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Quelques chiffres en France
et dans la Vienne

ncore une année bien vite passée. Si deux événements publics sont
venus ponctuer 2014, ils ne doivent pas masquer le travail assuré par

chacun au cours de cet exercice.

L

es projets que nous annoncions l’année dernière, tels que, le Projet
Associatif et les Projets de Pôles et de Service sont aboutis.

L’engagement dans la démarche RSE, l’établissement destiné aux personnes

Deux événements très différents : l’ouverture puis l’inauguration du CHRS

souffrant de la maladie d’Alzheimer avancent à leur rythme mais sûrement.

les Herbeaux, le fruit de cinq années d’intense implication de tous, la mani-

Ces éléments contribuent à consolider nos valeurs d’un coté, et à montrer

festation des 50 ans de l’association, avec le plaisir de retrouver nos parte-

que nous mettons en œuvre les axes identifiés dans la note de politique

naires historiques ainsi qu’un des fondateurs de l’E.S.P., Georges Pesnot,

générale votée par le conseil d’administration en 2011.

âgé de 87 ans, et l’honneur de voir participer sur un même plateau un

Nous avons aussi à défendre notre professionnalisme lorsque nous sommes

ancien ministre, un grand chef d’entreprise du territoire et un universitaire

injustement traités. Nous le faisons sans hésitation par recours auprès de

de haut niveau sur le sujet de l’évolution de notre société. Mais, ces deux

la justice quand il le faut. Le comité d’éthique, opérationnel depuis près de

événements ne sont que des pics posés sur une activité intense de l’en-

deux ans a commencé à rendre des avis sur des problèmes posés. Je ne puis

semble des pôles et service d’audacia qui assurent au quotidien l’accueil

que me réjouir de sa mise en place qui nous garantit que nous tenons bien le

et l’accompagnement des personnes auxquelles nous portons toute notre

cap de nos valeurs. Certes, tout est perfectible et audacia a encore beaucoup

attention.

de chemin à parcourir, mais, je suis serein, son ambition et ses ressources

Quand j’écris ces quelques mots, je me dis qu’un rapport moral, c’est finale-

sont là.

ment, dit avec modestie, complexe car ce n’est qu’un morceau d’histoire qui
trouve sa source dans les années passées et qui tente de dessiner celles qui

Cette assemblée générale est un peu particulière pour moi, c’est la dernière.

vont suivre. Ce n’est pas un bilan comptable qui a par définition un début

Je veux vous dire l’immense plaisir que j’ai eu à être à vos cotés pendant

parfaitement identifié et une fin justement calés dans le temps. Un rapport

quelques années, des années qui m’ont marqué et beaucoup appris.

moral ce n’est qu’un instant de l’histoire, presque furtif. Pourtant, il est là

Je vous ai côtoyés pendant cinq ans, partenaires, administrateurs, salariés,

pour assurer auprès de ceux qui nous font confiance, le fait que les valeurs

parfois résidents. J’en suis heureux.

sont préservées comme il se doit.

Merci à toutes et tous pour votre gentillesse, votre écoute, votre profession-

Notre maison est maintenant bien grande et toujours plus complexe à guider

nalisme, enfin,… vous

sur les chemins que nous avons, ensemble, tracés. Nous devons fréquemment
réexaminer notre organisation pour répondre au mieux à l’attente de nos

Jean-Claude Servouze

concitoyens dans le respect des règles dictées par nos partenaires. C’est parfois

Président

difficile, souvent délicat, c’est notre quotidien.
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M OT D U D I R E C TE U R

Faits marquants de l’année 2014

J

• Attribution par l’ARS
et le Conseil Général
de l’agrément pour
un EHPAD à Pressac

• Adoption des Projet Associatif,
Projet de Siège, Projets de Pôle
et Service en Assemblée Générale

• Table ronde des 50 ans
de l’Association

• Inauguration
du CHRS Les Herbeaux

e voudrais dans cette introduction m’arrêter sur un temps fort de l’année

Merci à nos partenaires financiers, partenaires de proximité, partenaires privés.

2014 : la célébration des 50 ans de l’association. Un mot, tout particuliè-

Merci de nous renouveler constamment votre confiance, de nous donner la

rement, m’a interpellé : la reconnaissance.

possibilité d’agir en gestionnaire responsable, en prestataire efficace et

La reconnaissance touche à l’essence même de notre travail qui est avant

toujours dans le respect de nos convictions. audacia ne peut exister seule.

tout une relation à l’autre où il s’agit de se reconnaître, sans jugement et

Sans vous, rien ne serait possible.

quelle que soit notre situation : usagers, salariés, administrateurs, parte-

Merci à toutes les personnes présentes à cet important anniversaire des

naires, tous hommes et femmes appartenant à la famille humaine. Avec

50 ans. Merci pour cet évènement qui a été une reconnaissance du travail

bienveillance, dans la diversité et l’interdépendance, reconnaître la

réalisé depuis cinquante ans par l’association et qui nous a permis de

part que les uns et les autres, ont apportée et apportent à la construction

regarder l’avenir en prenant de la hauteur et de la profondeur.

de l’association et ainsi collectivement notre participation au bien

Merci tout spécialement à Georgina Dufoix qui, même si cela pouvait paraître

commun. Ainsi, je souhaite, ici, partager la gratitude que j’ai pour chacune

éloigné de notre conception immédiate d’une réflexion sur les 5 prochaines

des personnes rencontrées avec audacia.

années, nous a rappelé le sens de la gratitude mutuelle comme

Merci aux personnes accueillies au sein d’audacia. Merci de nous apporter

moyen efficace d’être en relation, responsables les uns des autres, comme

ce que vous êtes, votre humanité, votre sensibilité et votre courage face aux

moyen également de lutter contre les spirales d’individualisme, de jugement

épreuves. Merci de nous faire confiance et d’accepter notre main tendue.

d’autrui, de morosité, de doute et de fatalisme. C’est peut-être ainsi, en faisant

Vous avez de la valeur et de l’importance. Vous êtes le miroir de ce que nous

l’effort de se changer un peu soi-même, en modifiant d’un petit pas notre rap-

sommes chacun, des êtres vivants, tous vulnérables.

port à l’autre, que nous pourrons probablement modifier la société de demain.

