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Croire en la solidarité,
la simplicité et la résilience

RAPPORT MORAL 2019

“Partons d’un vol égal vers un monde meilleur.”
Victor HUGO

Ce rapport moral prend cette année une dimension particulière pour deux raisons.
La première est liée au contexte sociétal de sa réalisation. Plus que jamais, dans la situation de
notre société aujourd’hui, les valeurs fondatrices de notre association sont mises en évidence :
l’indispensable solidarité citoyenne, la place du soin, qui se dénomme aussi le « care », l’importance
essentielle du lien social, de la bienveillance et de l’empathie envers les personnes vulnérables. Ces
valeurs sont au cœur du respect de la dignité humaine qui nous anime et constitutives de notre
humanité et de notre citoyenneté.
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La seconde raison est plus conjoncturelle. Par ce rapport moral, je mets fin à mon mandat de
Président exercé pendant cinq ans, après une dizaine d’années comme administrateur de l’Entraide
Social Poitevine puis d’Audacia.
Je ne souhaite pas retranscrire la multitude d’événements et d’évolutions qu’a connue notre
Audacia depuis 2015. Mais je veux souligner le développement considérable de notre association
suite à la mutation qu’a été le passage de l’ESP à Audacia, piloté avec pertinence et opportunité par
mon prédécesseur Jean-Claude Servouze.

Je voudrais aussi mettre l’accent sur la méthodologie de co-construction, de concertation élargie
mise en œuvre par l’équipe de direction dans toutes les négociations, avec les partenaires privés et
publics, précédant nos actions de développement. Je pense à l’association gestionnaire de l’Ehpad
de Ruffec, aux collectivités locales de Ruffec, de Pressac et plus récemment à la municipalité de
Dangé-Saint-Romain mais aussi aux services de l’Etat et des Conseils Départementaux en Charente,
en Deux-Sèvres et dans la Vienne.
Dans ces différentes instances de concertation pour mettre en œuvre ces projets, nous avons
expérimenté ce que doit être l’entreprenariat social non lucratif, au service d’abord des personnes
fragiles, prenant en compte la reconnaissance du travail des salariés mais aussi la dimension
politique et économique des actions à réaliser.
A l’aboutissement de ces cinq années, je veux dire que je suis fier d’avoir participé au développement
de notre association, mais rien n’aurait été possible sans les administrateurs, en particulier les
vice-présidents et les membres du bureau, qui ont toujours été disponibles pour une gouvernance
collective indispensable.

Cette croissance considérable sur les dernières années relève essentiellement du dynamisme et
du travail de l’équipe de direction, et en particulier de son directeur, mais aussi à la mobilisation de
l’ensemble des salariés.

Je veux aussi remercier très sincèrement l’ensemble des personnels, celles et ceux que j’ai connus
et celles et ceux que je ne connais pas, car sans leur professionnalisme et leur dévouement, rien ne
serait possible. Je remercie aussi particulièrement l’équipe de direction, avec laquelle j’ai été plus
en contact, et qui a toujours été d’une grande disponibilité.

Ces cinq années ont été marquées par le développement régional très important du Pôle Migrant, la
constitution du Pôle Personne Âgée, une évolution sensible des différentes activités et l’adaptation
progressive, quelquefois difficile, de l’organisation de notre gouvernance (passage du nombre de
salariés de 100 à plus de 200, nouvelles réglementations et nouveaux partenaires).

Une mention particulière pour Jean-Marc Jouve, avec lequel, bien au-delà d’une collaboration
technique, nous avons pu mener ce développement, dans le partage de valeurs et de convictions
communes et par une communication permanente quasi-quotidienne.

Dans ce contexte, ma volonté, avec les administrateurs et en particulier les membres du bureau, a
toujours été de demeurer garant du projet associatif, de ses valeurs, de son éthique. L’intégration
de représentantes des personnes accompagnées comme administratrices de notre association
constitue pour moi un marqueur significatif de ces références. J’ai pu vérifier, tout au long de ces
cinq années, à travers diverses rencontres et événements, combien ces valeurs de citoyenneté, de
solidarité, de respect des personnes et de respect de l’environnement ont été centrales dans nos
actions.

Convaincu que son projet est plus indispensable que jamais à notre société, je souhaite bonne
route à Audacia.

Christian Martin
Président

Ces cinq années ont été aussi des moments de rencontres marquantes. Je pense à l’accueil
des migrants arrivants de Calais, à Poitiers, à Ruffec, à Châtellerault, à Vouneuil-sur-Vienne, à
Mignaloux-Beauvoir. Je pense aux évènements festifs aux « Boutons d’or » à Ruffec pour Noël
ou les fêtes d’été, aux rencontres avec les personnes accueillies et les salariés du Logis de la Cour
à Jazeneuil… Ces différents moments d’échange et de partage ont démontré que notre projet
associatif n’est pas un vain mot.
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N O S VA L E U R S

Nous avions écrit en couverture de notre dernier rapport « fiers de construire ensemble le monde de demain ».
Maintenant, nous pouvons dire « construire un autre monde. » Des mots, toujours des mots, ceux qui sont
tranchants comme des lames de katanas et ceux qui ont une profondeur porteuse d’espérance. L’entraide, par
exemple, à la racine de l’association, l’audace plus tard. Je relis ces mots du passé et ceux des rapports récents,
la reconnaissance, la tolérance, la bienveillance, la coopération. Ils résonnent encore plus fort aujourd’hui. Sans
être dans un propos binaire, il est urgent de sortir maintenant de cette ère dystopique et du courant de pensée
de l’effondrement de notre civilisation, pour construire l’avenir avec l’élan de l’idéalisme et de l’utopie créative.
Pas de catastrophisme de la fin des temps malgré les famines, les guerres, le terrorisme, les inégalités et
injustices sociales, la pauvreté, les virus, le dérèglement climatique, les nationalismes, les dictatures, y compris
celle du capitalisme qui est là, à nos portes, les désastres de tout ordre... Non, nous ne nous dirigeons pas vers
l’abîme. L’effondrement de nos sociétés n’est pas imminent. Ces pensées sombres malgré la réalité sont des
pensées oppressantes, de peur et de dévastation qui n’arrangent pas notre condition. Prenons cela comme des
avertissements mais soyons responsables et agissons sans hésitation vers une humanité du partage.
Sans être dans un discours naïf et de bonne morale, le bon et le mauvais de l’Homme se côtoient et se
confrontent en permanence. Soyons lucides : allons vers l’émerveillement de la vie. Donnons tort aux
pessimistes. En effet, dans ce monde qui devient petit à petit une folie, il reste une poignée d’hommes et de
femmes qui ne lâchent rien, qui sont prêts à esquisser l’avenir avec courage, pragmatisme et bienveillance.
Les équipes d’Audacia en font partie. Il faudra toutefois faire attention aux excès de technocratisme et
de rationalisme qui frôlent parfois l’absurdisme et se transforment de temps à autre même en poésie. En
drame aussi. Nous avons tous une responsabilité et un rôle individuel et collectif à jouer. Il faut faire attention
maintenant que nos enfermements que sont nos petits égoïsmes, nos petits univers sociaux étriqués, nos
narcissismes, nos petits pouvoirs et nos raideurs, parfois, ne reviennent pas au galop. Finalement, arrêtons
de nous apitoyer sur notre sort, ouvrons-nous au monde. Une opportunité sans précédent, une chance
exceptionnelle est là, avec des solutions simples et puissantes : la résilience, la coopération, la solidarité, la
sobriété, la simplicité et la fraternité. Pour autant, cela nécessite de se positionner clairement, au risque de
vivre perpétuellement dans des distorsions éthiques, souvent difficiles à supporter.
A Audacia, nous continuons à mettre en accord nos mots et nos actes. Nous avons soif de citoyenneté, de
solidarité, du respect de l’autre et de l’environnement. Notre chemin est tracé vers l’autre, cet inconnu. Il
nous est interdit de désespérer. Enfin pour conclure, il suffit juste d’écouter le chant des oiseaux et de voir la
liberté d’un vol de papillon pour comprendre que la nature pourrait tout à fait se passer de nous. Elle est notre
hôte. Sachons la remercier pour sa beauté, sa générosité, sa force et agissons avec responsabilité.

