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a vitalité de notre association, au cours de cette année, s’est vérifiée à
travers son dynamisme, son ouverture et sa capacité d’être porteuse de sens.
Même si certains n’ont pas abouti comme nous l’aurions souhaité, les projets,
élaborés cette année, dans le cadre d’opportunités proposées par les pouvoirs
publics ou des partenaires privés, ont mis en évidence notre capacité à réagir
et à construire.
Notre capacité à mettre en œuvre, dans des délais extrêmement courts, un
accueil de qualité pour les migrants de Calais, a démontré aussi la réactivité
de notre association et notre capacité à répondre aux besoins des personnes,
quelles que soient leurs situations. Nous sommes précisément sur ce qui
constitue l’objet de notre association.
Les journées de rencontres mises en œuvre par les pôles, pour les partenaires
institutionnels, associatifs et professionnels, le développement de nouveaux
outils de communication externe et interne et la collaboration avec différents
médias locaux témoignent de notre ouverture sur notre environnement.
La signature du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens avec la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale pour les années qui viennent,
constitue, en soi, une orientation politique de notre volonté d’articuler notre
action à celle des politiques publiques au service des personnes que nous
accueillons.
Enfin, le respect des personnes et la citoyenneté, qui sont au cœur des
valeurs que nous portons, font sens à la fois dans notre vie associative et
dans la pratique quotidienne des professionnels d’Audacia. Ainsi, au cours de
cette année, ces valeurs ont été au centre de nos préoccupations, à travers
la réflexion engagée en commission, avec le Conseil d’Administration et
l’ensemble des professionnels, pour répondre à l’affirmation de nos statuts,
qui prévoient la participation des personnes accueillies à la gouvernance de
notre association. Le débat reste ouvert quant aux modalités des réponses

à apporter à cette question. Cependant, à travers la mobilisation de
l’ensemble de nos instances, nous engageons une réflexion de fond sur
la place des personnes accueillies et accompagnées, sur leur parole dans
notre association et dans la relation professionnelle.
Cette question est à resituer relativement à ce qu’affirme notre projet
associatif. " Le respect des personnes, c’est la reconnaissance de l’individu
en tant qu’être autonome, unique et libre de prendre des décisions par luimême ". " La citoyenneté est fondée sur l’égalité de tous, quelles que soient,
par ailleurs, les différences et les inégalités, de fait, qui les séparent ". Cette
réflexion va se poursuivre pour apporter les réponses qui nous paraîtront
les plus adaptées. En tout état de cause, elle est l’exemple même de ce
qui doit constamment irriguer notre vie associative pour qu’elle demeure
porteuse de sens.
Je ne voudrais pas conclure ces quelques réflexions, sans remercier de tout
le travail réalisé encore en 2015, l’équipe de direction et les équipes de
professionnels dont je mesure toujours plus les difficultés dans le contexte
sociétal qui est le nôtre. Je veux aussi remercier les administrateurs qui ont
été largement sollicités au cours de cette année et qui sont des acteurs
essentiels de la vie de notre association.
Pour terminer, après ces premiers mois de présidence, je souhaite aussi
rendre hommage à mon prédécesseur, Jean-Claude Servouze, qui a insufflé
à Audacia ce dynamisme et ce volontarisme. Je veux aussi remercier
Madame Françoise Linsolas, Directrice Départementale de la Cohésion
Sociale, qui a accompagné avec pertinence et soutien notre association ces
dernières années, et qui a quitté ses fonctions il y a quelques mois.

Christian Martin
Président
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n.f. (du lat. tolerare,
supporter) Respect de
la liberté d’autrui, de ses
manières de penser, d’agir,
de ses opinions politiques
et religieuses.

n.m. (du lat. alter, autre)
Disposition de caractère
qui pousse à s’intéresser
aux autres, à se montrer
généreux et désintéressé.
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n.f. Ensemble des signes
par lesquels la singularité
et l’identité de l’autre sont
pleinement pris en compte.

L

es mots sont importants. Notre année 2014 avait trouvé du sens dans
le terme : la reconnaissance. En 2015, nous avons été tour à tour
interpellés, choqués, blessés par la violence aveugle nourrie de l’ignorance
des fanatiques, par la détresse humaine des migrants fuyant les atrocités de
la guerre, la peur de l’Autre.
Dans ce contexte de tensions et de défiances religieuses, politiques et
culturelles, il me semble essentiel de redonner tout son sens et sa puissance
à un autre mot : la tolérance. En d’autres temps, tout aussi troubles, le
Mahatma Gandhi nous mettait en garde : " La règle d’or de la conduite est
la tolérance mutuelle, car nous ne penserons jamais tous de la même façon,
nous ne verrons qu’une partie de la vérité et sous des angles différents. " La
nature humaine est ainsi faite que nous ne pouvons nous soustraire à cet
esprit de tolérance. Nous devons être dans le respect de l’autre jusque dans
ses différences. Malgré ses différences.
Comme beaucoup d’européens, j’ai en tête ces images insupportables de
corps échoués sur des plages, de familles entières sur les routes de l’errance,
d’enfants, de femmes et d’hommes entassés dans des camps de réfugiés
insalubres. Et tout cela aux portes de nos pays, de nos cités, de nos vies.
Alors, malgré les sentiments, bien naturels, d’effroi et d’insécurité suscités
par les attentats, nous ne pouvons nous contenter, aujourd’hui, de la
tolérance, du respect de l’autre et de sa différence. Vis-à-vis de nos ancêtres
dont certains ont connu les souffrances de la guerre et de l’exode, vis-à-vis
également et surtout des générations futures, nous avons le devoir de les
accueillir avec leurs différences, leurs cultures, leurs religions. Nous avons
le devoir de préserver cette formidable richesse que constitue la diversité
humaine. Nous avons le devoir de l’altruisme.
Les conditions d’accueil sont bien difficiles à mettre en œuvre, les moyens
financiers et matériels sont limités, d’autres urgences probablement sur le
territoire national mobilisent. Malgré tout cela, nous pouvons constater que
plus de 3.000 migrants de Calais ont été répartis dans des Centres d’Accueil
et d’Orientation sur toute la France. A Poitiers, ce sont 40 personnes
d’origine afghane et soudanaise qui ont été hébergées par Audacia. Nous

pouvons aussi dire que peu de personnes sont arrivées des frontières de
l’Europe malgré l’importance des situations dramatiques.
Aussi prégnant et difficile que peut être l’accueil des migrants, il ne nous fait
pas oublier toutes les situations et les souffrances auxquelles nous sommes
confrontés quotidiennement, toutes les personnes que nous accompagnons,
Jacques, Emilie, Mohammad, Céline, Alexia et tous les autres. Plus de 1500
personnes encore cette année.
Les équipes d’Audacia restent mobilisées pour leur apporter le meilleur
accompagnement possible, celui qui s’adapte à leur parcours de vie et à ce
qu’ils sont, tout en restant dans le cadre des missions. Pour cela, plus que
jamais, nous renforçons et développons nos partenariats, par la signature du
Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens avec la DDCS, par l’organisation
dans nos pôles de rencontres avec les partenaires, par l’ouverture vers le
mécénat et le bénévolat.
Nous nous efforçons également de faire entendre leurs voix, de donner un
visage, des visages à l’exclusion et aux dispositifs que nous gérons. Nous
oeuvrons au sein de notre institution tout d’abord à ce qu’ils deviennent
acteurs actifs de leur situation mais aussi de l’association. Nous travaillons
auprès de la société civile, via notre site internet et à travers un partenariat
avec le magazine 7 à Poitiers afin que nos concitoyens aient pleinement
conscience de l’existence réelle de la précarité.
Avec le soutien et la collaboration de la Préfecture, la DDCS, l’ARS, le Conseil
Départemental, la Mairie de Poitiers et de certaines autres municipalités
du département et de nombreux autres partenaires, nous continuons, nous
professionnels d’Audacia, à leurs tendre la main et à leurs une faire une place.
Merci à tous. En faisant cela, chacun à notre façon, nous participons à la coconstruction du bien commun. Nous savons, aujourd’hui, que c’est possible.
Ensemble, poursuivons notre lutte contre l’indifférence.

