continuellement.
Les personnes ne savent plus quoi prioriser
comme dépenses et se retrouvent en
surendettement.
Une forte augmentation des demandes d’aide
alimentaires
auprès
des
associations
caritatives, pour que nos bénéficiaires
puissent garder des ressources pour payer
leurs
charges,
particulièrement
les
bénéficiaires de minima sociaux.
Une autre difficulté rencontrée est de trouver
un nouveau logement.
Les petits logements se font rares à Mulhouse
et quasi inexistant à St Louis où le prix du
loyer est très élevé par rapport aux
ressources.

le service
logement

LES MESURES ASLL
les constats pour 2021

Nous avons rencontré
beaucoup de
personnes en dépression, avec des
problèmes psychiques et des problèmes
de santé.
Avec la crise sanitaire, les personnes ont
craint de se retrouver confinées tout le
temps non pas par la peur du virus en soi,
mais surtout la peur d’être tout seul,
enfermé chez soi.
L’accompagnement s’est déroulé du mieux
que possible, avec les visites à domicile
même pendant le confinement.
Les personnes ont plus ou moins respecté
le port du masque, mais cela fut
compliqué pour les personnes que nous
accompagnons.
28 situations pour une action de maintien
en logement
4 aides liées à l'accès dans un logement
201 mois mesures réalisées par le service
603 objectifs repérés et 476 atteints.
349 entretiens réalisés dont 271 en rendez
vous physiques.

le service
logement

L'INTERMÉDIATION LOCATIVE
les constats pour 2021

En 2021, le service a mis en œuvre la
convention en essayant d'atteindre les 27
logements prévus dans la convention.
Plusieurs constats :
l'objectif de logement privé n'a pas pu être
réalisé, principalement par l'absence de
captation dans le parc privée. Nous nous
sommes rabattus sur les logements du
parc public, en nouant de véritables
partenariat avec des bailleurs engagés
avec nous dans la lutte contre le mal
logement.
La plus grande difficulté est bien le coût
des loyers et des charges qui explosent au
regard des ressources des personnes
repérées par le SIAO. Force est de
constater que plusieurs personnes qui ont
été orientées vers nous n'ont pas les
capacités financières à assurer le
financement de leurs logements. Le
service IML constate donc souvent des
impayés qui compliquent les situations
des personnes que nous accueillons.
Si nous avons atteint notre objectif des 27
logements, le service n'est pas viable dans
le temps. Il faudra une autre politique du
logement pour atteindre ce bel objectif de
la rue au logement.

En mémoire
Thierry
SCHMITT
1960 - 2021

Thierry Schmitt nous a quitté À la fin de l'année 2021,
terrassé par une maladie aussi foudroyante que
soudaine.
Thierry travaillait comme agent d'entretien au centre
d'hébergement et de réinsertion sociale où il
s'occupait de tous les ennuis, toutes les difficultés que
pouvait rencontrer les personnes accompagnées dans
leur logement.
Il assurait également tous les travaux liés à nos
bureaux et aux véhicules.
Thierry était un collègue apprécié, une personne qui
avait roulé sa bosse avant de nous rejoindre, avec
comme projet de préparer une retraite bien méritée.
La maladie est venue contrecarrer ses projets,
Nous garderons de Lui le souvenir d'un collègue
attachant, dévoué à son travail et à sa capacité de
trouver des solutions À chacun des problèmes que
nous lui soumettions.

Merci à toi pour ce que tu nous as apporté tout au long
de ces quelques années où nous avons travaillé
ensemble.

En mémoire
SEBASTIEN
LARBEPENET
1975 - 2021

Sébastien Larbepenet a rejoint l'association il y a une
dizaine d'années tout d'abord comme une personne
accompagnée, puis avec son engagement à toute
épreuve, il a rejoint l'équipe des salariés où il assurait
des veilles de nuit comme animateur à la maison du
pont une partie de l'année et rejoignait ensuite l' Abri
De Nuit pour y assurer les mêmes fonctions.
Pendant son temps libre, il collectait avec Thierry des
meubles pour les personnes accompagnées ou pour
nos dispositifs d'hébergement.
Il assurait également de temps en temps, la collecte
puis la distribution de sandwiches pour les personnes
à la rue. Il avait une relation engagée avec nos
partenaires de la banque alimentaire, de la croix
rouge, et j'en passe ...
Homme de service, il avait la conviction qu'il fallait
agir pour aider les autres, il s'avait écouter, trouver,
agir pour soutenir les actions de l'association sans
jamais ménager son temps.
Nous garderons de lui le souvenir d'un véritable ami,
généreux et engagé, d'un homme qui aura su toucher
nos cœurs avec cette phrase tant de fois prononcé :
Je n'étais pas là, tu ne m'as pas vu, relevant de son
envie d'aider discrètement sans emphase d'aucune
sorte.
merci Sébastien pour ce que tu as été et ce que tu
nous a apporté.

En mémoire
Marie Claude
WURTZ

J’ai reçu un message sur mon téléphone, nous
annonçant son départ.
Elle était venu préparé ses collègues à ce moment,
elle a même préparé son téléphone pour que nous
recevions le message une fois le passage ouvert.
Professionnelle engagée, rien ne l’empêchait de
remplir sa mission, pas un obstacle, pas un
problème n’était insurmontable.
Lors d’une sortie à Goumois, alors que les uns et
les autres montaient maladroitement dans les
canoés, essayant d’apprivoiser la glisse sur l’eau,
elle pris un kayak et impressionna tout le monde
par sa dextérité et son habilitée.
Son bureau, ses affaires sont restées à leurs
places, comme si nous attendions son retour à
chaque instant, jusqu’au jour où elle est venue
chercher ses derniers effets pour nous dire que le
chemin sur terre prenait fin.
Marie Claude fut une âme éclairée, pleine de bonté
et de simplicité.
Elle avait choisi le mot aimer pour se définir il y a
quelques années, nous l’aimions, c’est certain.
trois départs en quelques mois affectent nos
équipes, celle d'aujourd'hui et celle de hier. Mais
nos combats, pour le bien-être des exclus restent
et resteront, à l'image de l'engagement de Marie
Claude, notre conviction profonde.