Nos valeurs

MOT DU DIRECTEUR

Q
L

a citoyenneté guide chacune de nos actions dans la
mesure où nous nous attachons à reconnaître la valeur de
chacun, nous encourageons les personnes à faire entendre
leur voix et nous cherchons toujours leur autonomie.
Le cœur de notre travail est bien l’accompagnement,
parce qu’il ne s’agit pas simplement de compenser à un
moment donné des inégalités de fait, mais bien de les
faire disparaître. Nous sommes animés par la conviction
qu’en considérant les bénéficiaires au-delà d’une situation
administrative instable, de difficultés financières, ou
encore d’une méconnaissance de la langue française ou
des institutions, nous leur permettons de retrouver une
estime d’eux-mêmes, et ainsi de devenir non seulement
acteurs de leur projet mais également participants actifs à
la vie de la cité.

Soyons réalistes, rêvons et co-construisons pas à pas un monde meilleur.

Jean Marc Jouve

Du fait du lien de confiance réciproque qui s’est créé, nous
sommes sollicitées régulièrement pour des démarches
autres que celles liées au logement, comme par exemple le
renouvellement de la CMUC, l’actualisation de Pôle Emploi,
l’accompagnement vers le soin... Bien que cela ne fasse pas
partie de notre cadre d’intervention, par solidarité, nous
répondons souvent à ces demandes.
C’est un travail de coopération personnalisé avec la famille
qui s’engage en mutualisant les compétences de chacun
pour ainsi concrétiser les objectifs d’action. La cohésion
d’équipe et les ressources partenariales permettent une
analyse fine des situations et sont un appui fondamental
dans l’accompagnement des personnes.
● Stéphanie Marchive
et Mélaine Davion
Service Habitat et Logistique Accompagnatrices Sociales

● Laurence Hordé
Pôle Migrant - Accompagnatrice Sociale
CPH-HUDA Ruffec

L

a solidarité est la valeur qui a représenté l’année 2019
avec une équipe qui malgré les difficultés, les tensions
et le contexte a su rester unie et solidaire.

● Anne-Claire Guillon
Pôle Migrant - Adjointe à la Responsable
de Pôle

● Anita Bouard
Pôle Handicap, Perte d’autonomie - Secrétaire-Comptable
au Logis de la Cour

L

’éducation sociale est un sport de combat contre les
inégalités, les injustices, les préjugés, les mises à l’écart,
les maltraitances, les non-traitances, etc. L’endurance est
de mise ! C’est en cela que nous avons, à Audacia, cette
humble ambition de restaurer la vieille utopie de croire que
ce n’est qu’avec passion et conviction que l’on peut faire ce
métier, notre métier !
● Antoine Gendronneau
Pôle Personne Isolée - Accompagnateur Social

Avec ces mots et ces valeurs partagées,

ue chacun trouve sa place dans la société me paraît
essentiel.
Je travaille au Pôle Migrant de l’association Audacia depuis
11 mois. J’ai été agréablement surprise par la confiance que
nous accorde la Direction, ce qui me confère l’autonomie
nécessaire pour m’adapter au rythme de chaque personne
accueillie, qui demande ou a obtenu la protection en
France. De cette façon, chacune d’entre elles peut intégrer,
dans le cadre d’un respect réciproque, les règles de vie, ses
droits et ses devoirs. Ces hommes, brisés par leur vécu,
retrouvent une confiance et une estime d’eux-mêmes. Le
regard qu’ils ont sur eux-mêmes change alors celui
des autres. Ce ne sont plus uniquement « des migrants »,
mais des personnes qui, petit à petit, deviennent et sont
reconnues comme Citoyens.

P

articulièrement importante en ce moment, la solidarité
est une valeur forte d’engagement que nous mettons
quotidiennement en pratique dans notre travail.
Notre accompagnement auprès des personnes permet
d’être au-delà des vecteurs fondamentaux, tels que
l’écoute, le respect et l’empathie, de co-construire, de
donner des repères pour lever les difficultés rencontrées,
rompre l’isolement et permettre à chacun d’avancer dans
son projet. Nous mettons en œuvre tous les moyens
nécessaires pour atteindre les objectifs, répondre
rapidement aux besoins des personnes et aux demandes
parfois implicites.

U

ne des valeurs essentielles portées par l’association
est la solidarité. La transversalité, existant en interne
entre les différents pôles, en est une des composantes.
Elle permet d’assurer une continuité de suivi pour les
personnes accompagnées.
● Anaïs Labrousse
Pôle Migrant - Accompagnatrice Sociale
CAES-HUDA Vienne

Directeur général
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Nos valeurs

L
U

ne valeur importante pour moi est le respect que nous
nous devons d’avoir envers chaque usager quelles
que soient son identité, son histoire ou sa pathologie en le
pratiquant avec authenticité dans notre accompagnement.

e respect des personnes est, pour moi, une des valeurs
qui caractérisent l’association. En effet, est accompagné
par les salariés d’Audacia tout individu dans sa globalité,
quels que soient sa nationalité, son âge ou son sexe, sans
discrimination, et cela est essentiel dans notre société. De
plus, de par sa communication tant par les médias que
par les réseaux sociaux, Audacia valorise les différents
publics et travaille autour de la discrimination, cherchant
à faire connaitre et reconnaitre les différents publics
accompagnés.

● Marie-Claude Robert
Pôle Handicap, Perte d’autonomie Accompagnatrice sociale au Logis de la Cour

L

a solidarité est une des valeurs premières d’Audacia.
Nous travaillons dans la convivialité et le partage...
mais le respect de la personne est essentiel. Nous mettons
tout en oeuvre pour leur bien-être et le maintien de
leur autonomie. Au sein de l’association, les résidents
continuent de participer à la vie citoyenne en nous donnant
leur avis sur la vie quotidienne dans les établissements.
● Charlotte Bourbon
Pôle Personne Âgée – Agent de Service
Hospitalier Ehpad “La Roseraie”

E

ducatrice spécialisée au PPI d’Audacia, je travaille
notamment sur le dispositif de LHSS. Nous accueillons
un public en difficultés sociales et médicales, souvent loin
de leur famille et des gens qu’ils aiment. Le respect de leur
histoire, du lien qu’ils ont à la maladie ou de leur croyance
est essentiel pour nouer un lien et les accompagner au
mieux dans leur projet de soin. Sans jugement sur ce qu’ils
ont été, ce qu’ils sont ou ce qu’ils seront…
● Juliette Durousseau
Pôle Personne Isolée - 		
Accompagnatrice sociale
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● Anaïs Labrousse
Pôle Migrant - Accompagnatrice Sociale
CAES-HUDA Vienne

A

udacia a pris le parti de reconnaître ses résidents
comme des personnes à part entière, avec leurs joies,
leurs doutes, leurs besoins et leurs histoires de vie.
L’association encourage ses collaborateurs à apporter leurs
compétences et leurs savoirs et leur laisse le temps de les
exprimer au mieux. Un soignant qui travaille en accord
avec ses valeurs est heureux et un Ehpad où les soignants
sont heureux est un lieu où il fait bon vivre ses vieux jours.
● Vincent Deshayes
Pôle Personne Âgée - Infirmier DE Ehpad
“La Roseraie”

R

especter l’être humain, tenir compte de ses différences
et adapter mes actions de tous les jours en fonction des
besoins individuels de chacun, tel est mon engagement.
J’ai la chance d’exercer au sein d’une petite structure, ce
qui en facilite la mise en place. Venir travailler avec plaisir,
échanger avec mes collègues et garder espoir en la vie,
voilà ce qui m’anime quotidiennement.
● Virginie Berger
Pôle Personne Âgée - Aide-soignante Ehpad
“Les Boutons d’Or”