Jean Marc Jouve
Directeur général
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SIEGE SOCIAL

h GOUVERNANCE ET STRATEGIE
Un changement de Président, c’est un évènement courant dans la vie des
associations. La gouvernance de l’association dépend en grande partie de
qui tient le gouvernail, c’est une lourde responsabilité. Le duo présidentdirecteur doit être bien ajusté. Il se met en place souvent face aux enjeux
mais aussi face aux difficultés qui sont à surmonter. Une nouvelle page s’est
donc ouverte en 2015 avec l’arrivée de Christian Martin à la présidence de
l’association.
La mise en œuvre du projet associatif nous a mobilisés, et notamment l’axe
prioritaire et transversal que constitue la place de la personne accueillie
comme " usager " certes mais aussi comme citoyen. Gouverner, c’est avec
avoir une ligne directrice stratégique qui donne du sens mais avec des
objectifs concrets. Nous retrouvons dans la signature d’un nouveau CPOM un
acte concret de gouvernance, porteur de valeurs pour l’avenir.
Rencontre avec les voisins du lieu d’accueil des migrants de Calais. Un bel exemple de tolérance

Tenir la barre sur cette fin d’année a aussi nécessité de mobiliser les acteurs
de l’association et ses partenaires face aux besoins des migrants de Calais.
L’association s’est montrée particulièrement dynamique et réactive pour un
accueil de qualité. La force d’action, le sérieux et les compétences de nos
équipes ont été reconnus et appréciés par les pouvoirs publics.

h PRESTATION
(Qualité / Sécurité / Environnement)
En 2015, Audacia a accueilli environ 1.500 personnes. Comme bien des
acteurs du secteur social, nous constatons que l’impact du plan pauvreté
précarité sur le territoire est resté très modeste pour faire reculer les
inégalités et la pauvreté. Les listes d’attente dans nos établissements
qui s’allongent en sont le témoignage le plus inquiétant. D’une part, les
besoins d’accompagnement sont croissants et, d’autre part, les situations
que nous rencontrons sont de plus en plus préoccupantes et dures. Dans
ce contexte difficile, nous nous attachons à fournir un accompagnement
personnalisé et de qualité tant au niveau des équipements que des
solutions que nous pouvons proposer à nos usagers.
Engagée en 2014, la réflexion sur l’intégration des usagers au Conseil
d’Administration de l’association s’est poursuivie avec la création
notamment d’une commission chargée de mener les travaux sur ce thème.
La complexité du projet nécessite d’en étudier avec attention tous les
éléments pour que les spécificités de chaque catégorie d’usager soient
bien prises en compte et pour que la démarche soit comprise et acceptée
par nos salariés.

Le Pôle Personne Isolée
La qualité de l’hébergement et de l’accompagnement au sein du nouvel
établissement des Herbeaux a permis d’obtenir l’ouverture du dispositif
Lit Halte Soins Santé (LHSS) avec deux lits en avril, puis deux autres en
novembre.
Au cours de cette première année complète dans les bâtiments des Herbeaux,
l’intégration du CHRS dans le quartier s’est confirmée avec, notamment,
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Signature du CPOM par Madame Françoise Linsolas, Directrice de la DDCS
et Monsieur Christian Martin

une participation active au festival " Trouver sonnette à son pied " qui se
déroule autour du quartier Pont Joubert. Les inquiétudes exprimées par les
riverains avant l’ouverture ont été démenties. En outre, le partenariat mis en
place avec les bailleurs sociaux s’est poursuivi de façon très constructive,
permettant d’améliorer les conditions d’hébergement pour les personnes
que nous accompagnons.
Contrepartie de ces points positifs, l’équipe du Pôle Personne Isolée a été
confrontée à une augmentation notable des demandes tant sur l’hébergement
que sur les mesures d’ASLL, avec des situations psycho-sociales de plus en
plus dégradées et des délais d’attente importants.
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• Le Pôle Famille-Enfance

• Le Pôle Handicap, perte d’autonomie

De façon générale, confrontée à un accroissement de la précarité des
personnes accompagnées, l’équipe du Pôle Famille-Enfance s’est adaptée à
chaque situation en articulant les dispositifs pour répondre au plus juste aux
besoins.
En outre, l’absence de structure semi-collective pour le dispositif CHRS, déjà
évoquée en 2014, s’est confirmée comme un élément pénalisant pour la
qualité de l’accompagnement que nous proposons. La création d’un poste
de coordinateur éducatif pour le milieu ouvert a permis de limiter l’impact de
cette contrainte. Par ailleurs, le projet de semi-collectif à la Gibauderie mené
en partenariat avec Habitat de la Vienne a progressé, les travaux débuteront
en 2016 pour une livraison en fin d’année. Cette nouvelle structure nous
permettra de gagner en efficacité et en sécurité pour accompagner les

Bien qu’en phase préparatoire, le projet de l’EHPAD pour personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer à Pressac a mobilisé certains membres de l’équipe
et les membres de la commission Alzheimer sur le projet de construction
et toutes les démarches inhérentes. L’ouverture sur des partenaires s’est
également engagée, notamment pour mener la réflexion sur des points tels
que l’alimentation, les plannings, la prise en charge de la maladie, etc.
L’activité des autres structures et dispositifs s’est poursuivie avec un
investissement des équipes toujours élevé, tant sur le site de Jazeneuil/
Lusignan, que sur les maisons relais de Poitiers, et cela malgré des difficultés
croissantes dues au vieillissement des personnes accompagnées et, de fait,
à un besoin d’accompagnement accru. A noter, cependant, la poursuite
des travaux de construction de la nouvelle maison relais de Montmidi dont

usagers les plus vulnérables.

l’ouverture, très attendue, a été confirmée pour février 2016.

• Le Pôle Migrant

• Le Service Habitat & Logistique

En 2015, la problématique de sortie des personnes déboutées de leur
demande d’asile s’est confirmée de façon préoccupante. Peu de solutions sont
à notre disposition tant au niveau des structures et dispositifs disponibles
qu’au niveau des moyens juridiques. Pour remédier à cette difficulté, nous
multiplions les contacts et partenariats susceptibles de mettre en œuvre des
solutions dans le respect des personnes que nous accueillons et que nous
accompagnons durant plusieurs mois.
En fin d’année, le travail de l’équipe, déjà impacté par la nouvelle loi portant
sur la réforme de l’asile, s’est également modifié avec la prise en charge
de nouveaux dispositifs, le Centre d‘Accueil et d’Orientation et le dispositif
de Relocalisation, qui ont nécessité une réactivité et une mobilisation

Recentré sur des missions de gestion patrimoniale et logistique, d’une
part, et d’ingénierie sociale, d’autre part, le Service Habitat et Logistique
a fait preuve, sur cette année 2015, d’une adaptabilité remarquable aux
évènements, aux contraintes et aux besoins.
En effet, au-delà de ses activités habituelles, le service a mis en œuvre une
logistique efficace qui a permis de préparer dans des délais extrêmement
courts, le bâtiment destiné à accueillir les migrants en provenance de Calais.
Les compétences pédagogiques et l’expertise des personnes dédiées à
l’ingénierie sociale ont permis de développer de nouveaux axes de travail en
partenariat avec les offices pour l’auto-réhabilitation accompagnée et avec
des structures diverses, telles que le Quartier de Peines Aménagées (QPA)
ou le Centre d’Adaptation et de Redynamisation au Travail (CART) pour des
ateliers logement spécifiquement adaptés aux publics concernés.

importante de chacun.
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h RESSOURCES HUMAINES

Construction du bâtiment de la future Maison Relais de Montmidi

h ORGANISATION
L’organisation est restée globalement assez stable sur cette année 2015.
Les modifications se sont concentrées sur quatre points :
• Le transfert provisoire de 5 places de la maison relais de Lusignan vers la
maison relais de Poitiers,
• Le redéploiement de mesures du Service Habitat et Logistique vers d’autres
pôles,
• L’ouverture de nouveaux Lits Halte Soins Santé au Pôle Personne Isolée,
• L’ouverture temporaire de 40 places d’accueil d’urgence pour les migrants
de Calais.

Tout au long de cette année, les personnes en charge des ressources
humaines au sein de l’association, ont été fortement sollicitées par le
quotidien lié à l’administration du personnel, avec un volume de 300 CDD en
2015, en plus des collaborateurs en CDI.
Néanmoins, 2015 a été l’occasion de poursuivre le travail entrepris l’année
précédente concernant la mise à jour de l’ensemble des obligations légales
et réglementaires : négociation annuelle obligatoire ; préparation des
entretiens professionnels à réaliser début 2016 ; organisation de la mise
en place du nouvel accord CHRS concernant la couverture des frais de santé
des salariés devant entrer en application au 1/01/2016 ; bilan annuel du
CHSCT sur l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail ; actualisation
du document unique d’évaluation des risques professionnels…La conciliation
des contraintes opérationnelles liées à nos métiers et à la taille de notre
structure avec les exigences du droit du travail n’étant pas toujours un
exercice aisé et facile.
En outre, l’année 2015 a été, parfois, ponctuée d’évènements moins
réjouissants. Cependant, dans un contexte difficile, le dialogue avec
les salariés et les représentants du personnel (CE, DP, CHSCT) est resté
l’une des préoccupations majeures de la direction. Poursuivre une
dynamique constructive favorisant l’implication de tous et dans laquelle
chacun se retrouve autant que possible, aussi bien professionnellement
qu’humainement, demeure l’un des fils conducteurs de la politique des
ressources humaines de l’association.

h FINANCES
Cette année, nous avons franchi la barre des 7 millions d’euros de budget.
Le résultat est conséquent, mais s’explique essentiellement par des changements intervenus au CHRS Les Herbeaux : le conventionnement APL et la
création de 4 places Lits Halte Soin Santé. Il est à rappeler qu’une bonne part
de ce résultat n’appartient pas à l’association mais aux financeurs qui seront
seuls juges de nous laisser ou non les excédents 2015. Nous leur avons cependant demandé de constituer des provisions pour le déménagement de la
Résidence des Pins et pour l’entretien du bâtiment des Herbeaux.
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Bilan 2015 d’audacia

Analyse
des comptes

Produits
Transfert divers
de charges 3%
Produits
3% Produits
Transfert divers
Transfert divers
Prestations
de charges 3%
6% de charges 3%
3%
3%
Prestations
Prestations
6%
6%

ACTIF

2015

2014

PASSIF

2015

2014

Construction, aménagt

4 738 166

4 956 238

Fonds propres

4 025 943

3 928 360

Logiciel, mat et mob.