Merci à tous les salariés d’audacia, dont je reconnais et j’apprécie le profes-

Enfin, j’exprime ma reconnaissance tout spécialement à Jean-Claude Servouze.

sionnalisme, la rigueur dans le travail, l’humanisme. Merci car vous êtes au

Merci Jean Claude de l’exemple de rectitude et de sagesse que tu nous as

cœur des valeurs de l’association par votre écoute, votre attention à l’autre,

donné, de la richesse du partage des responsabilités que nous avons eues

votre respect pour autrui. Par votre travail, vous faites œuvre de justice. Par

ensemble tout au long de ces années. Merci de l’audace que tu as eu pour

vos paroles de réconfort et d’encouragement, vous redonnez bien souvent la

audacia.

dignité et le courage aux personnes pour qu’elles poursuivent le chemin de

Nous allons maintenant poursuivre ce chemin et mettre en œuvre le projet.

leur vie.
Merci à nos chers administrateurs. Merci d’être là avec générosité et responsabilité, de donner de votre temps et de votre compétence. Avec vous, le

Jean Marc Jouve

sens historique de l’engagement au sein de l’association perdure et traverse

Directeur général

les années sans faillir à sa noble cause.
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SIEGE SOCIAL

Table ronde des 50 ans de l’association, les intervenants : Dominique Hummel, Georgina Dufoix et Michel Chauvière

h GOUVERNANCE ET STRATEGIE

h PRESTATION

Aboutissement d’une année de réflexion et de travail concerté au sein de

Pour aller plus loin que la seule prise en compte des attentes, des éléments

l’association, les Projet Associatif, Projet de siège, Projets de Pôle et Service

de satisfaction ou d’insatisfaction des usagers, audacia s’est donnée pour

ont été votés au mois de juin 2014. S’il est prématuré d’en faire une première

objectif dans le cadre de ce projet d’accorder un pouvoir effectif aux

analyse, des ajustements sont dès à présent nécessaires.

usagers en leur donnant la possibilité d’être membre du Conseil

Autre fait marquant de l’année 2014, la finalisation du projet des « Herbeaux »

d’Administration de l’association avec voix délibératives. Pour cela il va

marque l’aboutissement d’un projet institutionnel de 5 ans qui s’est révélé

nous falloir conduire une vraie réflexion, trouver des solutions aux difficultés

être un défi collectif. L’installation dans le bâtiment en avril 2014 est la première

qui peuvent voir le jour, accompagner les équipes et les personnes dans

page d’une nouvelle histoire caractérisée par l’amélioration significative de

cette ambition afin de considérer concrètement les personnes que nous

la qualité d’hébergement. Nous en mesurons aujourd’hui les premiers résultats

accueillons avant tout comme des personnes capables de citoyenneté et pas

sur l’accompagnement et le parcours des personnes accueillies.

uniquement comme des usagers de prestations que nous proposons.

Clin d’œil à l’histoire et point d’orgue de cette même année 2014, nous

Pour cette année 2014, nous avons concentré nos efforts sur la qualité des

rassemblons, à l’occasion des 50 ans de l’association, des personnalités du

équipements d’audacia et sur l’avancement des différents projets que nous

monde politique, économique et social, ainsi que des personnes de la société

allons retrouver ci-dessous.

civile autour d’une thématique volontairement ouverte au-delà du champ du

Inauguration du CHRS Les Herbeaux par Le Président d’audacia, en présence de
Madame la Préfète et Monsieur le Maire.

social, comme un regard curieux et bienveillant, tourné vers l’avenir et la

Le Pôle Personne isolée

rencontre avec l’autre.

L’événement marquant de l’année, c’est la fermeture du foyer Carrefour et

Le Pôle Personne Isolée, c’est aussi l’accompagnement de personnes à une

Enfin, nous sommes heureux d’avoir obtenu l’attribution par l’ARS et le

l’ouverture du CHRS « Les Herbeaux ». Cet équipement a été conçu pour

autre étape du parcours résidentiel dans le diffus et à domicile dans des lo-

Conseil Général de l’agrément pour un EHPAD à Pressac et avons enclenché

permettre aux personnes accueillies d’être plus près des conditions réelles,

gements gérés par audacia ou dans leur logement, à Poitiers et dans le rural.

avec beaucoup d’enthousiasme la faisabilité et la mise en œuvre de

plus proches de la notion d’habiter et de s’approprier un « chez moi ».

Cette prise en compte de l’isolement social nous amène à réfléchir pour les

partenariats.

C’est ainsi un nouveau respect dans l’accueil, une dignité et une intégrité

prochaines années à la problématique des personnes isolées sous d’autres

pour les résidents qui leurs donnent plus d’atouts pour un vrai nouveau

angles que ceux de l’insertion, de l’hébergement ou du logement.

départ dans la vie.

Table ronde des 50 ans de l’association, le public participe au débat
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• Le Pôle Famille-Enfance
Les familles monoparentales et celles en situation de co-parentalité que

majeur pour les demandeurs d’asile dans leur cheminement personnel tant

nous accueillons tant sur la partie CHRS que sur le Lieu d’Accueil Parents

au niveau de la procédure que de leur intégration.

Enfants sont souvent très isolées et cumulent plusieurs vulnérabilités. Nous

Par ailleurs, il convient d’apprécier avec une attention particulière le dispositif

observons cette année, surtout sur ce dernier dispositif de protection de

CHRS du Pôle Migrant qui apporte une réponse aux personnes déboutées du

l’enfance que les mères seules sont de très jeunes femmes, parfois mineures

droit d’asile et pour lesquels d’autres formes de régularisations sont recher-

et de plus en plus nombreuses. Leurs niveaux d’étude et de diplôme sont

chées. Le parcours est souvent long et complexe, la problématique de la santé

faibles, ce qui ne leur permet pas de trouver un emploi stable et correcte-

étant un élément central.

ment rémunéré. De plus, isolées pour l’éducation de leurs enfants, elles sont
bien souvent dans une telle souffrance psychologique que la séparation,

• Le pôle Handicap, perte d’autonomie

complète ou partielle, entre le parent et l’enfant est parfois la seule issue et

L’agrément nous a été accordé par le Conseil Général et l’ARS pour ouvrir un

cela malgré un accompagnement renforcé et spécialisé. Pour la partie CHRS,

EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes)

le besoin reste de construire une réponse dans un lieu sécurisant et conte-

de 28 places pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et

nant. Pour cela, nous élaborons avec notre partenaire Habitat de la Vienne

apparentées à Pressac en sud Vienne avec une ouverture prévue en 2017.

un projet en structure semi-collective de 13 logements, notre objectif étant

Inspiré de la philosophie « Carpe Diem », le projet est de Construction
faire de cetde
établis2 immeubles à usage d'habitation

qu’il voit le jour en 2016.

sement un lieu de « l’instant présent » ouvert, proche de la vie ordinaire et

PIERREVAL INGENIERIE

PC
Etabli le 24.11.2014

68 Rue de la gibauderie à POITIERS

où les familles et bénévoles ont une vraie place dans l’accompagnement et
spécifiques, notamment la maladie d’Alzheimer. Si cet EHPAD à Pressac en

et notamment sur la problématique de la fin de prise en charge en CADA,

est l’illustration immédiate, il y a, par ailleurs, des besoins grandissants pour

audacia a saisi la justice qui s’est prononcée en première instance du tribunal

les années à venir et une réflexion est à mener à moyen terme en ce qui

correctionnel en faveur de l’association qualifiant les propos tenus à

concerne la création de nouvelles places spécifiques mais aussi en ce qui

notre encontre de diffamatoires. La cour d’appel a confirmé cette décision

concerne l’accueil de jour, le soutien au domicile, l’accueil temporaire et le

dans son jugement du 26 mars 2015.

soutien aux aidants familiaux.