P

our moi, la valeur la plus importante est le respect de
la personne. Tout d’abord, l’ensemble des salariés de
l’association, quel que soit le pôle, accompagne au quotidien
différents publics en étant à leur écoute et en essayant de
les accompagner au mieux dans leur quotidien malgré
les difficultés. Ils font pour moi un métier remarquable
et humain où le respect de l’autre est primordial. Ensuite,
pour les RH où, à notre niveau, nous essayons de faire en
sorte que les nouveaux salariés se sentent bien et soient
bien accueillis. Nous nous efforçons aussi d’être à l’écoute
des besoins et difficultés des salariés pour mettre en place
des solutions quand c’est possible. La culture d’Audacia, la
proximité et la facilité d’échange nous permettent aussi au
quotidien de nous améliorer sur nos pratiques, d’essayer
d’apporter de nouveaux outils et solutions pour améliorer
notre façon de travailler et répondre au mieux aux salariés.
● Morane Auger
Siège - Assistante RH

A

ider tous les résidents, quelles que soient leurs capacités
cognitives, à s’intégrer dans leur nouveau lieu de vie et
construire un nouveau lien social en cohabitant avec les
autres résidents, en partageant et en s’entraidant. Il nous
est important de respecter leurs choix et leur autonomie.
La personne âgée étant une personne vulnérable, il est de
notre devoir de veiller à son bien-être psychique, physique
et environnemental.
● Jessica Soira
Pôle Personne Âgée - Psychologue

L
Ê

tre chaque jour individuellement un peu plus
respectueux de notre environnement proche permet
d’améliorer la qualité de vie de tous. C’est se respecter les
uns les autres pour mieux vivre ensemble, tels que nous
sommes, là où nous sommes.
« Si tu veux qu’on te respecte, commence par respecter les
autres » me disait mon grand-père quand j’étais petit et un
peu agité. J’ai grandi avec cette formule. Je l’ai toujours
gardée dans un coin de ma tête pour la mettre en pratique
un peu chaque jour dans mes relations avec les autres.
Je considère donc que c’est une chance de travailler
pour Audacia dont les valeurs humanistes sont les piliers
fondateurs. Je suis heureux et fier de pouvoir contribuer
à mon niveau à rendre ce monde un peu meilleur pour le
futur des personnes accueillies.

e respect de l’environnement est effectivement l’une
des valeurs portées par l’association. Selon un proverbe
africain : « Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres,
nous l’empruntons à nos enfants ». Dans le domaine social,
nos salariés œuvrent par le côté éducatif à sensibiliser les
résidents à cette thématique, qui en plus de pérenniser
l’environnement leur permettra de faire des économies
(chauffage, énergie, eau, ...).
Des actions ont pu être mises en place au sein de
l’association pour optimiser l’isolation de certains
bâtiments, limiter les déchets, par exemple avec la
suppression des gobelets jetables par des tasses ou des
verres. Certes, c’est une goutte d’eau, mais ne dit-on pas
que « ce sont les petites gouttes d’eau qui font les océans ».
● Freddy Tourancheau
Siège - Responsable Qualité-SécuritéEnvironnement

● Olivier Biancard
Pôle Famille-Enfance - Surveillant de nuit

J

e viens de rejoindre Audacia et le fait que le respect de
l’environnement soit une valeur phare de l’association
a été une raison de plus pour moi pour rejoindre l’équipe.
L’accompagnement médico-social auprès des personnes
vulnérables ne peut se faire durablement sans prêter
attention à l’environnement et sans une mise en lien avec
la nature. Je suis heureuse de voir que cette question
guide notre intervention et nos choix au jour le jour.
● Jennifer Mangeard-Lourme
Pôle Handicap, Perte d’autonomie Responsable de Pôle
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Siège Audacia

L

’association Audacia n’est pas uniquement un gestionnaire d’établissements
sur qui peuvent compter les pouvoirs publics. Nous nous impliquons dans les
évolutions sociétales et anticipons les réponses aux besoins dans nos différents
pôles d’activités et de compétences. Nous aussi avons des choses à dire.
Cet engagement ancré dans une démarche de développement durable et dans des
valeurs fortes nous permet d’agir avec cohérence et sens.

Avec plus de 1.000 places d’accueil et d’accompagnement, nous avons pu accueillir
plus de 2.500 personnes en 2019. Mais ce chiffre ne montre rien des histoires de
vie, des parcours individuels, du courage des personnes pour vivre, voire même
survivre parfois. Il ne dit rien de l’implication de nos 200
Nos professionnels professionnels tous métiers confondus qui, avec authenticité,
associent
vitalité et bienveillance, accueillent, écoutent, encouragent et
guident pour une vie digne. Ils gèrent, pilotent et font vivre
compétences et
l’association. Tout ce travail en coopération avec un grand
altruisme pour
nombre de partenaires est une guerre contre l’injustice et les
construire l’avenir. inégalités. Audacia mène ce combat depuis plus de 50 ans en
associant chaque partie prenante, tout autant pour la gestion
Ils portent haut
du quotidien que pour les projets en construction.

les valeurs de
l’association.

C’est ce que nous avons fait cette année encore dans le secteur
des personnes âgées avec une forte mobilisation des membres
du bureau de l’association et de l’équipe du siège. Avec la collectivité de DangéSaint-Romain, avec les résidents de l’Ehpad et de la Résidence Autonomie, avec les
familles, les professionnels et les partenaires, nous avons co-construit en confiance
une réponse pour l’avenir de ces deux structures. Chacun a pu s’exprimer, donner ses
idées, se mobiliser avec une seule préoccupation, la qualité de l’accueil, le respect
que l’on doit aux personnes, l’affection aussi. Cette démarche vient confirmer notre
implication auprès d’eux dans les valeurs qui sont les nôtres.
Toutefois, ce travail n’a pas eu pour objectif de gérer des établissements
supplémentaires mais de venir à contre-courant d’un système qui nous révolte et
nous indigne. Tout le monde le sait ; les Ehpad manquent de professionnels et de
moyens, alors même que le secteur est extrêmement rentable pour les entreprises
qui s’y développent. Nous venons apporter aux collectivités, aux gestionnaires
associatifs isolés une autre voie, une réponse portée par la solidarité et la non
lucrativité. Dans cette période où le changement systémique doit se produire,
nous le disons déjà depuis un certain temps, nous le confirmons aujourd’hui sans
hésitation ; les abus de quelques acteurs du secteur lucratif et semi-lucratif envers
nos aînés doivent cesser.

prenne en compte cet aspect ainsi que la nécessité de considérer les EHPAD de demain comme des
lieux de vie à dimension humaine.
Enfin, nous remercions Christian Martin, Président d’Audacia pendant 5 ans, pour sa solidité et sa
sérénité. Nous souhaitons également la bienvenue à notre futur-e président-e pour une nouvelle
aventure humaine et de partage.

Témoignage
Le poste de Secrétaire d’Accueil au
siège de l’association Audacia consiste
à l’accueil physique, à la gestion du
standard et à des tâches de secrétariat
en lien avec le siège pour assister
le Chef de projet Qualité-SécuritéEnvironnement sur certaines tâches
ainsi que le Service RH (visite médicale,
service des stagiaires, réponses négatives
aux candidatures).
Je suis sous la conduite de l’Assistante
de Direction et du Directeur Général.
Ce poste est en lien régulier avec les
Responsables de Pôles et Services, les
partenaires médicaux-sociaux et le
public usager des différents services.
Mes outils de travail sont le standard
et l’ordinateur pour les mails et le
secrétariat. C’est le canal par lequel
passent les informations entre l’extérieur
et le personnel d’Audacia : direction,
responsables, adjoints et chefs de
service, accompagnateurs sociaux et
secrétaires, psychologues et comptables,
assistantes RH et l’équipe de la gestion
locative et du service technique.

Nathalie Chaigneau Secrétaire d’accueil

C’est aussi un vase communiquant
qui transmet les informations internes
destinées à l’extérieur.
Je suis la personne qui prend les
informations, les analyse, et les
synthétise pour une meilleure
compréhension. J’annonce l’arrivée des
rendez-vous. Je réceptionne et distribue
le courrier sur les différents services.
Je programme la manipulation de
l’astreinte. J’oriente les cours de français
et d’informatique, les ateliers logements,
les réunions. Je suis chargée de gérer les
commandes d’encre, la tenue du cahier
des messages et de présences.
Je participe à la mise sous pli de la
Lettre d’Actu. Les demandes à l’Accueil
sont diverses et variées, toutes en lien
avec nos activités ou les personnes qui y
travaillent.
Ce qui me plaît en travaillant à Audacia,
c’est le partage des valeurs : écoute,
bienveillance, respect, humanité,
disponibilité et service à l’égard de tout
être humain et surtout envers les plus
démunis et vulnérables.