348 562

312 419

Provisions

261 613

228 356

Immobilisation en cours

0

849

Fonds dédiés

363 766

297 145

Immo. financières

11 541

11 037

Emprunts et assimilés

1 800 654

1 798 535

Créances

270 805

366 076

Dettes personnels

897 492

87 349

Trésorerie

2 630 363

2 193 390

Fourn. et autres dettes

649 969

710 264

TOTAL ACTIF

7 999 437

7 840 009

TOTAL PASSIF

7 999 437

7 840 009

Compte de résultat 2015 d’audacia

Répartition des
Dotations
58%
recettes par nature
Répartition
des
Participations
Dotations
Répartition
des
Participations
Dotations
14%
58%
par nature 58%
14%
recettesrecettes
par nature

Subventions
16%

Poitiers
Grand Poitiers
C.H.H.L
2%
Poitiers
6%
Poitiers
Grand Poitiers
CAF
Grand
Poitiers
C.H.H.L
2%
9% C.H.H.L
2%
6%
6%
CAF
CAF
9%
9%

Subventions
Subventions
16%
16%

Conseil Général
Conseil Général
17%
17%
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2014

ÉCART

G1 Exploitation courante

792 083

779 738

+ 12 345

G2 Dépenses de personnel

4 194 742

4 120 924

+ 73 818

G3 Dépenses de structure

2 194 692

2 083 189

+ 111 503

TOTAL DES CHARGES

7 181 517

6 983 851

+ 197 666

G1 Produits de la tarification

4 224 512

4 048 461

+ 176 051

G2 Autres produits exploitation

2 784 997

2 529 469

+ 255 528

G3 Pdts financiers et non encais.

375 401

411 069

- 35 668

TOTAL DES PRODUITS

7 384 910

6 988 999

+ 395 911

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

203 393

5 148

+ 198 245

En 2015, l’association a travaillé à la fois la communication en interne pour
créer du lien entre les salariés et avec les administrateurs et la communication
vers l’extérieur avec un travail de fond pour plus de transparence sur
l’activité d’audacia et pour faire connaître la parole de nos usagers. La mise
en place d’une Lettre d’actus interne mensuelle destinée aux salariés et
aux administrateurs a permis de faire circuler les informations de façon plus
souple et plus conviviale entre les services et entre les différents sites. Elle
reprend des informations sur l’activité des pôles et services et présente
chaque mois un salarié, une mission, un dispositif pour aider les uns et les
autres à mieux se connaître.

Participations
14%

Conseil Général
17%

2015

h COMMUNICATION

Charges diverses
11%
DAP et intérêts
d’emprunt
Charges diverses
Charges diverses
5%
11%
DAP et intérêts
11%
DAP et intérêts
d’emprunt
AMS et aide
d’emprunt
5%
aux usagers
5%
4%
AMS et aide
AMS et aide
aux usagers
Prestations
aux
usagers
4%
externalisées
4%
4%
Prestations
Prestations
externalisées
Personnel
externalisées
4%
extérieur
4%
5%
Personnel
Personnel
extérieur
extérieur
5%
5%

Répartition des
dotations
Répartition
des
et subventions
Répartition
des
dotations
par
partenaire
dotations
et subventions
financier
et subventions
par partenaire
par partenaire
financierfinancier

Préfecture
15%
Préfecture
Préfecture
15%
Loyers15%
et charges
18%
Loyers
Loyers
et charges
et charges
18%
18%

Répartition des
dépenses
Répartition
des
Répartition
des
par nature
dépenses
dépenses
par nature
par nature

D.D.C.S
51%
D.D.C.S
51%

En externe, l’actualisation du site internet en 2014 a permis à l’association
de développer une communication auprès du grand public sur trois axes
principaux : porter les valeurs d’audacia, informer sur les activités et
les compétences, donner la parole aux usagers. Sur ce dernier point, le
partenariat mis en place avec l’hebdomadaire local 7 à Poitiers a permis de
diffuser auprès de nombreux poitevins les mots des personnes que nous
D.D.C.S accompagnons. Un autre regard peut ainsi être porté sur des parcours de vie
51%
difficiles et le travail de l’association apparaît en filigrane de ces témoignages
qui touchent par leur sincérité.
Enfin, l’arrivée des migrants en provenance de la " Jungle ", fin 2015, a été
un sujet d’actualité fort et préoccupant pour nos concitoyens. Les différents
médias locaux, presse, radio et télévision, se sont ainsi intéressés à l’accueil,
aux conditions de séjour et aux histoires de vie des personnes qui ont
été accueillies. Nous nous réjouissons de ce que les articles, interviews et
reportages aient toujours été menés par les journalistes avec bienveillance
et dans le respect des personnes.

Masse Salariale
53%
Masse Salariale
Masse Salariale
53%
53%
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h PARTENARIAT

Atelier de présentation d’un dispositif

En 2014, à l’occasion des 50 ans de l’association, nous avions entrepris une
démarche d’ouverture avec l’organisation d’une table ronde. Nous l’avons
poursuivie avec l’organisation dans nos pôles de rencontres partenaires,
pour mieux nous faire connaître, bien évidemment, et mieux faire connaître
notre travail et les dispositifs que nous gérons. Mais, prendre l’initiative de
ces rencontres, c’est aussi inviter nos partenaires à s’exprimer sur leurs
structures, leurs missions, leurs problématiques. Dans l’échange, dans le vaet-vient des discussions, nous pourrons ainsi identifier les uns et les autres
des limites que nous pouvons par une étroite collaboration contribuer à
repousser, des passerelles qui nous permettront de nous rejoindre sur des
projets communs, des besoins auxquels nous pouvons imaginer ensemble
les réponses adaptées.

lors de la rencontre partenaires du Pôle Personne Isolée

Temps d’accueil lors de la rencontre partenaires du Pôle Famille-Enfance
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13
Témoignages des usagers d’Audacia parus dans le 7 à Poitiers

ur le début de l’année 2015, le Pôle Personne Isolée (PPI) a
étendu ses missions avec de nouveaux dispositifs. En mars, ce
sont des mesures de sous-location, IML et ASDG, qui ont complété
les mesures d’accompagnement en diffus. En avril, l’ARS a retenu
notre projet pour l’ouverture de deux places sur le dispositif LHSS,
complétées en novembre par deux lits supplémentaires.
Les demandes d’hébergement et d’accompagnement sont en
très forte augmentation. Les conséquences de cet accroissement
sont préoccupantes et imposent de gérer une attente qui peut
s’avérer longue et difficile pour les futurs bénéficiaires. Pérenniser
les mesures AVDL pourrait répondre à ce besoin par la mise en
place d’une mesure d’accompagnement avant l’hébergement pour
maintenir un lien social, amorcer certaines démarches et fluidifier
les dispositifs.
Un partenariat emploi a été amorcé cette année afin de favoriser
l’employabilité des personnes hébergées :
• Dans le secteur concurrentiel avec Kramp : une dizaine de
personnes a repris une activité professionnelle en intérim. Trois ont
signé un CDI début 2016.
• Dans le secteur de l’emploi d’insertion avec la SATE 86 : pour
favoriser un retour à l’emploi parfois partiel du public loin de l’emploi
ordinaire.
Le 19 novembre, le PPI s’est inscrit dans la logique associative et a
organisé sa première rencontre partenaires. Près de 70 personnes
étaient présentes. Cette matinée s’est avérée riche d’échanges et de
débats et a permis une meilleure lisibilité de notre fonctionnement
et de notre organisation.