9,25
8,65

Au-delà de la polémique qu’elles ont suscitée, ces attaques ont surtout mis
en lumière les contours d’un dispositif qui n’en reste pas moins pertinent

Par ailleurs, le projet de construction de la maison relais « des Montgorges »

et opérant. La prise en charge effectuée tout au long de la procédure

est enclenché pour une livraison fin 2015. Une réflexion sur la construction

de demande d’asile par des professionnels spécialisés dans leur accompa-

d’une maison relais à Lusignan doit également être engagée pour remplacer

gnement socio-psychologique, administratif et juridique constitue un atout

les équipements actuels sur deux sites existants.

6,10

0,00

FACADEProjet
EST

CHRS en semi-collectif quartier Gibauderie à Poitiers, Pôle Famille-Enfance

Projet Maison-relais des Montgorges à Poitiers, Pôle Handicap - Perte d’autonomie

8,65

ROPRIETE

8

LIMITE DE PROPRIETE

Injustement attaquée sur la question de l’accueil des demandeurs d’asile,

Projet EHPAD à Pressac, Pôle Handicap - Perte d’autonomie

6,10

ROPRIETE

la vie de l’établissement. Audacia s’implique dans les réponses aux besoins

LIMITE DE PROPRIETE

• Le pôle Migrant
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Bilan 2014 d’audacia

• Le service Habitat & Logistique

La rencontre annuelle Administrateurs / Salariés est ainsi l’occasion d’échan-

Confronté à la fragilité de certains dispositifs et aux incertitudes financières

ger sur la situation. Les réunions périodiques avec les Instances Représen-

qui y sont liées, le service Habitat et Logistique a souffert au cours de l’année.

tatives du Personnel (CE, DP, CHSCT) participent également au dialogue

Certaines perspectives de développement auxquelles nous avions pensé se

social. Fin 2014, des élections professionnelles se sont déroulées avec la

sont avérées plus difficiles que nous ne l’avions imaginé. Ces difficultés nous

mise en place d’une délégation unique du personnel élue pour 4 ans. Comme

ACTIF

2014

2013

PASSIF

2014

2013

ont amenés à réexaminer et redéfinir les missions du service.

toujours, la volonté des administrateurs et de la direction est d’établir une

Construction, aménagt

4 956 238

1 405 609

Fonds propres

3 928 360

4 021 821

relation de confiance avec cette nouvelle équipe, comme avec l’ensemble

Logiciel, mat et mob.

312 419

229 872

Provisions

228 356

213 530

de ses collaborateurs, permettant ainsi un travail collaboratif et coopératif

Immobilisation en cours

849

2 455 635

Fonds dédiés

297 145

267 658

Immo. financières

11 037

10 985

Emprunts et assimilés

1 798 535

1 781 990

Créances

366 076

1 900 304

Dettes personnels

877 349

611 404

h ORGANISATION

dans l’intérêt de tous : association, salariés, usagers…

« Organiser l’organisation », ce gros chantier engagé en 2013 se poursuit à

Le lancement institutionnel de la GPECQ (Gestion Prévisionnelle des Emplois,

Trésorerie

2 193 390

1 948 258

Fourn. et autres dettes

710 264

1 054 260

petit pas mais avec constance et détermination, en s’adaptant continuelle-

Compétences et Qualifications) œuvre, également, dans ce sens. Cette

TOTAL ACTIF

7 840 009

7 950 663

TOTAL PASSIF

7 840 009

7 950 663

ment aux évènements extérieurs et aux changements en interne.

démarche concertée permet d’anticiper, d’adapter, d’optimiser la gestion des

Nous nous sommes notamment attachés à la mise en œuvre du Manuel Général

carrières, d’accompagner les salariés dans le développement de leurs com-

des Procédures sur les questions de sécurité et le droit des usagers. Un travail

pétences et le maintien de leur employabilité. Pour audacia, l’objectif est

concerté des responsables et des équipes a permis de rédiger les procédures

de préparer au mieux les départs en retraite à venir, le besoin de nouvelles

concernant ces deux thématiques prioritaires. Les travaux vont se pour-

compétences avec l’ouverture sur le médico-social et le développement du

suivre dans les sept thématiques ici présentes dans l’architecture de ce

mécénat. Sans oublier la partie administrative relative à la gestion du per-

rapport qui est l’architecture de pilotage de l’association.

sonnel pour laquelle la professionnalisation et la sécurisation des processus

Compte de résultat 2014 d’audacia

RH, commencée en 2014, tend à accompagner au mieux les salariés tout au
2014

2013

ÉCART

G1 Exploitation courante

779 738

785 628

- 5 890

G2 Dépenses de personnel

4 120 924

3 907 900

+ 213 024

G3 Dépenses de structure

2 083 189

1 884 026

+ 199 163

TOTAL DES CHARGES

6 983 851

6 577 554

+ 406 297

long de leur parcours professionnel et l’évolution de l’association.

h RESSOURCES HUMAINES
Au sein de nos équipes, nos collaborateurs, au travers de la réalisation de

h FINANCES

leurs missions respectives, constituent l’une des forces vives de l’association. Par leurs compétences, leur motivation et leur implication, ils contri-

Le budget global de fonctionnement d’audacia pour 2014 frôle les 7 millions

G1 Produits de la tarification

4 048 461

3 844 272

+ 204 189

2 529 469

2 433 972

+ 95 497

buent à la faire vivre et fonctionner.

d’euros.

G2 Autres produits exploitation

C’est pourquoi l’écoute, l’échange et la concertation ont une place impor-

Le résultat de l’association pour 2014 est juste équilibré et montre bien la

G3 Pdts financiers et non encais.

411 069

325 577

+ 85 492

tante dans la relation Employeur/Salariés au sein de l’association, que ce

difficulté du contexte actuel. Toutefois, l’association reste stable dans ses

TOTAL DES PRODUITS

6 988 999

6 603 821

+ 385 178

soit à titre individuel ou collectif, lors de temps formels ou informels.

grands équilibres financiers et, plus que jamais, la rigueur budgétaire est

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

5 148

26 267

- 21 119

La Direction et les Administrateurs essayent de prendre en compte au mieux

nécessaire.

les questionnements, les réflexions et les besoins des collaborateurs.
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Analyse des comptes

Répartition des recettes par nature

h PARTENARIAT

Répartition par partenaires financiers

En 2014, nous sommes arrivés au terme du Contrat Pluriannuel d’Objectif et

16%

de moyens (CPOM) signé avec la DDCS pour la période 2010-2014. Gage de

Subventions

dialogue, de transparence, de confiance et de loyauté entre les parties, nous
ne pouvons que constater la pertinence et l’efficacité d’un tel partenariat.