Notre souhait est que la 5ème branche de la dépendance, qui semble se dessiner,
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� Réunion de lancement de la démarche de co-construction de l’avenir avec les résidents et les familles de l’EHPAD « Les Tournesols » et de la Résidence Autonomie « Le Floréal » de Dangé-Saint-Romain – Octobre 2019

Pôle Personne Isolée

Nous venons de traverser une année 2019
complexe. Cette année, riche tant sur
l’organisation que sur les formations,
a permis de nouvelles approches éducatives,
malgré des événements graves et violents.

L

a formation à l’utilisation d’ELADEB, outil qui permet de faire émerger les besoins prioritaires
des personnes, et la formation « Rétablissement psycho-social » avec l’équipe marseillaise
du « Chez Soi d’Abord » auprès de l’ensemble des travailleurs sociaux du pôle ont apporté de
nouvelles réflexions sur les pratiques et une envie collective de les faire évoluer. Ces outils
d’accompagnement, toujours plus centrés sur les personnes, ouvrent la voie vers une nouvelle
dynamique de travail axée sur l’expression des difficultés et l’action sur les axes de résolution.
Parallèlement, nous sommes en présence de personnes accompagnées qui expriment de plus
en plus souvent leur mal-être par des passages à l’acte violents entraînant des exclusions, plus
nombreuses cette année, et deux accidents de travail de salariés.
Par ailleurs, la perte d’un poste d’accompagnateur social sur le CHRS a fragilisé l’organisation
générale du travail qui se complexifie toujours plus d’année en année. Au-delà de cette note
nuancée, nous nous réjouissons de la réorganisation des LHSS et de l’ouverture de 2 lits
supplémentaires fin 2019. Une infirmière coordinatrice du service a rejoint l’équipe du pôle
depuis mars 2019, qui s’inscrit ainsi dans une plus grande pluridisciplinarité. Son approche
est un atout indéniable pour l’ensemble des résidents des Herbeaux. Le développement de 4
IML supplémentaires en fin d’année répond à un besoin évident malgré la difficulté toujours
croissante de trouver des petits logements.



PERSPECTIVES

Pour 2020, le Pôle Personne Isolée se positionne sur plusieurs projets de développement :
• Dans le cadre du développement de la politique du « Logement d’Abord », nous avons soumis
à la DDCS un projet de développement du dispositif IML pour remplacer nos sous-locations qui
n’offrent pas la même perspective d’accompagnement tout au long du bail. Ce projet s’inscrit dans
la volonté de fluidifier les hébergements pour des personnes qui peuvent y accéder mais qui ont
besoin d’un accompagnement global au long cours.
• Nous attendons l’appel à projet pour l’ouverture de LAM qui compléterait l’offre d’hébergement
pour personnes malades, dispositif absent du territoire à ce jour et dont la nécessité est croissante.
Les besoins de LHSS sont également bien supérieurs à l’offre existante. Nous espérons pouvoir
répondre en proposant une structure médico-sociale intégrant ces deux dispositifs.
• Suite au Grenelle contre les violences conjugales, un des axes de travail est la création de lieux
d’accueil pour les auteurs dans le cadre des mesures d’éviction du conjoint violent. Partenaire
de ce dispositif peu utilisé depuis 2017, nous sommes convaincus de sa pertinence. Le focus du

Grenelle en 2019 sur cette question va amener à la réactualisation du protocole concernant la
prise en charge des auteurs et des victimes de violences conjugales dans le cadre des procédures
judiciaires dans la Vienne.
• L’expérimentation sur 3 ans du « Chez Soi d’Abord » prend fin en 2020. Persuadés là aussi
de l’intérêt de ce dispositif, nous souhaitons pouvoir le poursuivre et voir l’intégrer au projet
« Logement d’Abord ». Les échanges avec la Région Nouvelle-Aquitaine laissent entrevoir des
possibilités qu’il nous faudra saisir.
2017
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32
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29

18

AVDL

29

28

33

IML

13

16

21

AVDL DALO

6

14

7

LHSS

7

10

14

CSDA

0

8

9

ASLL

CHRS

2017

ASDG

ALT

AVDL
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CSDA
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Total

Total

Total

414

423

455

Au total, 455 ménages ont été accompagnés par le PPI en 2019, contre 423 en 2018 : augmentation
de près de 10% du nombre de ménages accompagnés par an en 3 ans sur l’ensemble des dispositifs
du PPI.

Témoignage

Murielle Planchon Secrétaire d’accueil
au CHRS les Herbeaux

Le 1er septembre 2020, je tournerai la page de ma vie professionnelle au CHRS
les Herbeaux.
Je suis arrivée à l’Entraide Sociale Poitevine (ex-Audacia) en octobre 1992 en tant
que secrétaire au Service Insertion Logement (ex-Pôle Famille) jusqu’en janvier 2006.
Je n’oublierai jamais, pour ceux qui l’ont connu, Alain de Survilliers, le Vice-Président
de l’association à l’époque, à qui je dois d’être là aujourd’hui. Puis, je suis arrivée
à Carrefour, le CHRS avant les Herbeaux, le 2 janvier 2006 où j’ai dû prendre mes
marques. Je garderai en mémoire de nombreux souvenirs et des anecdotes qui me feront
toujours rire, que ce soit auprès des personnes accompagnées ou des collègues.
L’accueil est un lieu qui a une grande importance ; savoir accueillir et recevoir les
personnes est important. Bien sûr, le poste de secrétaire d’accueil n’est pas toujours
facile face à la détresse ou à l’agressivité mais il est très enrichissant et les activités
très diversifiées. Cela va du renseignement à l’écoute, en passant par l’orientation, les
travaux de bureautique. Il y a des moments où tout arrive en même temps, le téléphone
qui sonne, des personnes qui veulent des renseignements, la photocopieuse qui est en
panne, les tableaux à finir... Et il y a les moments calmes. C’est avec nostalgie que je vais
quitter les Herbeaux mais d’autres projets m’attendent et j’ai des rêves à concrétiser.
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� Rencontre des partenaires du Pôle Personne Isolée au CHRS « Les Herbeaux » pour faciliter la compréhension de l’ensemble des dispositifs et de leur organisation – Juin 2019

Témoignage

Notre travail de TISF au SAJ s’articule principalement autour du quotidien ; la pratique
y est omniprésente, notamment à travers la mise en place d’activités et d’ateliers. Nous
accompagnons, nous soutenons et nous valorisons les familles dans les actes de la vie
quotidienne en tenant compte des potentialités et des ressources de chacun.