h Centre d’Hébergement et de Réinsertion
Sociale (CHRS)
47 logements en collectif aux Herbeaux et 35 places
dans des logements sur Poitiers. Orientation SIAO.
Les logements du CHRS Les Herbeaux ont été conventionnés au titre de
l’Aide Personnalisée au Logement (APL) en début d’année confirmant ainsi
le projet de la structure d’être une première étape du parcours résidentiel.
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h Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale (MOUS)
5 mesures sur prescription de la DDCS sur le département. Elles
s’adressent à des situations particulièrement complexes au regard de
l’accès au logement.

h Accompagnement Social Lié au Logement
(ASLL)
Mesures d’accompagnement lié au logement. Commission

Un résidant du dispositif Lit Halte Soins Santé avec son accompagnatrice

dans chaque MDS concernée (Poitiers, Jaunay-Clan, Chauvigny, Fontaine-LeComte) et hors MDS en complément du dispositif de sous-location et d’ALT.
Au cours de l’année, nous avons réalisé 115% de mois-mesures ASLL et fait
face à plusieurs situations dramatiques nécessitant une intervention sanitaire
et sociale au-delà du champ des missions de l’ASLL. Ce constat confirme une
dégradation des situations sociales sur l’ensemble des territoires, renforcée
par l’absence d’alternative en milieu rural. L’ajustement des besoins et des
moyens est plus difficile encore sur ce dispositif.

h Aide au Logement Temporaire (ALT)
12 logements sur la ville de Poitiers. Orientation SIAO.

h Accompagnement Vers et Dans le Logement
(AVDL)

h Lit Halte Soins Santé (LHSS)
4 chambres aux Herbeaux avec une double intervention médicale
et sociale. Orientation SIAO et service social CHU. Ce nouveau dispositif
a été rapidement saturé et connait une liste d’attente importante. Les
personnes accueillies présentent généralement des pathologies graves qui
nécessitent une autre approche de l’accompagnement social. Une formation
à l’accompagnement en fin de vie a été suivie cette année par une partie des
professionnels.

h Intermédiation Locative (IML)
12 logements sur l’ensemble du département. Orientation SIAO.
h Sous-location
42 logements sur la ville de Poitiers. Orientation SIAO.

L’incertitude sur le nombre de mesures attribuées à l’année ne permet
pas une efficience constante des mesures. Elles permettent de consolider
un relogement direct à la sortie de l’hébergement et d’éviter le recours à
d’autres mesures lorsque cela est possible. Ces mesures ont aussi montré
leur pertinence lorsque nous avons pu les mettre en œuvre en amont d’un
hébergement pour accompagner les premières démarches d’insertion et faire
du lien en attendant un hébergement ou un logement.

QUELQUES CHIFFRES

Pôle Personne Isolée

S

• Profil des personnes accueillies en CHRS :
44.4% de jeunes de moins de 25 ans, 30% de femmes seules.
• Nombre de refus : 8 refus de la structure pour 162 évaluations
de demandes d’hébergement.
• Taux d’occupation en CHRS : supérieur à 100%.
• Délai d’admission : 1 mois entre la réception de la demande
et le rendez-vous d’entretien + 1 mois entre le rendez-vous
d’entretien et l’admission

Perspectives
Gestion de la liste d’attente
Compte tenu de l’augmentation importante des demandes d’hébergement,
nous faisons face à une liste d’attente de plus en plus importante. Malgré
l’urgence des situations, les délais d’accueil se comptent en plusieurs
semaines. Nous avons commencé à réfléchir aux actions possibles pour
pallier les effets de cette attente : réduire les délais d’attente pour le rendezvous d’évaluation, mettre en place une mesure AVDL dans la mesure des
moyens alloués, …

Partenariat avec les bailleurs publics
Des rencontres régulières et la participation aux commissions de réservation
préfectorale ont favorisé l’accès au logement. Nous constatons une meilleure
fluidité dans les dispositifs en place. Pour 2016, nous souhaitons mettre
l’accent sur les glissements de bail pour un accès au logement plus rapide
puis le maintien autant que possible.

Garantie jeune
Nous n’avons pas encore de visibilité sur l’impact de cette mesure sur les
publics jeunes, accueillis de plus en plus nombreux en hébergement.

Emploi
Nous allons poursuivre et développer les actions entreprises en 2015.

Sous-location
Les difficultés de certaines personnes face à l’isolement social nous amènent
à réfléchir aux possibilités de sous location en semi-collectif. Certains
immeubles du parc actuel pourraient répondre à cette problématique.

Accueil bas seuil
Ce projet inscrit dans le CPOM nécessite la mise en place d’un groupe de
travail pour affiner la réflexion et la rédaction d’un projet opérationnel.
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h Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion
Sociale (CHRS)
93 places dont 15 à la Résidence des Pins
en semi-collectif.
Au cours de l’année 2015 nous avons accueilli 47 familles, soit 128 personnes.
En début d’année, le CHRS était en sureffectif de 13 personnes. Nous avons
donc accueilli tout au long de l’année 10 familles et relogé 13 familles soit
45 personnes. Cela a permis de revenir à un taux de prise en charge de l’ordre
de 100%. Même si le projet de semi-collectif en partenariat avec Habitat
de la Vienne a progressé, au 31 décembre 2015, les travaux n’avaient pas
encore débuté. Le manque de places sur un dispositif d’accueil suffisamment
contenant (dans le cadre du semi-collectif) reste donc encore cette année
très prégnant.
Dans le jardin de la Résidence des Pins

L

’année 2015 aura été instable du point de vue des dispositifs.
En effet, le début d’année a été marqué par l’annonce de
l’arrêt des financements pour l’AVDL, changement qui a impacté
l’organisation du pôle et la mise en œuvre des dispositifs restants.
Chaque dispositif est pensé de façon complémentaire afin d’assurer
le meilleur accompagnement pour les familles traversant des
difficultés sociales de plus en plus importantes. De nombreuses
familles avant de faire appel à l’aide sociale ont recours à des
dispositifs de relogement tel que le DALO, qui ne résolvent que
temporairement leurs difficultés. Ce n’est que lorsque les difficultés
se sont accumulées qu’elles se retournent vers Audacia. Le travail
auprès de ces familles est alors plus complexe et plus long.
Au mois d’octobre 2015, le Pôle Famille-Enfance a repris sept
logements en IML, auparavant gérés par le Service Habitat &
Logistique. La fin de l’année a été marquée par l’arrivée d’une
nouvelle enveloppe budgétaire permettant la remise en place de
quelques mesures AVDL. Dans le cadre de ces réorganisations, un
poste de coordinateur éducatif a été créé pour l’accompagnement
en milieu ouvert.

h l’Aide au Logement Temporaire (ALT)
Le dispositif ALT, composé de sept logements (du T2 au T4)
Couplé avec de l’AVDL ou de l’ASLL hors MDS

h l’Accompagnement social lié au logement
(ASLL)
67 ménages sur Poitiers, soit 337 mois-mesures, 14 sur Fontaine-le-

lesquels nous avions pris des engagements. Ce n’est que fin 2015, que le
financement de quelques nouvelles mesures nous a été attribué. Malgré
cette suspension, ce dispositif a permis d’accompagner 20 familles pour
favoriser le relogement après une période d’hébergement, éviter la prise
en charge en hébergement ou débuter un accompagnement avant la mise à
disposition d’une place en CHRS.

h Intermédiation-locative (IML)
7 logements à Poitiers
h Maitrise d’œuvre urbaine sociale (MOUS)
5 mesures d'accompagnement dans le département.
h le Lieu d’Accueil Parents-Enfants
9 places qui ont permis d'accueillir 37 personnes.
Pour cette première année complète de fonctionnement, sept familles
ont quitté le LAPE. Parmi elles, quatre ont pu bénéficier du service de
suite (accompagnement à domicile par l’équipe) durant trois mois. Nous
constatons une diversification dans l’âge des parents, ce qui nous permet
de travailler différemment et d’accueillir davantage de fratries.

h le groupe de parole " victimes de violences
conjugales et d’agressions sexuelles "
13 séances de septembre 2014 à juillet 2015
Animé par une juriste du CIDFF et une accompagnatrice sociale du Pôle
Famille-Enfance, le groupe de parole a accueilli une moyenne de six
personnes par séance, la plupart venant régulièrement. Contrairement aux
années précédentes, nous avons reçu, en 2015, de nouvelles demandes
de participation. L’orientation des personnes se fait principalement par le
CIDFF. Cependant, la documentation envoyée à des partenaires médicojuridico-sociaux a permis de toucher un public plus large.

h l'accueil aux femmes victimes de violence
4 accueils soit 4 femmes et 2 enfants ont eu lieu dans le
cadre du dispositif d’accueil d’urgence.
Il convient d’ajouter un accueil effectué en 2014 et qui a perduré jusqu’en
mars 2015. Toutes les orientations ont été faites par le 115, en urgence
immédiate. Nous avons pu constater que la prise en charge moyenne d’un
accueil s’est allongée de manière significative, la durée d’accueil étant
maintenant d’environ 3 mois. En effet, outre le jeune âge des personnes
accueillies (3 adultes sur 4 avaient moins de 25 ans), les problématiques
administratives et financières complexes ont freiné les démarches de
réorientation.