6%

51% DDCS

Prestations

14%

Participations

58%

Dotations

3%

Produits
divers

3%

Transfert
de charges

4%

5%

AMS et
aide aux
usagers

prestations
externalisées

Répartition des dépenses par nature

6%

personnel
extérieur

18%

17% Conseil Général

5%

DAP
et intérêts
d'emprunts

h COMMUNICATION

Il constitue un outil de pilotage des politiques publiques d’une part et

En 2014, la communication externe d’audacia a été forte et constructive.

menées. C’est ainsi, chacun dans son rôle, une vision commune de l’intérêt

Elle s’est articulée autour de trois évènements majeurs : l’organisation d’une

général et des actions à conduire auprès des usagers dans un contexte donné.

table ronde à l’occasion des 50 ans de l’association, la réalisation d’une

En face de ce partenariat institutionnel, audacia s’ouvre à d’autres parte-

plaquette institutionnelle et une présence renforcée sur internet avec

nariats en organisant des rencontres thématiques avec des partenaires de

l’actualisation du site et l’engagement sur les réseaux sociaux.

terrain, invitations à échanger sur des problématiques communes pour trouver

Cette dynamique a pour objectif en premier lieu, de donner plus de visibili-

ensemble les solutions appropriées. Ce mode de partenariat prend notamment

té à audacia sur le territoire local et constitue un axe prioritaire pour faire

tout son sens dans le domaine bien nouveau pour nous qu’est la maladie

connaître l’association, informer sur ses actions et ses projets, susciter l’ad-

d’Alzheimer.

hésion de personnes privées à nos valeurs et pouvoir à terme engager des

Enfin, dernier volet du champ des partenariats, une démarche active de

partenariats.

recherche de partenaires dans le secteur privé s’initie dans le cadre de la

d’objectifs associatifs d’autre part et permettent l’évaluation des actions

mise en place d’une Commission Mécénat.

15% Préfecture

loyers et charges

9% CAF
10%

charges diverses

6% CHHL
2% Poitiers,

Sensibiliser nos concitoyens à la souffrance

A l’image de la table ronde organisée à l’occasion

et la détresse humaine qui existe à côté de chacun,

des 50 ans de l’association, les partenariats sont

nous semble être un autre point essentiel à travailler.

à construire sous le signe de l’ouverture.

Grand Poitiers

53%

masse salariale

12

13

de compétences

Pôle Famille-enfance

Pôle Migrant

Pôle Handicap,
perte d’autonomie

Service Habitat
et Logistique

14

Pôle Personne isolée

Pôle Personne isolée
Mathieu, jeune de 23 ans a eu un rebondissement
dans sa vie grâce à Audacia. Je viens de la banlieue parisienne dans le 91 précisément. Je suis arrivé à Poitiers il y
a 2 ans et après de nombreux soucis, la Mission Locale m’a
orienté vers un foyer car je n’avais pas d’habitation fixe et
ne savant où aller ni dormir, j’ai passé un entretien pour
rentrer au foyer C.H.R.S. Carrefour à Bel Air. Au début,
le malaise se faisait ressentir en moi; un bâtiment assez
grand mais délabré, une petite chambre avec un lit, un
miroir fendu en deux, une armoire défoncée aux coups de
poing, des murs défoncés également encrassés de moisissures et une isolation assez ratée car on pouvait entendre
notre voisin comme s’il était avec nous. Il y avait aussi des
résidents aux passés différents mais un même but pour
tous «s’en sortir» ou pas. Au fil du temps, on tisse des liens
avec des personnes auxquelles je n’aurais jamais adressé la
parole et enfin des éducateurs adorables, sérieux quand il le
faut mais déconneurs pour mettre de l’ambiance et mettre
un sourire sur nos lèvres oubliant tous nos problèmes.
Le 7 Avril 2014, fût une bénédiction pour nous car nous
changions de foyer «un bâtiment pas aux normes pour une
résidence du futur». Ce n’était plus une chambre, c’était
notre chez nous avec carte magnétique, un lit confortable,
petit coin salle de bain tel un studio. Ce n’est pas le Ritz
mais c’est toujours mieux que le Formule 1.
LES HERBEAUX, UN PETIT COIN DE PARADIS POUR
CEUX QUI ONT CONNU L’ENFER.
Merci à Audacia qui chaque jour font leur maximum pour
nous aider à nous en sortir et retrouver la joie de vivre.

Pôle Famille

par pôles d’activité et

Pôle Migrant

Mettre en œuvre les finalités
Ma femme et moi vous sommes très reconnaissants
de votre travail : vous nous aidez à nous intégrer en France
dans les cours de français organisés par le CADA. Il y a un
psychologue qui nous aide à affronter les difficultés, et les
travailleurs sociaux nous aident à résoudre les problèmes
quotidiens.
Merci en particulier à votre appui juridique, et des moments
récréatifs que vous organisez. Evidemment un réfugié loin
de son pays natal attendant la réponse de l’OFPRA est très
désemparé émotionnellement.
Encore une fois merci pour votre aide,
Bien à vous,
Roman et Svetlana E.

Quand nous sommes arrivés, nous avons pu visiter en couple notre futur appartement et ensuite revenir
avec les filles pour leur montrer leurs chambres. On a signé
un contrat pour un an et demi mais on veut pas partir …
enfin pour l’instant. Après on verra pour trouver un petit
truc à la cambrousse pour nous rapprocher des filles mais
quand on aura tout réglé.
Le pôle famille c’est d’abord une aide administrative. Et
toutes les réponses qu’on peut nous donner au quotidien.
On connaissait le Cil et le fonctionnement du LAPE est
vraiment différent. Dans le dialogue on a des hauts et des
bas. Avec les résidents c’est parfois difficile mais il faut de
tout pour faire un monde. Y’a des coups de gueule qui font
avancer les choses.
Ce qui est bien c’est qu’ici on a toujours un sourire, on nous
demande comment se passe notre journée, nos week-end.
On n’était pas habitués à ça. Ces attentions de tous les
jours font du bien.
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Nous avons dû gérer tout au long de l’année une
liste d’attente pour l’hébergement ce qui a invalidé de fait l’accueil
d’urgence. Cependant, à chaque fois que possible, nous avons proposé un
accueil immédiat après l’entretien d’évaluation. L’équipe du pôle est attachée à favoriser la singularité du parcours de chacun dans le dispositif ad hoc.
Temps convivial lors de l’inauguration du CHRS Les Herbeaux

Temps officiel lors de l’inauguration du CHRS Les Herbeaux

I

l a fallu beaucoup d’enthousiasme et de persévérance pour que
le 8 avril 2014, l’ensemble des résidents du CHRS Carrefour
déménage et s’installe aux Herbeaux. Ce projet malgré les obstacles
voit enfin le jour. Après presque une année de fonctionnement, nous
mesurons combien un lieu confortable, adapté et agréable impacte
la vie quotidienne au sein du CHRS. Les relations entre les uns et
les autres sont apaisées, simplifiées et chacun a pu se recentrer sur
ses projets personnels… La mixité, absente depuis 2011, est venue
compléter la pluralité du public accueilli.
La reprise d’activités professionnelles pour ceux qui en ont la capacité
reste peut-être le fait le plus remarquable.
L’hébergement aux Herbeaux est une première étape du savoir
habiter et s’inscrit comme tel dans le parcours des usagers. L’inauguration le 14 avril et la journée portes ouvertes qui a suivi ont favorisé
l’intégration dans le quartier, intégration qui va se poursuivre cette
année avec la participation au festival du quartier, Trouver sonnette
à son pied.
Comme en témoigne l’un de nos usagers : « l’ancienne structure
permettait de repartir dans la vie avec dignité, la nouvelle permet de la retrouver dès notre arrivée ».