M

ené grâce à un travail partenarial riche, cet accompagnement s’appuie sur des dispositifs
complémentaires collectifs en interne (ateliers-logements, apprentissage du français…) ou en
externe avec les associations de quartier et les chantiers d’insertion par exemple.Cependant, 2019
est marquée par la difficulté de relogement de notre public. Dans le cadre de nos accompagnements,
le droit commun est favorisé pour développer l’autonomie des familles. Nous travaillons en curatif
sur les problèmes issus de leur parcours, et en préventif pour les préparer à faire face à des
situations difficiles. Malheureusement, la mise en œuvre de dispositifs spécifiques favorisant l’accès
au logement, entraîne de plus en plus de contraintes et de « méfiance », stigmatise les publics que
nous accompagnons et prolonge la durée d’accueil en structure d’hébergement. En découle
un allongement de la liste d’attente avant l’entrée en CHRS qui nous contraint à mettre en place
des mesures moins sous tension mais aussi moins adaptées pour les personnes confrontées aux
situations les plus complexes.
En 2019, les deux appartements de l’accueil d’urgence des femmes victimes de violences
conjugales, ont été occupés successivement par 5 familles. Nous avons saisi le Juge aux Affaires
Familiales pour 3 situations. La qualité du travail partenarial avec les 2 avocates sollicitées a
fortement contribué à l’obtention des ordonnances de protection pour chacune. Sur l’année 2019,
l’équipe a constaté des difficultés pour trouver des relais rapides pour des orientations adaptées.
Précurseur lors de son ouverture en 2012, le Lieu d’Accueil Parents-Enfants est toujours proche de
la stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance, visant à développer les Centres
parentaux pour travailler sur les compétences parentales. Cette année a été marquée par l’accueil
de plusieurs mamans victimes de violences conjugales et des situations de danger importantes pour
plusieurs enfants avec une judiciarisation de certaines situations, contraire au cadre administratif
du dispositif. Le cadre d’intervention et le travail de l’équipe en ont été complexifiés. Par ailleurs,
l’évaluation externe et la réécriture de notre projet ont permis à l’équipe de faire un pas de côté et
réfléchir à quelques ajustements.
Après un an complet de fonctionnement, le SAJ est, à présent, confronté à la problématique de la
gestion de la liste d’attente, les professionnels de secteur s’étant progressivement appropriés le
dispositif. Facilitées par la mise en place de solutions de transport pour les familles non véhiculées,
les interventions hebdomadaires de l’équipe sont réellement soutenantes du fait de leur régularité.
Les familles sollicitent plus d’interventions. Ce nouveau mode d’accompagnement en protection de
l’enfance reste à valoriser, à faire connaître et à développer.
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François Domenjoud
et Anne Bigliardo TISF au SAJ

Le Service d’Accueil de Jour (SAJ) est un dispositif accueillant des familles à la
journée et ayant pour objectif de travailler sur la parentalité. L’équipe éducative est
pluridisciplinaire : éducateur.rice spécialisé.e (ES), éducateur.rice de jeunes enfants (EJE)
et technicienne d’intervention sociale et familiale (TISF), elle accompagne les familles
dans le lien parent-enfant.

A travers cet accompagnement, de nombreuses thématiques sont abordées telles que le
logement, l’alimentation, l’école, la santé, la famille…

Chiffres clés

Pôle Famille - Enfance

Les familles reçues par le Pôle Famille-Enfance cumulent
souvent des problématiques liées au logement, à l’insertion
professionnelle, à la santé, à la parentalité, à la gestion du
budget, aux démarches administratives et à l’insertion sociale.
L’action du pôle leur permet, sur des temps plus ou moins
longs, d’accéder de nouveau à l’autonomie pour reprendre
leur vie en main.

Service d’Accueil de Jour :

Lieu d’Accueil Parents-Enfants :

22 familles accompagnées Taux d’occupation de 100 %
11 familles accompagnées dont
pour 33 orientations
2 accompagnements à partir du
domicile

Témoignage

Pôle Famille-Enfance :

52 162 nuitées assurées
par le Pôle Famille-Enfance sur
l’ensemble de ses dispositifs
(hébergement et sous locations)

Chloé Baczynski
EJE au LAPE

Le Lieu d’Accueil Parent-Enfant (LAPE) fonctionne avec une équipe pluridisciplinaire
qui a pour large mission commune « l’accompagnement à la parentalité ».
En tant qu’éducatrice de jeunes enfants, ma mission principale est de me centrer sur
l’enfant et rien que sur l’enfant. Les problématiques parentales sont omniprésentes et
peuvent nous accaparer rendant alors l’enfant invisible dans le discours parental. Je dois
remettre l’enfant au centre, adopter son point de vue tant auprès des familles que de
l’équipe, elle aussi happée, tout en veillant à son bon développement, à sa santé et à sa
sécurité physique et psychique.
Il faut prendre le temps de la rencontre pour qu’une certaine confiance s’installe avec
les familles et travailler avec beaucoup de bienveillance dans le respect de la culture et
des croyances de chacun. Il s’agit ensuite d’aider le parent à avoir une lecture de son
enfant dans ses propres besoins et de l’accompagner à ajuster ses réponses parentales
au service de son enfant. Il faut accepter que les ajustements prennent parfois du temps
voir n’évoluent pas. A chaque famille sa problématique et ses difficultés parentales, ce
qui rend ma mission aussi intéressante et enrichissante que complexe.
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� Moment convivial lors d’une sortie entre des familles accueillies par le Pôle et des accompagnateurs

Pôle Migrant

Engagé depuis des années dans l’accompagnement
des demandeurs d’asile, le Pôle Migrant s’efforce
de renforcer les dispositifs existants tout en
développant de nouvelles facettes de son travail.
La stabilisation de notre intervention passe avant tout par la levée de tous les freins à l’accès
aux droits et à l’autonomie des personnes, indépendamment de l’incertitude inhérente à leur
demande d’asile. Du point de vue des dispositifs, le changement majeur est une transformation
des Centres d’Accueil et d’Orientation (CAO) en Hébergement d’Urgence pour Demandeur d’Asile
(HUDA), passant ainsi d’un prix de journée de 25 à 17€. Les conséquences ont été compensées par
l’augmentation globale du nombre de personnes accompagnées par le Pôle Migrant.
La Rivardière - CAES / CAO-HUDA : L’ensemble des dispositifs rattachés à la Rivardière a accueilli
un plus grand nombre de familles. Concilier le dispersement géographique et le travail en proximité
avec les bénéficiaires est un défi permanent nécessitant des ajustements constants dans les
pratiques professionnelles. Un partenariat avec les Compagnons Bâtisseurs-Vienne et Moulière
Solidarité a permis d’effectuer des rénovations dans les maisons de « L’Envigne » à Châtellerault.
D’autres partenariats se sont renforcés notamment avec la municipalité de Migné-Auxances.

formaliser et harmoniser les bonnes pratiques sur l’ensemble des services. Pour cela, nous pouvons
compter sur des équipes animées par une éthique humaniste et engagées pour un accompagnement
qualitatif basé sur l’humain, apportant soutien et perspective d’un avenir meilleur pour ce public au
vécu majoritairement traumatique.
Le développement de nos dispositifs nous permet de maintenir un équilibre financier et restera
au cœur de nos préoccupations, tout particulièrement en Deux-Sèvres. Par ailleurs, une attention
particulière sera apportée en 2020 sur les conditions d’hébergement et notamment les travaux
prévus sur l’ensemble des bâtiments.
Centre d’Accueil
de Demandeurs
d’Asile (CADA)
130 places

Hébergement
d’Urgence de
Demandeurs
d’Asile (HUDA)
293 places

Centre
d’Hébergement
et de Réinsertion
Sociale (CHRS)
26 places

Centre Provisoire
d’Hébergement
(CPH)
45 places

PÔLE
MIGRANT

Les Sablons - CADA / HUDA / CHRS / IML / ATJR : Plus adapté à des personnes isolées, le
collectif « Les Sablons » accueille tout profil de ménage. L’ATJR s’est vu abonder d’une place
supplémentaire à la « Maison Pour Tous » de Châtellerault. Nous avons également été doté de
deux IML-colocation permettant d’accueillir deux Bénéficiaires de la Protection Internationale
(BPI) dans l’attente d’une attribution individuelle d’un logement social. Dans le cadre d’une étude
exploratoire, deux accompagnateurs sont partis en Roumanie fin 2019. L’objectif était de gagner en
expertise pour proposer un accompagnement plus adapté à ces publics et engager une réflexion
plus globale sur le territoire en coopération avec les services de l’Etat et des collectivités.

Témoignage

Ruffec et Confolens – HUDA / CPH : Dans le cadre d’un appel à projet, nous avons ouvert 45 places de
CPH sur les 2 sites. Leur création nous a permis de développer des liens avec les acteurs de l’insertion
professionnelle, les professionnels de santé et le Festival de Confolens. Enfin, soulignons l’impact de
cette création de places CPH sur l’organisation et le fonctionnement du pôle dans son ensemble avec
la mutualisation des moyens venant renforcer simultanément le dispositif HUDA et notre présence
en Charente.