Perspectives

Comte, soit 76 mois-mesures et 20 sur Jaunay-Clan, soit 88 mois-mesures.
Dans le cadre du transfert de certains dispositifs du Service Habitat
et Logistique vers les pôles Personne Isolée et Famille-Enfance, nous
avons pris en charge des mesures d’accompagnement ASLL hors MDS en
lien avec un accueil en ALT ou en sous-location. Le nombre de mesures a
sensiblement augmenté sur l’ensemble des territoires que nous couvrons.

Pour 2016 plusieurs projets nous mobilisent
• la mise en place d’un Conseil de Vie Sociale (CVS) en milieu ouvert en
parallèle avec le travail associatif sur la représentation des usagers au
Conseil d’Administration d’Audacia.
• la poursuite de la mise en œuvre du projet d’un lieu d’accueil en semicollectif en lien avec Habitat de la Vienne.

h l’Accompagnement Vers et Dans le Logement
(AVDL)
Comme indiqué en introduction, l’AVDL a été arrêtée dès le début de l’année.
Nous avons donc jusqu’en juin 2015, terminé les accompagnements sur
A la fête de Noël, un moment ludique et festif pour les enfants du pôle
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Pôle Migrant

2015

s’est présentée de manière particulière entre
l’adoption en Juillet 2015 de la nouvelle loi portant
sur la réforme de l’asile et les turbulences liées à la situation de Calais.
Nous commençons à percevoir quelques changements liés à la mise en
œuvre de la loi, notamment des convocations à l’OFPRA plus rapides
qu’auparavant pour quelques demandeurs d’asile et la mise en place
effective de l’attribution de la nouvelle allocation pour demandeur
d’asile gérée depuis novembre 2015 par l’OFII.
Au quatrième trimestre, Audacia s’est portée candidate pour accueillir
des migrants en provenance de la région de Calais en partenariat avec
la Préfecture, l’OFII, la mairie et l’office HLM Logiparc. Le Pôle Migrant
s’est également investi auprès de personnes réfugiées avec le soutien
des communes de Naintré et de Vendeuvre qui se sont mobilisées
pour mettre des logements à disposition. Des élus et des habitants
ont participé bénévolement à l’accompagnement de ces personnes au
quotidien.
Ces nouveaux dispositifs d’hébergement et leur mise en œuvre rapide
révèlent avec acuité le contexte d’urgence dans lequel nous sommes
face aux personnes migrantes contraintes de quitter leur pays et
donnent sens aux responsabilités qui sont les nôtres en tant que pays
d’accueil et association missionnée auprès d’un public migrant.

h Le dispositif CADA "Centre d’Accueil
des Demandeurs d’Asile" (100 places)

h Le dispositif CAO "Centre d’Accueil
et d’Orientation" (40 places)

125 personnes ont été accueillies, dont 24 personnes isolées

49 personnes ont été accueillies, dont 44 personnes isolées et

et 34 familles.
Contrairement à l’année précédente, les personnes accueillies sur ce dispositif
proviennent majoritairement de pays africains, puis en seconde position des
pays de l’Est.

2 familles.
Depuis novembre 2015, un lieu d’hébergement a ouvert dans l’urgence rue
de la Chauvinerie à Poitiers, grâce à la mobilisation des administrations, de
Logiparc et à l’investissement des salariés de notre association. L’esprit de
solidarité des voisins du quartier de la Chauvinerie a également contribué à
offrir un accueil chaleureux et de qualité. Ce sont principalement des hommes
seuls Afghans et Soudanais qui ont bénéficié de ce nouveau dispositif. Ils ont
tous effectué une demande d’asile auprès des services de l’Etat. L’objectif est
de diriger ces nouveaux demandeurs d’asile vers des CADA afin qu’ils puissent
bénéficier d’un accompagnement spécifique.

125 personnes accueillies dont :
• 24 personnes isolées
• 34 familles
Nationalité des personnes accueillies
Congolaise 31
Russe 21
Azerbaïdjanaise 16
Guinéenne 1O
Nigériane 6
Albanaise 6
Serbe 5
Angolaise 5
Ouzbékistan 4
Tchadienne 4
Algérienne 4
Turque 3
Kazakhstan 2
Centrafricaine 2
Kosovar 2
Marocaine 1
Syrienne 1
Sri lankaise 1
Somalienne 1

Trois jeunes migrants soudanais quelques jours après leur arrivée à la Chauvinerie
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Nous sommes toujours confrontés à la problématique de sortie des personnes
déboutées de leur demande d’asile qui ne cesse de croître. Les paramètres
à prendre en compte pour expliquer cette réalité sont multiples. Une simple
énumération ne rend pas compte de la complexité avec laquelle nous exerçons
nos missions. Nous mettons tout en œuvre pour que des solutions de sortie du
CADA soient envisagées dans le respect des personnes que nous accueillons
et que nous accompagnons durant plusieurs mois.

h Le dispositif CHRS "Centre d’Hébergement
et de réinsertion Sociale" (26 places)
30 personnes ont été accueillies, dont 3 personnes isolées et
9 familles.
Nous constatons que les situations des personnes accueillies évoluent très
difficilement notamment au niveau de l’accès à des ressources suffisantes
pour permettre un relogement personnel et obtenir un statut de locataire. La
plupart des personnes ont obtenu des titres de séjour d’une durée d’un an avec
l’autorisation de travailler. Cependant, l’accès à un emploi reste problématique
au regard du contexte économique général actuel. Par ailleurs, quelques
personnes sont en âge d’être à la retraite mais ne peuvent prétendre a aucun
minimum vieillesse. S’ajoute à cela des problèmes de santé qui freinent, voire
empêchent, l’exercice d’un métier.
Nationalité des personnes accueillies
Géorgienne 15
Azerbaïdjanais 5
Guinéenne 3
Turque 3
Congolaise 2
Arménienne 2

h Le dispositif de Relocalisation
Cet accueil concerne des personnes demandeuses
d’asile qui ont obtenu une protection (statut de réfugié ou protection
subsidiaire).
Cinq hommes seuls, kurdes d’Irak, ont ainsi déjà été hébergés sur la commune
de Naintré et un homme afghan sur la commune de Vendeuvre. Ces accueils
ont été préparés en partenariat avec les deux municipalités et les bénévoles.
Un lien s’est établi avec ces derniers dans le cadre de l’accompagnement
social mis en place à leur arrivée. Notre intervention est ciblée sur l’accès
aux droits sociaux et au logement autonome. Parallèlement, les personnes
accueillies bénéficient de cours de français dans le cadre du contrat d’accueil
et d’intégration signé avec l’OFII.

Etat des sorties de dispositifs
• Pour la CADA, 26 personnes sorties dont :
- 3 avec le statut de réfugié,
- 1 avec la protection subsidiaire
- 22 personnes déboutées.
• Pour le CAO, 14 personnes sorties dont :
- 8 au CAD de Poitiers,
- 2 à l’HUDA de la Croix Rouge,
- 3 au CADA de Thouars,
- 1à l’HUDA de Niort.
• Pour le CHRS, 2 personnes sorties avec régularisation.

Perspectives
Fortement mobilisateur sur la fin de l’année 2015, le dispositif CAO se
poursuit jusqu’en septembre 2016. Au regard de la situation actuelle dans la
région de Calais, nous pensons souhaitable que cette action soit pérennisée.
L’expérience de ces derniers mois confirme l’efficience et l’utilité de ce
nouveau dispositif qui constitue une étape essentielle dans le parcours de ces
personnes. Elles ont besoin d’un lieu de vie sécurisant qui leur permette de
penser à leur projet de demande d’asile en France. Par ailleurs, en partenariat
avec les communes souhaitant se mobiliser sur cette action, nous sommes
également en capacité d’accompagner d’autres personnes dans le cadre du
programme de Relocalisation.
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Pôle Handicap - Perte d'Autonomie
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usagers. Sur la plupart des sites, nous faisons, en effet, le
constat de groupes " à deux vitesses ". Il devient compliqué
de mobiliser l’ensemble d’un groupe sur des centres d’intérêts
communs ou des sorties adaptées à tous. Les moments de
repas restent les seuls temps réellement collectifs.

h Le Centre de Vie Rural " Le Logis de la Cour "
(CVR)
Théâtre d’improvisation par des résidents du Logis de la Cour
lors de la fête de fin d’année