Cette diversité implique une bonne maitrise des dispositifs et une meilleure
lisibilité à l’extérieur point que nous nous attachons à améliorer. Le parc

h L’hébergement diffus (CHRS et ALT)

immobilier a connu une évolution qui reste à poursuivre pour une offre plus

31 places de CHRS diffus et 12 ALT

complètent l’offre

En avril 2015, le pôle va ouvrir 2 Lits Halte Soins Santé aux Herbeaux. Ils

d’hébergement du pôle et favorisent le maintien ou la restauration des liens

permettront de répondre à un besoin, identifié sur le territoire et resté sans

parentaux en permettant l’exercice des droits de visite et d’hébergement,

réponse jusque-là.

en adéquation avec les besoins du public.

J’ai 50 ans et, du jour au lendemain, je me suis
retrouvé expulsé de ma maison ayant pour seuls bagages
mon portefeuille et mon tabac. Le choc fut brutal, je crus
perdre la tête et mettre fin à ma vie. J’ai erré dans la rue
nuit et jour ne sachant où me poser, ayant honte de ma
situation.
A bout de force, j’ai demandé de l’aide à des associations qui
m’ont dirigé vers Les Herbeaux. Ce fut difficile de franchir
la grille du foyer mais je fus accueilli par un éducateur qui
m’offrit chaleur et écoute. Grâce à eux, j’ai trouvé un toit
et l’aide nécessaire pour me reconstruire. Je ne suis pas encore
entièrement sur pied mais, grâce aux éducateurs et au foyer,
je me sens mieux et les remercie de tout cœur.

pour d’autres, il favorise l’autonomie du quotidien. Les passerelles d’un dispositif à l’autre permettent d’accompagner et de sécuriser ces apprentissages.

h ASLL/AVDL
Le dispositif ASLL est un outil pertinent qui met en jeu
un partenariat important dans le domaine du logement. Inscrit dans la

CHIFFRES CLÉS 2014

Pôle Personne isolée

Perspectives

politique du logement d’abord, l’ASLL est avant tout un lien humain qui
favorise l’insertion par le logement. Les travailleurs sociaux sont la plupart du temps, les seuls à intervenir au domicile des bénéficiaires. Lutter
contre l’isolement et la détresse est souvent un préalable à leur mission.
Le manque de structures diversifiées en milieu rural fait de l’ASLL parfois
la seule réponse possible à des situations complexes. Nous devons être

• Délai moyen entre entretien et admission :
14 jours (liste d’attente)
• Mixité : 20% de femmes
• Âge : 40% des personnes accueillies ont - de 25 ans
• Durée moyenne de séjour :
288 jours, une durée plus longue qui s’explique
par le rajeunissement du public et par l’absence
d’accueil d’urgence.

force de propositions auprès des tutelles de l’Etat et du Département
pour améliorer et diversifier les réponses sur les territoires ruraux.
Nous déplorons la fin des mesures AVDL annoncée pour 2015 qui facilitaient les sorties d’hébergement dans un contexte où nous ne pouvons
plus répondre aux demandes dans des délais satisfaisants.
Atelier préparatoire d’une séance de graffs
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Pôle Famille - Enfance

h Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion
Sociale (CHRS)

h l’Accompagnement Vers et Dans le Logement
(AVDL)

h le groupe de parole

Au cours de l’année 2014 nous avons accueilli
53 familles soit 148 personnes.

39 familles ont bénéficié d’un AVDL durant l’année
2014. Ce dispositif a permis d’accompagner les familles en attente d’un

parole « victimes de violences conjugales et d’agressions sexuelles »

hébergement et de consolider les sorties. Il a également permis d’éviter

sociale du pôle famille. Le groupe a accueilli une moyenne de 5 personnes

Depuis quelques années les difficultés croissantes et multiples des familles

une période d’hébergement quand les familles avaient une solution ami-

par séance, la plupart d’entre elles venant de manière très régulière.

orientées en CHRS rendent l’accompagnement toujours plus difficile,

cale ou familiale en attendant l’attribution d’un logement.

Il est à noter que la principale orientation des personnes vers le groupe

difficultés accrues par le manque de place en semi-collectif. La construction

La fin de l’année est marquée par la mise en œuvre de l’AVDL DALO,

est effectuée par le CIDFF, alors même que de la documentation envoyée

d’un lieu d’accueil avec davantage de places en semi collectif devrait

accompagnement proposé aux familles après qu’elles aient été reconnues

à une majorité de partenaire médico-sociaux a permis de toucher un public

permettre de répondre par un accompagnement plus adapté pour les

prioritaires pour un relogement en urgence.

plus large.

h l’Accompagnement social lié au logement
(ASLL)

h l'accueil aux femmes victimes de violence

Cette année est également marquée par la remise en place de l’analyse de

Nous avons accompagné 46 ménages, soit 157 personnes

ont eu lieu dans le cadre du dispositif d’accueil d’urgence.

la pratique.

sur les territoires MDS de Poitiers, 19 ménages (73 personnes) pour le ter-

En 2014, 9 orientations sur 10 ont été faites par la Croix Rouge Française.

ritoire de Jaunay-Clan et 10 ménages (34 personnes pour le territoire de

Les services de police, gendarmerie et structures hospitalières ont orienté

Fontaine-le-Comte). Ce qui fait un total de 75 familles.

directement les femmes victimes de violences via le 115.

Ce chiffre est en baisse de manière significative par rapport aux années

Contrairement à l’année passée, aucun accueil de jeunes majeures n’a été

précédentes (104 familles au total pour 2012 et 104 également en 2013).

effectué sur ce dispositif. A l’inverse nous avons constaté une augmentation

Cette baisse s’explique par une nette dégradation des situations des

significative de la moyenne d’âge (4 femmes avaient 50 ans ou +). De plus,

familles orientées vers ce dispositif. En effet le nombre de mois mesures

la moitié des accueils effectués cette année relevait d’une prise en charge

effectuées restent globalement constant. Par contre nous notons une aug-

psychiatrique ce qui a rendu complexe l’accompagnement au quotidien et la

mentation dans la durée moyenne de l’accompagnement.

réorientation vers des partenaires adaptés à ces problématiques.

(93 places dont 15 à la résidence des Pins en semi-collectif)

14 séances de septembre à juin

ont réunies le groupe de

2013/2014. Il est animé par une juriste du CIDFF et une accompagnatrice

familles les plus éloignées de l’insertion et nécessitant un étayage plus
important. L’ensemble de l’équipe s’accorde sur la nécessité de retrouver le
Atelier de préparation des décorations pour la fête de fin d’année...