Mon travail d’intervenant social consiste
à mettre en place des actions destinées
à évaluer la situation (administrative,
sociale, médicale, ...) des personnes
accueillies. L’accompagnement et le suivi
de la personne se poursuivent jusqu’à
l’issue de la procédure d’asile. Le volet
d’accompagnement est vaste : en premier
lieu l’asile puis la santé, la scolarité́, la
parentalité́… A cela s’ajoutent le soutien
et l’écoute face aux angoisses et craintes
quotidiennes des personnes.
Chaque personne en demande d’asile a
des besoins et problématiques différentes
(violence conjugale, violences lors du
parcours pour arriver en France et autres
traumatismes). Plus encore que les autres, les
situations complexes sont gérées en équipe.

Frontenay Rohan Rohan - HUDA : L’augmentation de 50 à 73 places HUDA a compensé la
transformation des CAO en HUDA. Une réflexion autour du développement associatif sur le
département des Deux-Sèvres sera nécessaire afin de stabiliser la structure. La première fête des
voisins organisée sur les espaces verts autour de l’HUDA s’est déroulée en septembre 2019 dans
une atmosphère conviviale.



PERSPECTIVES POUR 2020

Le développement du pôle a nécessité le renforcement de l’équipe d’encadrement. Nouvellement
constituée, elle doit se construire et renforcer la coordination mise en place afin notamment de
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Titulaire de la Licence Professionnelle
« Intervention Sociale : Accompagnement
et Insertion » depuis 2018, j’ai intégré
l’association pour y effectuer mon stage
de fin de formation au Pôle Personne
Isolée, puis au Pôle Migrant par la suite.

Centre d’Accueil
et d’Orientation
(CAO)
41 places

Centre d’Accueil
et d’Examen
des Situations
(CAES)
96 places

IML DIHAL
Accompagnement
familles
Roumaines / Roms

Yvan Ikuzwe Accompagnateur Social
à la résidence «Les Sablons»

Je participe au bon fonctionnement 		
des dispositifs, afin d’assurer la sécurité́ et
l’hygiène des résidents. Cela se traduit par
la mise en place d’ateliers collectifs, qui
favorisent l’autonomie des personnes dans
leur environnement au sein des dispositifs
mais aussi vers l’extérieur.
Je travaille avec des partenaires relais :
psychologues, organismes d’insertion,
associations, bénévoles (...) afin d’orienter
et de proposer des solutions adaptées à
chaque individu. Autres que les missions
évoquées précédemment, j’œuvre au
projet de service en travaillant sur des
outils nécessaires aux résultats
quantitatifs et qualitatifs de notre travail :
tableaux juridiques, dossiers individuels,
notes sociales...
C’est un travail passionnant et
gratifiant où l’on apprend tous les
jours. Notre mission demande de faire
preuve d’humilité́, d’attention et de
patience.
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� L’équipe du Pôle Migrant au complet à l’occasion de la Journée de Cohésion du Pôle à Celles-sur-Belles – Octobre 2019

F

ace à la problématique financière liée à l’importance et à la complexité des
travaux nécessaires, différentes hypothèses ont été envisagées et présentées
aux financeurs, dont une nouvelle construction à Pressac sur un terrain attenant à
celui de l’Ehpad « La Roseraie ». L’étude de faisabilité présentée aux partenaires
ayant mis en lumière la problématique de l’éloignement par rapport à Poitiers,
ce projet n’a pas été retenu. La réhabilitation du bâtiment et la mise aux normes
apparaît donc comme l’objectif principal de l’année 2020.
Malgré ces conditions peu favorables, l’équipe du Logis de la Cour a maintenu la
qualité de son accompagnement. La mise en place d’un pool fixe de remplaçants a
permis d’assurer la continuité dans le suivi des personnes accompagnées. L’équipe
a ainsi poursuivi les activités, les animations et les sorties excitantes et a pu en
proposer d’autres, comme la reprise des repas partagés avec les enfants de l’école
de Jazeneuil et des randonnées avec des patients des différents services du CHHL
et du GEM de Châtellerault.
Les capacités des usagers ayant évolué, une restructuration de la « ferme »
s’est avérée nécessaire tout en gardant une attractivité pour les habitants de la
commune. Pour remplacer les animaux devenus dangereux pour les résidents ou
demandant des soins vétérinaires coûteux, un poney nain et une petite cochonne
naine ont été accueillis au Logis de la Cour.
Concernant les maisons relais, nous constatons, à Lusignan, que le vieillissement
des personnes entraîne une prise en charge médicale et paramédicale importante
en collaboration étroite avec les services de soins (CHU, CHHL, médecin généraliste
et infirmières).
Par ailleurs, l’année a été marquée par une forte rotation avec 14 départs (5 à
Majoris, 6 à Osmoy et 3 à Lusignan) et 7 entrées (3 à Majoris et 4 à Osmoy). Deux
appartements de la maison relais de Lusignan ont été déplacés sur Poitiers fin 2019,
pour répondre à une demande plus importante. Par ailleurs, nous notons cette
année encore, une augmentation des demandes de prise en charge de femmes : 4
entrées effectives ; 5 demandes féminines refusées sur 8 refus prononcés.
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Les départs et les arrivées ont une incidence sur l’ambiance et la dynamique des groupes. Il faut
donc être vigilant lors des admissions pour conserver l’homogénéité et l’entraide excitantes. Sur
le Logis d’Osmoy, les divers mouvements et certaines difficultés relationnelles ont fragilisé la
dynamique de groupe pendant quelques mois. Une entraide par petits groupes d’affinité et une
« veille » des uns sur les autres se sont malgré tout maintenues. A Majoris, le groupe est très
solidaire.
Bien que ce soit différent selon les sites, l’entraide et la solidarité restent des composantes fortes
des maisons relais, sur lesquelles l’équipe s’appuie pour faire vivre le groupe.

Chiffres clés

Pôle Handicap - perte d'autonomie

En 2019, la nécessité d’effectuer des
travaux de réhabilitation et de mise
aux normes sécurité devenant essentiel,
l’avenir du Logis de la Cour a été la
problématique majeure du Pôle Handicap
Perte d’Autonomie. Pour autant, la prise
en charge des usagers s’est poursuivie
sans changement.

14 départs et 7 entrées au cours de l’année 2019 pour les maisons relais
36 résidents accueillis en internat au Logis de la Cour dont
15 en communauté d’accueil thérapeutique
15 en RAPHP
6 en foyer de vie

Témoignage
Je travaille au Logis de la Cour depuis
bientôt quatre ans et demi. J’y exerce
depuis peu la fonction d’animatrice deux
jours par semaine. L’accompagnement
des personnes accueillies est bien sûr
propre à chaque résident mais j’utilise
souvent l’image d’un bâton de marche
pour décrire notre métier :
Un appui sur lequel compter pour être
guidé, ne pas perdre l’équilibre et ainsi
franchir les voies difficiles mais aussi un
bâton que l’on peut choisir de ne pas
utiliser lorsqu’on se sent plus fort. Il reste
là à portée de main “ au cas où…”.
Je trouve que cette métaphore illustre
bien notre rôle. Nous devons être
disponibles pour chacun et savoir rester
solide malgré les épreuves, épreuves qui
ont été nombreuses cette année et qui
ont généré des tensions ressenties chez
un grand nombre de résidents. Nous
avons donc géré cela afin de retrouver un
climat le plus apaisé possible.