L

’ année 2015 a constitué une phase de transition pour
le Pôle Handicap, Perte d’Autonomie. En parallèle, de
l’activité quotidienne auprès des usagers, nous avons mené
plusieurs projets : la construction du bâtiment de la future
Maison Relais quartier Montmidi, en partenariat avec Logiparc
et la mise en œuvre de l’EHPAD à Pressac. Sur ce dernier point,
les travaux de la Commission Alzheimer ont, notamment,
permis d‘engager différents échanges avec l’association
France Alzheimer et d’autres acteurs du secteur médicosocial.
A nouveau cette année, nous soulignons le vieillissement du
public accueilli, comme une évolution durable et structurelle
de notre activité. La dégradation de l’état de santé et la
diminution des capacités physiques des usagers impactent
notre façon de travailler. L’accompagnement doit être de plus
en plus individuel tant pour ce qui concerne les questions
administratives que pour l’accompagnement physique aux
divers rendez-vous médicaux.
Cette problématique de la prise en compte individuelle est
également présente sur les activités que nous proposons aux

• 15 places en Résidence d’Accueil
pour Personnes Handicapées Psychiques
• 15 places en Communauté d’Accueil Thérapeutique
+ 1 place d’accueil temporaire
• 6 places en Foyer de Vie pour personnes handicapées vieillissantes
Les résidants du Logis de la Cour présentent tous des troubles du
comportement plus ou moins stabilisés, la moitié d’entre eux ayant plus de 50
ans. La participation aux diverses activités et sorties reste donc essentielle
au maintien de leurs acquis. L’équipe pluridisciplinaire les accompagne en
s’adaptant à leur individualité, leur rythme et leurs capacités intellectuelles,
physiques et psychologiques.
Les ateliers occupationnels sont maintenus avec notamment l’intervention
d’une plasticienne 2 fois par semaine. Au sein d’ateliers thématiques
(théâtre, bricolage, peinture, poterie, écriture, …), les usagers travaillent la
créativité, l’expression et la dextérité. Ces travaux sont valorisés par des
spectacles au Logis de la Cour ou à la maison de retraite de Lusignan et des
expositions au Centre Hospitalier Henri Laborit et à l’IRTS Poitou-Charentes.
Plusieurs temps conviviaux de détente ont été proposés aux résidants,
dont la journée des " Olympiades " avec des jeux d’adresse et des activités
sportives. Moments d’accompagnement, très différents de la vie quotidienne,
diverses sorties ont ponctué l’année que ce soit des activités " culturelles "
(concerts, foires, match de football de Ligue 1, …) qui constituent un ancrage
dans la vie sociale ou des sorties sportives (bowling, piscine, équitation,
pêches, randonnées, ping-pong, …) qui contribuent à une stabilité physique.

h La Maison relais de Lusignan
(15 Appartements)

h La maison relais de la Libé
(13 résidants), dont deux nouvelles entrées et trois départs

Les décès successifs de ces dernières années au sein du groupe ont nécessité
un accompagnement spécifique des usagers. Nous avons notamment
organisé les transports de chacun pour permettre des temps de recueillement
sur les sépultures des personnes décédées. L’absence d’ascenseur dans un
bâtiment de 4 étages étant le plus préoccupant, la problématique de locaux
inadaptés, s’accroit d’année en année, la moyenne d’âge élevée (ici 59
ans) venant compléter les difficultés liées aux parcours de désocialisation
et à des pathologies psychiatriques, addictives et générales. Le lancement
d’un projet architectural pour une maison relais plain pied semble de plus
en plus incontournable. Les usagers pourraient ainsi vivre autrement les
particularités du dispositif maison relais. En outre, ce projet permettrait
de limiter la vacance des appartements, la question de l’accessibilité étant
souvent un frein à l’entrée dans le dispositif.

Les trois personnes parties de la maison relais y ont séjourné respectivement
5, 3 et 2 ans. Elles sont toutes parties vers un logement autonome. Cette
année a été ponctuée par des moments collectifs comme les petits déjeuner,
repas, sorties bowling, cinéma et théâtre. Nous avons également rencontré et
échangé avec les personnes de Coallia et des autres maisons relais d’Audacia,
lors d’une randonnée, d’un barbecue ou d’après-midi crêpes. En lien avec le
conservatoire, nous avons accueilli, dans notre jardin, des artistes dans le
cadre du festival " Ecoutez-voir ". Plus d’une cinquantaine de personnes sont
venues assister aux spectacles.

h La maison relais d’Osmoy
(19 résidents)
Trois sorties et trois entrées ont rythmé la vie semi-collective. Les trois
personnes sortant du dispositif ont eu accès à un logement autonome et
des mesures d’accompagnement de type Service d’Accompagnement à la
Vie Sociale (SAVS) et Service d’Accompagnement médico-social pour adultes
handicapés (SAMSAH) ont été effectuées afin d’optimiser les conditions de
sortie du dispositif.
Même si la moyenne d’âge de nos usagers n’est pas excessivement élevée
(environ 58 ans), nous sommes, malgré tout, compte tenu de problématiques
liées à la santé, confrontés à la difficulté de mobiliser l’ensemble du groupe
sur des temps communs. Un juste équilibre est parfois compliqué à trouver
pour créer du lien et rompre l’isolement, tout en respectant les envies et
capacités physiques des uns et des autres. Nous continuons cependant à
ponctuer l’année de divers repas, sorties cinéma, bowling, pique-nique,
petits déjeuners, atelier céramique mensuel à Jazeneuil, accueil du Festival
Ecoutez-Voir en décembre, ainsi que des rencontres avec les autres maisons
relais du pôle et celle de Coallia sur Poitiers.

Les perspectives
Le Pôle Handicap, Perte d’Autonomie va se concentrer sur
l’élaboration d’un projet pour la maison relais de Lusignan ainsi que sur la
préparation de l’ouverture des places d’EHPAD.

Le jardin de la Maison Relais de la Libé pendant le Festival Ecoutez-voir
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Service Habitat & Logistique
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› abandonnant certaines actions d’ingénierie sociale insuffisamment
financées (ateliers logement au Centre Pénitentiaire de Vivonne,…),
› transférant d’autres actions d’ingénierie sociale vers d’autres pôles
de l’association (Intermédiation Locative et Maîtrise d’œuvre Urbaine
et Sociale).

Exercices pratiques lors d’un atelier « Economies d’énergie »

C

ette année, toujours pluridisciplinaire, l’équipe de 15 salariés
du service Habitat & Logistique a mis en œuvre les actions du
service auprès de l’ensemble du public de l’association via les pôles
et via les différents partenaires externes, ainsi qu’auprès de publics
spécifiques (groupes de personnes incarcérées au quartier de peine
aménagée de Poitiers, groupes de personnes suivies par le Centre
d’Adaptation et de Redynamisation par le travail,…).
Ce sont environ 700 personnes qui ont été aidées par le service tout
au long de l’année 2015.
Cependant, la baisse de certains financements sur les missions
d’ingénierie sociale a impacté sensiblement la dynamique de
développement du service.
C’est ainsi qu’Audacia a fait le choix de réorganiser ce service, dès le
début de l’année, en :
› recentrant l’activité du service sur ses missions transversales de
logistique et de gestion patrimoniale,

h Des missions spécifiques d'ingénierie sociale

h Des missions transversales de logistique
et de gestion patrimoniale

En 2015, ces missions ont été impactées par la baisse de certains
financements : certaines actions ont ainsi disparu (" mesures expérimentales
d’accompagnement à l’énergie ", " ateliers expérience et projet logement " au
Centre Pénitentiaire de Vivonne), d’autres ont baissé leur volume d’activité
(ateliers logement et médiation locative), et, enfin, d’autres actions ont été
transférées vers d’autres pôles de l’association (" Intermédiation locative " et
" maîtrise d’œuvre urbaine et sociale ").

En charge d’un parc immobilier d’environ 270 logements, tant privés

L'auto-réhabilitation accompagnée du logement :

que publics, situés principalement sur Grand Poitiers et dont l’association
est majoritairement locataire, le service Habitat & Logistique a continué
d’assurer ses missions :
• La gestion locative : les actions sont adaptées aux problématiques
diverses du public de l’association (visites conseil, état des lieux
éducatifs,…). Le service a réalisé 147 états des lieux et géré 27 sinistres
habitation en 2015.
• L’entretien technique du parc immobilier, ainsi que les aides techniques
à la personne.

(13 chantiers réalisés en 2015)
Reconnue comme outil de mobilisation et de responsabilisation des locataires,
l’auto-réhabilitation accompagnée du logement a, depuis plus de 20 ans et
jusqu’à présent, été prescrite par nos services pour le bénéfice du public
accompagné par l’association. En 2015, nous avons enclenché un partenariat
avec 2 bailleurs sociaux intéressés par ce dispositif : Logiparc et la SAR HLM.
Une convention de partenariat sur 3 ans a été signée avec Logiparc.