L

’année écoulée est marquée par deux évènements marquants.
Tout d’abord l’extension en octobre 2014 du lieu d’accueil
« Parents-enfants » de sept à neuf situations. Cela a permis la
mise en œuvre du projet initial et en particulier favoriser le travail
en équipe pluridisciplinaire par l’augmentation du temps de travail
de l’ensemble de l’équipe. Les temps d’échanges et de coordination indispensables au bon déroulement de l’accompagnement s’en
trouvent donc améliorés.
Comme nous l’avions déjà pointé l’année dernière, l’ouverture du lieu
d’accueil « parents-enfants » a entrainé la diminution de notre
capacité d’accueil en semi collectif des familles relevant d’un accompagnement CHRS. Cette année marque donc les prémices d’un projet
en lien avec Habitat de la Vienne pour la construction d’un semi-collectif
de 13 logements.

plus rapidement possible, un équilibre entre le nombre d’accueil en milieu
ouvert et le semi-collectif.

h l’Aide au Logement Temporaire (ALT)
Les logements ALT ont permis d’héberger 24 familles
soit 45 personnes.
Le dispositif ALT, composé de sept logements (du T2 au T4) est le seul déficitaire du pôle. Du fait du délai d’attente important pour une prise en charge
en CHRS, la plupart des familles accueillies en ALT relèveraient davantage
d’un accompagnement global.

Durant l’année 2014, 10 accueils soit 12 personnes

Cet accueil a été maintenu sur une structure du pôle famille garantissant une

h le Lieu d’Accueil Parents-Enfants
Ce dispositif est passé de 7 à 9 places au 1er octobre
2014. Nous accueillons dorénavant neuf familles nécessitant un accom-

sécurité pour les femmes accueillies.
Perspectives 2015 :
• Poursuite de la mise en œuvre du projet d’accueil « parents-enfants »
notamment suite à l’augmentation du nombre de places fin 2014.

pagnement autour de la parentalité. 4 familles ont quitté le dispositif dans

• Poursuite de la mise en œuvre du projet d’un lieu d’accueil en semi-collectif

le courant de l’année et huit autres sont entrées représentant un total de

en lien avec habitat de la vienne.

27 personnes.

18

... retour de la fête de fin d’année !
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49 personnes sorties dont :

h Le dispositif CADA (100 places)
Les demandeurs d’asile accueillis sur ce dispositif ont

-11 personnes sorties vers du logement social autonome

pour particularité d’être majoritairement des personnes provenant des pays

-1 famille de 4 personnes partie en Charente-Maritime

de l’Est : Géorgie, Azerbaïdjan et Russie. Les familles sont très représentées

-1 personne avec une réservation préfectorale qui n’a
finalement pas été utile

et les personnes seules proviennent principalement de pays d’Afrique

Atelier créatif

• 16 personnes avec une protection et un titre de séjour

La « gestion » de l’attente
Que ce soit pour les demandeurs d’asile ou pour les
personnes migrantes bénéficiant de l’accueil en CHRS, la réalité du
quotidien pour la majorité d’entre eux s’inscrit dans une problématique de
« gestion » de l’attente dont l’enjeu est la possibilité ou pas de se projeter

(Guinée, Congo, Nigéria, Tchad).

• 3 personnes sorties régularisées au titre de la santé

dans un avenir pour soi et ses enfants. Cette étape de vie est accompagnée

Comme l’année passée nous sommes confrontés à la problématique de sortie

• 30 personnes sans protection, déboutées du droit d’asile

par les professionnels. Un lien social se tisse au fur et à mesure du temps

des personnes déboutées de leur demande d’asile qui ne diminuent pas en

- 12 personnes orientées par le SIAO sur le CHRS du pôle migrant

à travers les contacts avec les partenaires (écoles, PMI, services sociaux,

nombre. Il a cependant été possible d’orienter quelques familles sur le dispositif

professionnels de santé, associations caritatives, centres socio-culturels, as-

CHRS en raison de problèmes de santé relevant de pathologies lourdes et

- 16 personnes sorties sans hébergement (famille, communauté,
départ non signalé, abandon et 115)

pour lesquelles des demandes de titre de séjour pour soins ont été élaborées

- 2 personnes exclues

le processus d’insertion et d’intégration.

sociations de loisirs et/ou clubs sportifs...) qui ont une place importante dans

auprès de la Préfecture.

L

a question de l’asile se pose aujourd’hui de manière accrue et
s’appréhende principalement à travers une politique de plus en
plus axée sur une maîtrise des flux migratoires.
Dans cette mouvance, le gouvernement a élaboré un projet de loi de
réforme du droit d’asile mais aussi du droit des étrangers. Ce vaste
chantier se veut être une réponse aux difficultés structurelles de
notre système d’asile.
Le 16 décembre 2014 l’assemblée nationale a adopté en première
lecture la loi portant réforme de l’asile. En 2015 il nous faudra
suivre le débat au Sénat puis son adoption définitive avec son application sur le terrain. Parallèlement, la réforme du droit des étrangers prévoit la mise en place de titres de séjour pluriannuels et la
création de passeports talent.
Dans ce contexte de changements législatifs à venir, nous connaîtrons des évolutions de fonctionnement mais aussi sûrement de pratiques de travail qu’il faudra réinterroger pour s’adapter entre autre
à des accueils et des sorties en nombre plus important sur le dispositif CADA au regard d’une durée de procédure réduite à 9 mois alors
qu’elle est aujourd’hui de l’ordre de 18 mois en moyenne.

h Le dispositif CHRS (26 places)
• 24 personnes isolées

Sur l’année 2014 il a permis la sortie des quelques
personnes qui ont eu accès à des ressources et à un logement autonome

• 41 familles

dans le parc public. Nous constatons sur cette période une tendance de la

Dans une perspective d’amélioration

Préfecture à réduire la régularisation liée au séjour pour ces situations au

auprès des personnes et d’esprit d’ouverture nous avons fait durant cette

regard de l’existence des soins et/ou de médicaments dans les pays

année 2014 l’expérience de la mise en œuvre d’une

d’origine. Cependant, nos liens avec les services de l’Etat semblent évoluer

action d’art-thérapie en accueillant en stage

avec des échanges réguliers sur les dossiers des personnes accueillies. Ce

Madame Gallais dans le cadre de son diplôme

travail s’articule également avec celui des avocats pour les demandes qui

universitaire d’Art-Thérapie.

font l’objet d’un contentieux.

Cette action a été articulée principalement

147 personnes accueillies dont :

Nationalité des personnes accueillies
Georgienne 29
Russe 22
Azerbaïdjanaise 20
Congolaise 16
Arménienne 8
Ouzbék 8
Guinéenne 7
Albanaise 6
Angolaise 5
Kosovar 5
Serbe 5
Nigériane 5
Turque 3
Kazakh 3
Tchadienne 2
Sri lankaise 1
Ivoirienne 1
Syrienne 1

15 personnes accueillies, soit 4 familles :
- 2 familles géorgiennes
- 1 famille azerbaïdjanaise
- 1 famille congolaise

L’Art-Thérapie : une action prometteuse

avec le travail de la psychologue et des travailleurs sociaux. Madame Gallais a pu intervenir
auprès de 6 personnes qui se sont engagées
dans cette démarche. Elle s’est mise en place
sous la forme de séances individuelles.

de nos interventions

L’Art-Thérapie est
l’exploitation du potentiel
artistique dans une visée
humanitaire et thérapeutique.
L’Art par son pouvoir
expressif
et
relationnel
peut améliorer la qualité
existentielle.