Julie Thevenet
Animatrice au Logis de la Cour

Dans notre métier, il est primordial
d’être attentif et de savoir écouter,
essayer de comprendre pour apporter
la réponse la plus adaptée, permettre
à tous de retrouver l’estime d’euxmêmes pour pouvoir avancer, essayer
de rompre l’isolement et la monotonie,
savoir stimuler l’imagination et la
créativité. Mais il est aussi important
de rester discret et de savoir se retirer
en valorisant au maximum l’autonomie
que ce soit dans les actes de la vie
quotidienne ou dans les interactions
sociales. Il faut aussi simplement
respecter le souhait de s’éloigner du
groupe lorsque cela est nécessaire pour
certains.
Chaque jour est différent et réserve
son lot de surprise au Logis car il faut
composer avec l’état psychique et
psychologique de chacun mais c’est
un métier passionnant où les échanges
sont riches et nombreux. On ne s’ennuie
jamais !
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� « Olympiades » à Jazeneuil pour les résidents du Logis de la Cour et des maisons relais – Juin 2019

A l’Ehpad « Les boutons d’Or » : Les travaux de réfection se sont poursuivis toute l’année par
phases de 5 chambres : trois chambres en rez-de-chaussée et - celles situées juste au-dessus
à l’étage. Concernant le bâtiment donnant sur le parc, des chambres à l’étage trop grandes ont
été redimensionnées pour permettre d’en créer deux nouvelles, chaque chambre obtenant une
superficie d’environ 24m2.
Pour chaque opération, il a fallu déménager les résidents avec meubles et bagages… A chaque fois,
les résidents et les familles ont été prévenus en amont et les équipes ont été vigilantes, rassurantes,
efficaces, à l’écoute des préoccupations des uns et des autres, anticipant les troubles, répondant
aux sollicitations, réorganisant les interventions.
Les résidents sont satisfaits du résultat, trouvant les locaux agréables, confortables et plus modernes.
La dernière étape sera la réception du chantier et le passage des différentes commissions. En 2020,
l’établissement retrouvera les 5 chambres dont il a été amputé durant l’année. Le retour de l’activité
à pleine capacité permettra de renouer avec un budget à l’équilibre. D’ores et déjà, nous souhaitons
ici remercier les résidents, leurs familles, le personnel et tous les acteurs de ce chantier.
A l’Ehpad « La Roseraie » : Les entrées de nouveaux résidents se sont poursuivies peu à peu. Des
personnes sont entrées, d’autres parties, souvent pour se rapprocher des enfants. Si les demandes
se sont intensifiées, elles ne se sont pas toutes concrétisées car beaucoup d’entre elles nécessitaient
l’aide sociale, et pour d’autres les lieux de vie étaient trop éloignés de Pressac.
A partir du mois de mai, le travail relationnel mené avec les partenaires des territoires a également
porté ses fruits et les entrées se sont accélérées à raison de 4 à 5 personnes par mois. Les
recrutements ont donc repris pour compléter et finaliser l’équipe.
Afin de renforcer l’équilibre budgétaire du pôle, l’Association réfléchit à son développement.
Deux études ont été menées en 2019, l’une pour le déplacement, finalement avorté, du Logis de
la Cour sur le site de Pressac, la seconde pour répondre à une sollicitation du CCAS de DangéSaint-Romain qui souhaite déléguer la gestion de son Ehpad « Les Tournesols » et de sa résidence
autonomie « Le Floréal ». Ce projet devrait se concrétiser en 2020. Un appel à projet pour des
places Personnes Handicapées Vieillissantes (PHV) sera également étudié.

Chiffres clés

Pôle Personne Âgée

Pour le Pôle Personne Âgée, 2019 a été une année de construction
de l’avenir, à la fois dans ses établissements avec la poursuite des
travaux de rénovation à Ruffec et la montée en charge de l’activité
à Pressac, et également en œuvrant à un développement externe.

Ehpad « Les Boutons d’Or »

Ehpad « La Roseraie »

28 personnes accueillies, soit 9643 journées
13 dossiers aide sociale : 4644 journées
20 femmes et 8 hommes		

31 personnes accueillies, soit 5414 journées
15 dossiers aide sociale : 3031 journées
18 femmes et 13 hommes		

moyenne d’âge : 85 ans dont 			
1 personne de – 60 ans

moyenne d’âge : 80 ans dont 			
2 personnes de – 60 ans
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Témoignage
Secrétaire comptable du Pôle Personnes
Âgées « Les Boutons d’Or » à Ruffec
depuis juin 2019, j’estime que mon
poste est très valorisant car très varié. Il
nécessite de savoir passer d’une chose à
une autre tout en identifiant le plus urgent
pour le traiter en priorité.
Mon premier rôle est d’accueillir toute
personne se présentant à l’Ehpad :
famille, tuteurs, partenaires, ARS,
Conseils Départementaux, personnel
médical, livreurs… Mais aussi répondre
au téléphone et aux attentes de nos
interlocuteurs. Je travaille et fais le lien
avec la responsable de l’établissement.
Certaines familles ne peuvent pas se
déplacer et nous demandent des nouvelles
et nous devons les rassurer, traiter
le courrier de l’établissement et des
résidents. En tant que secrétaire, je suis la
première personne visible ou entendue et
je me dois le respect envers les autres, cela
reflète l’image de notre établissement.
Les résidents savent où me trouver pour
leurs demandes, petites ou grandes, je
suis là pour leur venir en aide, parfois
cela va me prendre 1 minute et le résident
sera très content, d’autre fois pour une
démarche administrative cela me prendra
plus de temps mais je le prendrai car ce
lien est très important pour eux comme
pour moi. Certains résidents sont très
affectueux et je prends cœur à faire les
choses comme le fait notre association en
gardant un lien social.

Tiphanie Pouvreau Secrétaire-comptable
à l’EHPAD de Pressac

Second rôle très important, la gestion
et la comptabilité. Je m’occupe de toute
la comptabilité, sous la responsabilité de
la DAF, des opérations de bases jusqu’à
l’élaboration du bilan. En lien avec la
responsable de l’établissement et la DAF,
je participe à l’élaboration et au suivi
budgétaire. J’effectue la facturation de
nos résidents et toutes les démarches
administratives associées, notamment
pour les places habilitées aide sociale.
J’assure également la gestion courante
de nos comptes fournisseurs.
Tout au long de l’année, nous devons
fournir à nos financeurs (CD, ARS)
des états reflétant l’activité de notre
établissement : le Budget Prévisionnel
(BP) fin octobre, pour évaluer le budget
de l’année à venir, l’État Réel des
Recettes et des Dépenses (ERRD) fin avril,
pour comparer les budgets alloués sur
l’année précédente et ceux réalisés avec
explications sur les écarts et pour finir
l’État Prévisionnel des Recettes et des
Dépenses (EPRD) juin pour établir une
projection sur 5 ans. Il est parfois difficile
de se projeter sur l’année suivante donc
sur 5 ans c’est un peu complexe. Nous
appliquons des taux directeurs pour la
praticité.
Je vous ai décrit mon poste avec les points
les plus importants mais vous imaginez
bien que les petits prennent aussi
beaucoup de temps.
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� Barbecue annuel pour les résidents et leurs familles à l’EHPAD « Les Boutons d’Or », dans la nouvelle salle commune pour cause de canicule - Juin 2019

C

ette approche demande une compréhension des difficultés que peuvent
ressentir les plus démunis. Dans l’exercice de son métier, chaque salarié du
service est rattrapé par la réalité sociale des personnes accompagnées. Ils doivent
faire preuve de qualités d’écoute, d’empathie et de bienveillance pour exercer
sereinement leur activité en lien avec les personnes suivies. Le logement est un
droit, mais au quotidien c’est un sport !
L’existence d’un Service Habitat permet d’intégrer pleinement la question du
logement dans un ensemble plus large de problématiques. L’accès au droit, à la
santé, à l’emploi, à la culture (…) ne peuvent s’exercer sereinement qu’en ayant un
toit au-dessus de la tête, et dans ce sens le logement est autant un outil qu’une fin
en soi.
C’est aussi en prenant en considération la diversité des modes de vie et d’habiter que
nous pouvons apporter notre complémentarité aux professionnels d’Audacia. Notre
transversalité doit nous permettre d’être une source d’inspiration à même de penser
le logement et l’hébergement de demain. En effet, les projets de développement
ne manquent pas et sont une interrogation constante des différents pôles. Nous
tentons de les soutenir au mieux dans ces démarches.
En 2019, le Service Habitat et Logistique s’est investi pleinement dans les différents
projets de développement menés par les pôles : une extension du CHRS « Les
Herbeaux » avec une résidence de 6 logements en partenariat avec Ekidom,
réhabilitation du Logis de la Cour, des Sablons, de la Rivardière, ainsi que la
préparation de la reprise de l’Ehpad « Les Tournesols » et de la Résidence Autonomie
« Le Floréal » à Dangé-Saint-Romain qui se concrètisera début 2020.
A plus long terme, le service Habitat et Logistique sera également porteur d’une
nouvelle offre de logements intermédiaires permettant la création d’une résidence
sociale sur la commune de Mignaloux-Beauvoir. Ce projet, né en coopération avec
les différents partenaires de Grand Poitiers et de l’Etat, sera, nous l’espérons, une
nouvelle offre qui compètera à bon escient la palette de possibilités existantes pour
les mal-logés.
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Chiffres clés

Service Habitat & Logistique

Le Service Habitat et Logistique participe pleinement
à la mise en œuvre effective du droit au logement.
Ainsi, la stratégie nationale du “ Logement d’abord ”
a des répercussions quotidiennes sur l’activité de notre
service, que ce soit pour les aspects d’interventions
techniques ou de travail social.