Les ateliers logement :
(110 personnes inscrites en 2014)
Les ateliers logement offrent une palette diversifiée d’interventions et de
publics : ce sont, par exemple, des " ateliers de recherche logement ", des
" ateliers du locataire ", des " ateliers projet logement " qui s’adressent
à des publics variés comme des personnes incarcérées au Quartier de
Peines Aménagées, des personnes migrantes ne maîtrisant pas la langue
française, des jeunes en insertion professionnelle, etc…
En 2015, nous avons fait partie du groupe de travail qui a contribué à
la création d’un logement pédagogique environnement-santé sur Grand
Poitiers. Co-piloté par le GRAINE et l’IREPS Poitou-Charentes, le logement
pédagogique " l’Atelier du 19 " est dédié à des interventions de prévention
et d’éducation sur toutes les thématiques santé-environnement en lien
avec le logement. Nous avons commencé à animer des ateliers sur ce site
qui a été inauguré en mai 2015.
Nous avons actuellement de nombreuses demandes d’intervention en
attente et auxquelles nous n’avons, pour l’instant, pas les moyens de
répondre favorablement. Ce sont notamment des demandes d’un foyer
de jeunes travailleurs, des Missions Locales (pour des groupes de jeunes
inscrits dans le nouveau dispositif de la garantie jeune), des demandes
d’organismes de formation (pour des groupes de migrants).

1.267 interventions ont été réalisées par le service technique dont :

La médiation locative :

584 opérations de petites réparation et maintenance,

(202 accompagnements de type coup de pouce)
Ces mesures visent à accompagner le locataire pour, dans un premier temps,
trouver un logement, puis tout au long du bail en cas de difficultés liées à
la gestion budgétaire, administrative et technique du logement afin d’assurer
une médiation locative entre le bailleur et le locataire. Elle est réalisée sur
Grand Poitiers et concerne le parc locatif privé uniquement.
Nous avons été fortement sollicités en 2015 (+54% d’augmentation du
nombre des demandes) et nous avons répondu favorablement par des mesures
à durée plus courte (interventions conseil et mesures de maintien raccourcies).

125 interventions d’équipement et d’aménagement de logement,
57 chantiers de remises en état des logements,
83 déménagements,
49 interventions de ménage,
43 interventions d’entretien des espaces verts.
En fin d’année 2015, le service s’est doté d’un logiciel de gestion immobilière
et de gestion des interventions qui devrait, à terme, d’une part, améliorer
la visibilité de l’état de notre parc immobilier (occupation des logements,
repérage des équipements,…), et, d’autre part, faciliter les échanges entre
le Service Habitat & Logistique et les pôles prescripteurs des demandes
d’interventions.

Emménagement des six logements de la Chauvinerie
avant l’arrivée des migrants en provenance de Calais
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Activités pour contribuer
à la réinsertion sociale

H

ors du champ formel de l’accompagnement, nos équipes mettent
en place des ateliers et activités qui permettent aux personnes
accueillies de se placer dans une démarche de " pouvoir de faire,
pouvoir d’agir ". Sorties de leur cadre de vie habituel, elles peuvent
retrouver une parcelle de reconnaissance sociale dans un échange
basé sur la participation de tous, dans un regard empathique et non
stigmatisant sur leur situation de vulnérabilité.

h Pôle Personne Isolée - Pratiquer une activité
sportive
Le contexte
Face à un public de plus en plus jeune au sein du Centre d’Hébergement
et de Réinsertion Sociale (CHRS), l’équipe du Pôle Personne Isolée a
estimé pertinent de mettre en place des temps sportifs collectifs
pour répondre aux attentes des résidants en termes d’activité.
Depuis 2013, un petit groupe de six à sept personnes, encadré
par un éducateur spécialisé, ancien éducateur sportif, se retrouve
deux heures toutes les semaines dans le gymnase de Bel-Air,
gracieusement mis à disposition par la Mairie de Poitiers.
Le projet
Pour renforcer le plaisir et les bienfaits des séances hebdomadaires
de deux heures, l’éducateur spécialisé, référent du projet, et les
quatre usagers qui constituent le noyau dur du groupe, ont souhaité
poursuivre l’aventure sur un périple de 36 heures dans le cadre
dépaysant du CPA de Lathus.
Les sports habituels pratiqués en salle, tels que badminton, volleyball ou handball ont été remplacés par des activités de plein air :
course d’orientation, VTT et tir à l’arc. Autres temps conviviaux, une
balade nocturne à la frontale, des jeux natures et des barbecues ont
également ponctué le séjour. Et pour que le dépaysement soit total,
le groupe a opté pour des nuitées sous la tente.
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« Ce week-end au grand air, c’est
un moment pour se dépasser
physiquement, tester ses limites, se
confronter à la difficulté, à l’effort et
parfois à l’échec. C’est aussi le « faire
ensemble », les activités mais aussi la
préparation des repas, le barbecue,
l’installation des tentes, … Nous y
trouvons à la fois un temps de partage
des bons moments et d’entraide dans
les moments difficiles. »

Le bilan
Malgré une fatigue physique importante et des conditions météo
mitigées, la bonne humeur et l’entraide sont restées présentes tout le
temps du séjour. Les usagers ont ainsi retrouvé à grande échelle des
valeurs sportives qu’ils expérimentent toutes les semaines : l’esprit
d’équipe, le fair-play dans la difficulté, les bienfaits d’une hygiène de
vie saine.
Cette activité sportive hebdomadaire couronnée par le temps fort du
séjour à Lathus amène les personnes accueillies bien au-delà de l’aspect
exclusivement sportif. Hors du contexte parfois pesant du CHRS, elles
se confrontent à la réussite et à l’échec et apprennent à gérer l’un
comme l’autre. Elles renouent avec le sentiment d’appartenance à un
groupe et de reconnaissance sociale

h Pôle Famille-Enfance – Participer à des ateliers
Estime de Soi
Le contexte
Face au constat que la majorité des femmes et jeunes femmes
accueillies au sein du Pôle Famille-Enfance vivent et expriment une
image dévalorisée d’elles-mêmes, il est apparu pertinent de mettre
en place des ateliers qui leur permettent d’augmenter leur confiance
en elles et de croire en leurs capacités d’exister, d’être et de faire.

Le projet
Tout au long de l’année, une intervenante extérieure, conseillère en
image, a animé des ateliers thématiques autour de l’hygiène, des
soins du visage et du corps, du maquillage, du bien-être, …. Sur la base
d’une présentation générale du sujet, des échanges se sont engagés
entre l’intervenante et les personnes présentes pour répondre à des
interrogations et personnaliser les conseils. Au fil des ateliers, la confiance
s’est établie et des aspects plus intimes et/ou plus sensibles ont pu être
abordés.
Des après-midi " shopping " ont également été organisées pour aider les
participantes à retrouver le plaisir d’essayer des vêtements et les guider
vers ce qui leur convient en fonction de leurs morphologies et de leurs
styles. Les séances d’essayage se sont poursuivies par un moment de
détente dans un salon de thé.
Le bilan
Le déroulement des ateliers en petit groupe de 4 à 6 personnes, la
proximité de la conseillère en image avec les participantes et l’ambiance
conviviale et détendue de ces ateliers a permis de créer des temps hors des
difficultés du quotidien pour prendre soin de soi et renouer avec soi-même.
Si certaines des participantes ont profité de ces ateliers pour se préparer
physiquement et psychologiquement à des entretiens d’embauche en vue
de retrouver un travail, elles ont toutes exprimé, à l’issue des ateliers,
l’envie de prendre mieux et plus souvent soin d’elles-mêmes, premier pas
dans un processus de resocialisation positive.