11 personnes sorties

Dans l’ensemble cette action a été intéressante

5 personnes régularisées* dont :

et riche. Nous souhaiterions élaborer un projet où l’art-thérapie aurait une

- 1 personne parent d’enfant français
- 4 personnes au titre de la santé

20

place à part entière connectée aux accompagnements déjà existants dans un
objectif de mieux être pour les personnes que nous accueillons.

21
*en lien avec l’obtention d’un titre de séjour

Pôle Handicap - perte d'autonomie
22

h « Le Logis de la Cour » à Jazeneuil

h Les Maisons Relais de Poitiers

L’année 2014 comme les années précédentes, aura été ponctuée par

Des repas, petits déjeuners, sorties et animations ont

la continuité des accompagnements proposés sur le Pôle Handicap Perte

de nouveau rythmé la vie des résidents au sein et à l’extérieur des Maisons

d’Autonomie. Nous sommes toujours confrontés au vieillissement précoce

Relais de Poitiers.

et souhaiterait être renforcée. Proposer un accompagnement au quotidien

Il est lent on dirait parfois tranquille plus que
tranquille pourquoi es-tu ici
Son histoire : à force d’être frappé mal traiter parce que je
refusais de travailler et travailler encore dans la ferme de
mes parents je me suis enfui dans ma tête en prenant des
produits toxiques, je commençais à 13-14 ans à prendre
du trichloréthylène pendant un an, pour oublier les souffrances que m’infligeais mes parents ne pas être considéré
par eux, rabaissé, nié, puis j’ai rencontré le cannabis et
l’alcool, à 20 ans je suis parti de chez mes parents, alors
je me suis adonné à toutes sortes de drogues pour vivre
je dealais, puis je me suis retrouvé à l’hôpital, à cause de
l’alcool, 15 ans de vie de toxico, courir vendre délirer
prendre et encore et encore comme la maltraitance de
mes parents, je me maltraitais, pour ne plus souffrir, cela
fait trois ans que j’ai arrêté j’ai un projet de vie, mon
handicap est donc la schizophrénie-hébéphrénie*.

de qualité répondant aux besoins des personnes accueillies demande aux

*en psychiatrie psychose caractérisée par la perte du contact avec la réalité

des personnes accueillies induisant une complexité dans les diverses prises
en considération, qu’elles soient médicales, éducatives et paramédicales.
Cet accompagnement est de plus en plus individualisé et nécessite la
présence d’un personnel éducatif de manière constante, afin de favoriser
leur bien-être, au regard des difficultés rencontrées notamment en termes
d’autonomie dans les actes de la vie quotidienne et lors du déroulement des
ateliers et activités.
Chaque Résident présente des troubles psychiques plus ou moins stabilisés
et leur participation aux diverses activités est nécessaire au maintien de

La Maison Relais La Libé
La Maison Relais Le Logis d’Osmoy
• elle a accueilli 17 résidents en 2014, dont une
majorité d’hommes : 14 hommes et 3 femmes,
et la tranche d’âge majoritaire se situe entre
55 et 65 ans.
Une personne est partie vers un logement
autonome et nous avons intégré, à la suite de
ce départ, un nouveau résident sortant du
dispositif CHRS d’Audacia, sur liste d’attente
depuis quelque temps. Les ressources
principales de ces personnes sont la retraite,
la pension d’invalidité, l’AAH, le RSA et l’ASS.

leurs acquis. L’équipe, comme chaque année, est en demande de soutien

L

’ année 2014 a été marquée par l’obtention d’un arrêté de
création d’un EPHAD de 28 places pour des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer sur la commune de Pressac.
La construction de cet Etablissement devrait commencer fin 2015,
début 2016 pour permettre une ouverture au public au cours de
l’année 2017.
La problématique de l’accueil de personnes âgées s’inscrit dans une
thématique récurrente pour le Pôle Handicap et qui se fait plus
prégnante d’année en année : le vieillissement du public accueilli au
Logis de la Cour et dans les différentes Maisons Relais, avec en
corollaire, des accompagnements lourds et chronophages en terme
de prise en charge médicale.

• elle a accueilli 13 personnes sur l’année 2014,
avec 2 sorties (un retour vers la famille et une
orientation vers la Maison Relais de Lusignan)
remplacées par 2 entrées.
Les ressources principales des résidents sont
le RSA et l’AAH. Une personne est toujours en
activité et perçoit un salaire. A la différence du
Logis d’Osmoy, la tranche d’âge majoritaire se
situe entre 35 et 44 ans.

professionnels de terrain de se rendre disponibles et d’être à l’écoute, ce qui
devient difficile à mettre en œuvre au regard de la complication des prises

Les perspectives

en charge spécifiques.
Sur le Centre de Vie Rural

L’Association a répondu à un appel à projet (Conseil Général

(36 résidents),

– ARS) pour un Foyer d’Accueil Médicalisé de 10 places qui viendrait compléter

• des sorties culturelles et de loisirs ont été
organisées : cinéma, bowling, chorégraphie,
gymnastique douce, piscine, marche, théâtre,
un séjour sports d’hiver et un séjour dans le
Pays Basque.
L’atelier « chorale » se pratique, pour cette
année encore, en partenariat avec la Maison de
retraite de Lusignan. La réorganisation en petits
groupes de « l’atelier Arts-Plastiques » effectué
en 2013 s’est avérée bénéfique et favorise la
relation individuelle avec l’intervenante
extérieure.

Sur la Maison Relais de Lusignan

les dispositifs du Logis de la Cour. Le projet implique la construction d’un

(15 appartements),

nouveau bâtiment sur le site du Logis. La réponse est attendue pour juin 2015.

• plusieurs personnes accueillies sont décédées
des suites de longue maladie. Le travail en
partenariat avec les organismes tels que l’ADMR,
cabinet d’infirmières, portage de repas, est de
plus en plus présent afin de faciliter le maintien
dans le logement des bénéficiaires.
La possibilité de participer aux ateliers proposés
aux Logis de la Cour permet aux personnes
intéressées de s’inscrire dans une dynamique
favorisant le lien social et le maintien de leur
autonomie. Cet engagement valorise leurs
compétences et renforce leur sentiment d’utilité
au sein de l’Association.