Les actions d’ingénierie sociale

L’activité du service technique

242 interventions « coup de pouce »
197 participants aux ateliers
7 demandes d’autoréhabilitation

621 maintenances et réparations diverses

L’activité de gestion du patrimoine

17 bâtiments collectifs incluant
507 logements
204 logements diffus
303 états des lieux réalisés
8 glissements de baux réalisés

Témoignage
En tant que chargé de gestion locative,
mon poste comprend plusieurs volets.
D’une part, je suis en lien avec les
propriétaires et les locataires pour tout
la partie administrative des locations et
notamment l’établissement des baux et
les états de lieux d’entrée et de sortie.
Si des travaux sont nécessaires, je
transmets les informations au responsable
de l’équipe technique du SHL pour qu’il
programme les interventions.
J’assure également le lien avec la CAF et
le FSL pour tous les aspects financiers
comme les allocations logement et les
dépôts de garantie. Je gère aussi le suivi
des assurances locatives pour les sinistres
dans les logements. Et tout ça pour
presque 350 logements !!!
Dans mon travail, j’apprécie d’avoir
un rapport direct avec les usagers,
la relation humaine est riche et

dont :

221 équipements de logements
89 remises en état de logements
68 déménagements
51 approvisionnements-achats
26 ménages dans le diffus
41 opérations de désinsectisation
30 interventions liées à l’entretien
du parc de véhicules

Simon Dailly Service Habitat et Logistique
Chargé de gestion locative

intéressante. Je ne fais pas juste
de la paperasse avec les usagers. Il y a un
vrai échange et, avec le temps, on crée
des liens. Je suis toujours content d’avoir
de leurs nouvelles même quand je les
croise dans la rue plusieurs années après
qu’ils aient quitté Audacia.
Parfois, la relation humaine, c’est la
mauvaise humeur ou le mal-être des
personnes. Mais, avec l’expérience, j’ai
appris à faire avec et à m’adapter.
Ça fait 25 ans que je suis dans le métier,
et dans l’association depuis 2011, depuis
le rapprochement entre le Centre Poitevin
pour le Logement (CPL) et l’Entraide
Sociale Poitevine (ex-Audacia).
Depuis le temps, il y a des personnes
que je vois revenir année après année
pour des périodes plus ou moins longues
d’accompagnement. C’est ce qui
m’attriste le plus dans mon travail.
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� Rencontre d’évaluation de Bénéficiaires de la Protection Internationale (BPI) pour un accompagnement au logement – Mai 2019

ALT > Aide au Logement Temporaire

Bilan 2019

ARS > Agence Régionale de Santé
ASDG > Aide aux Suppléments de Dépenses de Gestion
ASE > Aide Sociale à l’Enfance
ASLL > Accompagnement Social Lié au Logement

ACTIF

2019

2018

PASSIF

2019

2018

Construction, aménagt

4 871 138

4 849 804

Fonds propres

5 719 772

6 310 548

Logiciel, mat et mob.

1 394 927

1 016 175

Provisions

467 457

432 899

CADA > Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile

Immobilisation en cours

994 870

847 742

Fonds dédiés

1 051 189

841 175

CAES > Centre d’Accueil et d’Examens des Situations

Immo. financières

19 424

18 078

Emprunts et assimilés

3 750 901

2 228 721

Créances

355 360

462 363

Dettes personnels

1 452 745

1 157 289

Trésorerie

5 945 044

4 661 470

Fourn. et autres dettes

1 138 698

885 000

TOTAL ACTIF

13 580 762

11 855 632

TOTAL PASSIF

13 580 762

11 855 632

ATJR > Accompagnement Temporaire des Jeunes Réfugiés
AVDL > Accompagnement Vers et Dans le Logement

CAO > Centre d’Accueil et d’Orientation
CHHL > Centre Hospitalier Henri Laborit
CHRS > Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
CPH > Centre Provisoire d’Hébergement
CSDA > Chez Soi D’Abord
BPI > Bénéficiaire de la Protection Internationale
DALO > Droit Au Logement Opposable
EHPAD > Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
EJE > Educateur.rice de Jeunes Enfants
ES > Educateur.rice Spécialisé.e
GEM > Groupement d’Entraide Mutuelle

Compte de résultat 2019

HUDA > Hébergement d’Urgence pour Demandeurs d’Asile
Préfecture Charente

2018

ECART

G1 Exploitation courante

1 875 131

1 548 792

+ 326 339

G2 Dépenses de personnel

7 414 565

6 334 005

+ 1 080 560

G3 Dépenses de structure

4 079 366

3 566 427

+ 512 939

TOTAL DES CHARGES

13 369 062

11 449 224

+ 1 919 838

G1 Produits de la tarification

6 500 393

5 507 100

+ 993 293

G2 Autres produits exploitation

6 081 525

5 528 106

+ 553 419

G3 Pdts financiers et non encais.

1 179 718

1 218 674

- 38 956

TOTAL DES PRODUITS

13 761 636

12 253 880

+ 1 507 756

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

392 574

804 656

- 412 082

IML > InterMédiation Locative

4%

LAM > Lit d’Accueil Médicalisé
LAPE > Lieu d’Accueil Parent-Enfant

13%

LHSS > Lits Halte Soins Santé

7%

D.D.C.S. de la Vienne

54%

Répartition
des dotations
et subventions
par
partenaires
financiers

CAF

SAJ > Service d’Accueil de Jour
Conseil Départemental
Charente

1%
A.R.S.
Nouvelle Aquitaine

8%
3%
Poitiers
Grand Poitiers
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1%

MOUS > Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale
RAPHP > Résidence Accueil pour Personnes Handicapées Psychique

Centre Hospitalier Henri Laborit

Conformément à la législation, les comptes de l’association, ainsi que le rapport du commissaire aux comptes, sont déposés au Journal Officiel.

AUDACIA, association reconnue d’intérêt général

MCP > Mesure Coup de Pouce

TISF > Technicien.ne de l’intervention sociale et familiale

2 utilisations possibles

2019

Conseil Départemental
de la Vienne

9%

Préfecture
Deux-Sèvres

• audacia - Pôle Personne isolée

• audacia - Pôle Handicap, perte d’autonomie

1 Rue des Caillons - 86000 Poitiers

Le Logis de la Cour

Tél. : 05 49 01 79 16

18 rue Pictave - 86600 Jazeneuil

pole-isole@audacia-asso.fr

Tél. : 05 49 53 56 29
pole-handicap@audacia-asso.fr

• audacia - Siège social

• audacia - Pôle Famille - enfance
6 place Sainte Croix - 86000 Poitiers

• audacia - Pôle Personne âgée

Tél. : 05 49 03 18 56

Ehpad Les Boutons d’Or

pole-famille@audacia-asso.fr

3 rue Villebois-Mareuil - 16700 Ruffec

6 place Sainte Croix

Tél. : 05 45 31 13 00

86000 Poitiers

• audacia - Pôle Migrant

Tél. : 05 49 03 18 56

6 place Sainte Croix - 86000 Poitiers

siege@audacia-asso.fr

Tél. : 05 49 03 18 56
pole-migrant@audacia-asso.fr

Ehpad La Roseraie
19 rue des Etangs - 86460 Pressac
Tél : 05 49 91 21 47
pole-age@audacia-asso.fr
• audacia - Service Habitat & Logistique
6 place Sainte Croix - 86000 Poitiers
Tél. : 05 49 03 18 56
habitat@audacia-asso.fr
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