« Je sais maintenant que je peux être
belle et réussir à prendre confiance en
moi pour un entretien d’embauche. »
« Osez se regarder dans une glace
c’est énorme. »
« Perturbée, j’ai pas l’habitude.
Habitude de rien. J’aimerai prendre
plus soin de moi. »

h Pôle Migrant – Échanger avec des lycéens
Le contexte
L’arrivée massive en Europe de migrants en provenance de régions d’Afrique
et du Moyen-Orient, l’extension continuelle du camp de réfugiés " hors la loi "
dans la région de Calais ont été en 2015 des sujets d’actualités brulants.
Sur le terrain de l’inquiétude, la polémique s’est nourrie d’approximations,
de généralités et de rumeurs.
Dans le lycée Haut Val de Sèvres à Saint Maixent l‘Ecole, des enseignants
ont jugé nécessaire d’apporter aux lycéens des informations concrètes et
précises sur le contexte de cet important flux migratoire. Ils ont sollicité
l’équipe de Pôle Migrant pour que certaines personnes accueillies au Centre
d’Accueil et d’Orientation (CAO) de la Chauvinerie puissent intervenir pour
expliquer leur parcours de migrant depuis leurs pays d’origine jusqu’à
Poitiers en passant par la " Jungle " de Calais.
Le projet
Sur le temps d’une journée, un groupe de quatre afghans, deux soudanais et
un accompagnateur social d’Audacia a rencontré deux classes de première.
Le matin avec une section ES encadrée par leur professeur d'histoire/
géographie, puis l’après-midi avec des premières S, les afghans ont exposé
chacun leur tour les raisons qui les ont amenés à quitter l’Afghanistan,
certains s’exprimant de façon plus personnelle que d'autres. Ils ont détaillé
le trajet parcouru pour venir en France, carte à l’appui. Dans un deuxième
temps, ce sont les soudanais qui ont expliqué les raisons et les conditions
de leur exil.
Très intéressés par les exposés, les élèves ont demandé un temps
supplémentaire pour pouvoir échanger et poser des questions. Le déjeuner
pris à la cantine du lycée a permis un temps de pause et de décompression,
tant l’effort de communication était intense et la charge émotionnelle forte.
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Le bilan
Du point de vue des lycéens, l’échange a été particulièrement intéressant. Il
leur a permis d’appréhender de façon très concrète des éléments d’histoire
mondiale et de géographie. Ils ont également mieux compris les tenants et
les aboutissants d’un parcours d’exil et ont pu adopter un autre regard sur
les migrants. Pour les afghans et les soudanais, cette rencontre a permis
d’exprimer des aspects de leur histoire qu’ils n’avaient encore jamais évoqués
depuis leur arrivée à Poitiers. Face à un public attentif de jeunes en demande
d’information, ils ont inscrit leurs témoignages dans une démarche éducative,
hors du champ de la demande d’asile. Tous se sont montrés enthousiastes à
l’idée de renouveler l’expérience avec d’autres lycéens.

« Même si cette distanciation
avec leur histoire n’a, pour
certains migrants, pas empêché
une décharge émotionnelle
importante, l’expérience s’est
révélée globalement très positive ».

h Pôle Handicap, Perte d’Autonomie –
Partir en vacances à la mer
Le contexte
Comme tout le monde, les résidants du Logis de la Cour ont besoin de
vacances pour rompre avec le rythme du quotidien, s’ouvrir à autre chose
et se créer des souvenirs pour le reste de l’année. Les séjours vacances
permettent de sortir de la bulle familière que constitue Jazeneuil et de
se confronter à des lieux inconnus, de rencontrer d’autres personnes, de
surmonter ses peurs face à de nouvelles activités. Ils sont essentiels pour
travailler la socialisation du groupe.
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Le projet
En septembre 2015, vingt-cinq résidants et cinq accompagnateurs sont
partis en Bretagne pendant cinq jours. Installés en chambres doubles au
centre UCPA L’Aber Wrac’h de Landeda dans le Finistère, ils ont profité d’un
programme combinant des activités sport et nature, des visites touristiques.
Ils ont ainsi pu visiter le village pittoresque de Meneham avec ses vieilles
chaumières et ses maisons en granit ou monter en haut du phare de l’Ile
Vierge. Côté sport et nature, le grand moment du séjour a été la sortie en
voilier au cours de laquelle certains ont eu la possibilité de barrer le bateau.
Le bilan
Les effets positifs de ce séjour se situent à différents niveaux. L’autonomie
et la confiance en eux qu’ils acquièrent par les différentes activités sont des
avancées importantes pour le reste de l’année. Dans les périodes difficiles, ces
souvenirs très forts sont des points d’appui solides. En outre, les relations au
sein du groupe mais aussi avec les accompagnateurs sont transformées par
le partage de moments forts au cours desquels les barrières accompagnant /
accompagné disparaissent. Ce sont des temps d’émotions, d’entraide et de
partage qui sont essentiels pour fédérer le groupe.

Paroles de bénévoles
Dans le cadre de l’accueil d’urgence des migrants qui a nécessité une
mobilisation importante, mais aussi sur des projets dans le quotidien
des Pôles, des bénévoles interviennent aux côtés de nos équipes,
pour missions en marge de l’accompagnement social. Ils amènent
des compétences et un savoir-faire, mais aussi un enthousiasme et
une générosité que nous saluons. Quelques-uns témoignent de leur
histoire de bénévoles. Nous les remercions tous pour l’aide qu’ils
nous apportent et pour leur engagement.

Résultat

expérience enrichissante de dialogues en français, anglais, patchoo, persan farsi. Il y a
eu une bonne progression pour certains, d’autres avaient plus de mal pour s’accrocher.
J’ai appris à bien connaître quelques-uns, à repérer tant leurs difficultés d’apprentissage
que psychologiques. Autour d’un verre de thé devenu habituel la parole se libère, on m’a
fait réapprendre l’anglais et je me suis mise aussi à exprimer quelques mots en persan
farsi ou patchoo. Les voir éclater de rire quand on n’arrive pas à prononcer leur langue,
est réjouissant ! Se revoir dans le bus le samedi en allant en ville, aussi. D’où au lieu de
venir 1 fois par semaine j’ai essayé d’’y aller 2 fois. On s’échange des mails.
Les échanges et contacts avec les éducateurs (trices) ont été primordiaux pour
progresser dans le processus, nécessaires, ils se sont avérés très cordiaux.
Seul bémol : le manque de matériel en général (ordinateurs, par exemple), les cahiers,
stylos, photocopies, livres ont été fournis par mes propres soins.

Prénom : Geneviève
Age : 69 ans
Profession : retraitée
de l’enseignement,
prof d’histoire-géo

Prénom : Manon
Age : 19 ans

« Confrontés à la peur d’une descente
en rafting ou à l’appréhension face
à la puissance d’un grand voilier,
nous sommes tous égaux. Nous nous
soutenons et nous encourageons
sans faire de différence. Ce sont des
moments rares qui nous sortent du
quotidien et que nous avons plaisir à
partager. Au bout du compte, ce sont
des sourires et des souvenirs. »

Profession : lycéenne

Activité en tant que bénévole pour Audacia

Intervention auprès de migrants arrivant de Calais (particulièrement des Afghans) pour
un apprentissage de la langue française orale et/ou écrite (quelques rudiments prévus
au départ). Installés au 39 de la rue de la Chauvinerie, à Poitiers – en CAO
Activité en tant que bénévole pour Audacia
Qu’est-ce qui vous a amenée à intervenir en tant que bénévole au sein d’Audacia ?

Par le « bouche à oreille » - par les possibilités d’apporter quelques compétences et
quelques contacts utiles pour la structure d’accueil (ex : récolte de vêtements par
l’intermédiaire de la Maison de Quartier, de petits moyens financiers collectés ici et là,
mise en relation avec d’autres associations, emprunts de livres à la médiathèque de
quartier etc…)

Soutien rédactionnel pour l’atelier d’écriture de Jazeneuil dans le cadre d’un projet de livre.
Qu’est-ce qui vous a amenée à intervenir en tant que bénévole au sein d’audacia ?

Dans le cadre de stage 4 jours organisé par mon lycée, j’ai travaillé à la mise en page de
textes écrits par des résidants du Logis de la Cour. J’ai été touchée par les textes mais
c’est surtout la rencontre avec les personnes qui a été très forte. Pendant la réunion
avec le groupe de l’atelier d’écriture, j’ai eu le déclic et j’ai eu envie de continuer après.

Que retirez-vous de cette expérience de bénévolat ?

Au départ : le contact n’est pas facile à cause du barrage de la langue et du nombre de
personnes pour les leçons de français. Mais très vite : organisation de groupes.
Avec les autres intervenants on a pu échanger nos pratiques et se donner des conseils
divers. Puis ensuite on essaie de répondre à la demande des participants volontaires
et inciter les autres.

Que retirez-vous de cette expérience de bénévolat ?

Je suis sensible au sujet de l’écriture mais c’est surtout sur le plan humain que c’est
intéressant : rencontrer les résidants et voir ce dont ils sont capables chacun en fonction
de leurs capacités. Que leurs textes soient très simples ou plus élaborés, au final, tout
fonctionne bien ensemble dans le livre. C’est comme si c’était magique.
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• 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
6 place Sainte Croix – 86000 Poitiers
Tél. : 05 49 03 18 56
siege@audacia-asso.fr

6 place Sainte Croix – 86000 Poitiers

• audacia – Service Habitat & Logistique

Tél. : 05 49 03 18 56

6 place Sainte Croix – 86000 Poitiers

pole-famille@audacia-asso.fr

Tél. : 05 49 03 18 56

Création graphique : mapie .fr

• audacia – Pôle Famille - enfance

habitat@audacia-asso.fr
• audacia – Pôle Migrant
6 place Sainte Croix – 86000 Poitiers
Tél. : 05 49 03 18 56
pole-migrant@audacia-asso.fr
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