Déjeuner au Logis de la Cour

L’hypothèse d’un lieu « d’accueil de jour » pour des personnes âgées souffrant
de la maladie d’Alzheimer est actuellement à l’étude. La création de ce lieu
permettrait, entre autre, de soulager une fois ou deux par semaine les
« aidants familiaux » de ces personnes.
Enfin, au regard des difficultés rencontrées au quotidien par les salariés du
Pôle, il semble opportun d’engager une réflexion approfondie sur la création
d’un service de gestion tutélaire.
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Service Habitat & Logistique

h Des missions transversales de logistique
et de gestion patrimoniale, avec l’entretien d’un

h Des missions spécifiques d'ingénierie sociale

Les ateliers logement : (188 participants accueillis en 2014)

parc immobilier d’environ 250 logements.

Ces missions consistent à conduire et concevoir des
outils et actions d’accueil, de conseil, d’assistance administrative,

ateliers existants et de confirmer la diversification de l’offre.

Ces missions visent à offrir un logement de qualité,

financière, juridique et technique à destination de propriétaires bailleurs ou de

• ateliers de recherche logement pour tout public, avec ou sans interprète

décent, en bon état de fonctionnement, en assurant la sécurité des biens et des

locataires sur la thématique de l’habitat.

• ateliers du locataire pour public migrant sur des thèmes comme « habiter un

A

u cours de l’année 2014, le travail de l’équipe du Service
Habitat et Logistique a permis de stabiliser l’activité et
consolider les actions menées après la phase de progression
en 2013.

(55%) situé principalement sur Grand Poitiers et dont l’association est exclu-

L'auto-réhabilitation accompagnée du logement :

• ateliers « Parlons logement en français » pour un public migrant.

sivement locataire, le service HABITAT & LOGISTIQUE assure :

(20 chantiers réalisés en 2013)

• interventions axées sur la thématique « logement » auprès des personnes

• la gestion locative adaptée au public accueilli (visites, conseils et états des

C'est une action à l’intersection du social et de l’habitat, proposant aux plus

incarcérées au Centre Pénitentiaire de Vivonne et du quartier de Peine Aménagée.

lieux éducatifs, suivi des comptes en liaison étroite avec les référents

démunis un accompagnement à faire soi-même des travaux dans le logement

• permanences logement pour les personnes ayant participé aux ateliers

sociaux, gestion des sinistres…). Ce sont notamment un peu plus d’une

qu’ils vont occuper (action à l’entrée), qu’ils occupent (actions en maintien)

• permanences logement pour public migrant au Centre Social d’Ozon à

centaine d’états des lieux ont été réalisés en 2014 et 8 sinistres-

ou qu’ils vont quitter (actions en sortie). Elle génère des effets positifs sur

Châtellerault

habitation qui ont été gérés.

la dynamisation des personnes en difficultés sociales, le maintien dans le

• l’entretien du parc (opérations de travaux, de contrôle et de maintenance),

logement, la restauration du lien social et la prévention sanitaire.

• 15 visites-conseils réalisées pour préparer la sortie du logement dans de

En 2014, nous avons noté une augmentation des actions en maintien (47%)

bonnes conditions et envisager une aide à la personne dans le cadre d’une

qui témoigne de l’appropriation du logement par embellissement et du respect

action d’autoréhabilitation.

de leur environnement lors de dégradations. La participation « active » voire

• ainsi que des aides à la personne (déménagements, emménagements…).

« très active » des personnes accompagnées se maintient au niveau élevé de

1 421 interventions ont été réalisées par le service technique dont
551 opérations de réparation et maintenance,
155 interventions d’équipement et d’aménagement de logement,

90%. Le caractère transversal de cette action se confirme par des interventions auprès de publics issus de tous les pôles d’audacia. En outre, les actions
concernent aussi bien le parc public que le parc privé.

35 remises en état des logements,

Les mesures expérimentales
d'accompagnement à l'énergie :

93 déménagements,

Au sein du pôle, deux types de missions sont réalisées
au quotidien :

En 2014, Les ateliers se sont déclinés comme suit :

logement du parc public », « l’eau », « l’énergie ».

personnes accueillies. En charge d’un parc immobilier privé (45%) et public

Légende pour cette image

Le travail de développement engagé en 2013 a permis de consolider les

70 interventions de ménage,

L’action engagée en 2013 auprès de

68 interventions d’approvisionnement et

15 ménages en situation de précarité

48 interventions d’entretien des espaces verts.

énergétique sur le territoire de Chauvigny,
s’est poursuivie jusqu’en mars 2014.

Ajoutons la gestion du parc de véhicules de l’association, avec négociation

La médiation locative : (131 mesures réalisées)
Elle s’opère par des mesures ponctuelles dites « Mesures coup de pouce »
entre locataires et bailleurs du parc privé sur Grand Poitiers.
Notre spécificité se traduit par un panel d’interventions variées :
• favoriser l’autonomie de la personne dans sa recherche et son accès au logement
• conseiller et aider les propriétaires dans les démarches juridiques liées au
logement (baux, état des lieux, soutien à la constitution de dossiers ANAH, …)
• assurer une médiation locataire / propriétaire tout au long du bail (sinistre,
impayé de loyers, problème de voisinage, …).
Notre réactivité favorise le maintien du locataire dans son logement et consolide
le travail de partenariat avec les bailleurs privés.

L'intermédiation locative :
(19 logements mobilisés sur le département de la Vienne)
Il s’agit de logements en sous-location destinés à des ménages sans domicile
ou en expulsion locative, cumulant de faibles ressources et des difficultés

des contrats de maintenance et d’entretien, achats de produits et fournitures.

sociales, voire psychiques, pour lesquels les structures d’hébergement ne sont

devient difficile à mettre en œuvre au regard de la complication des prises

pas adaptées, mais qui nécessitent cependant un accompagnement avant une

en charge spécifiques.

entrée dans un logement autonome.
Auto-réhabilitation accompagnée d’un logement
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Quelques chiffres en France et dans la Vienne
Selon le Ministère du travail, de l’emploi et du dialogue social :
• Près de 5 millions de personnes inscrites à Pôle Emploi
(catégorie ABC / fin mars 2014 / France hors DOM-TOM)
• Dans la Vienne :
+ de 30 000 demandeurs d’emplois
+ de 15 000 bénéficiaires du RSA
Selon la Fondation Abbé-Pierre :
• 3,7 millions de personnes sont « mal logées »
• 150 000 personnes sont sans-abris, dont 30 000 enfants
• Dans la Vienne :
+ de 15 000 appels par an au 115

Selon France Alzheimer :
• 3 millions de français sont touchés directement
ou indirectement par la maladie d’Alzheimer
• 850 000 personnes malades
• 225 000 nouveaux cas diagnostiqués par an
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Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt.
Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre.
Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son
bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par
cette agitation dérisoire, lui dit : Colibri ! Tu n’es pas fou ?
Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu !
Et le colibri lui répondit : Je le sais, mais je fais ma part.
Le mouvement Colibris tire son nom d’une légende amérindienne,
racontée par Pierre Rabhi, son fondateur.
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• audacia - Pôle Personne isolée

• audacia – Pôle Handicap, perte d’autonomie

1 Rue des Herbeaux – 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

Association reconnue d’intérêt général

www.audacia-asso.fr
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