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Introduction de la Présidente et du Directeur Général
Ce rapport a pour objectif de rendre compte des missions remplies par LAHSo dans le cadre de ses activités
d’accueil, d’accompagnement, de mise à l’abri et de soutien au regard des besoins élémentaires des quelques
2000 personnes qui l’ont interpellée au cours de l’année 2018. Vous y découvrirez ainsi les indicateurs incontournables de nos activités. Nous avons le plaisir de vous présenter cette année un document enrichi des avancées
significatives, de l’évolution des pratiques et des actions innovantes mises en œuvre. Nous estimons que ces
avancées sont remarquables pour chaque établissement et démontrent le dynamisme des professionnels qui
font vivre LAHSo.
Le contexte socio-économique, les objectifs avancés des politiques publiques, et les contraintes budgétaires qui
en découlent, tendent à déstabiliser les acteurs du secteur de la lutte contre les exclusions. Pourtant, les équipes
de LAHSo ont su engager par anticipation des démarches innovantes, notamment dans le cadre de la politique
sociale du Logement d’Abord et de l’Emploi d’Abord.
Ainsi, l’investissement dans les nouvelles pratiques d’accompagnement social donne lieu à une reconnaissance
des pouvoirs publics : l’Agence Nationale des Solidarités Actives, la Délégation Interministérielle à l’Hébergement et à l’Accès au Logement et la Métropole de Lyon distinguent aujourd’hui LAHSo comme une structure
associative innovante ; Accueil et Logement est repéré comme lieu d’immersion pour son accompagnement des
personnes orienté rétablissement en multi-référence ; le Lieu ressources devient l’un des premiers services
de soutien à l’emploi transversal aux centres d’hébergement et de réinsertion sociale puisqu’il soutient le programme national d’essaimage de la pratique innovante du Job coaching ; le Point Accueil propose d’expérimenter
un accès au logement pour des personnes ayant un long parcours de rue, projet soutenu par la Métropole de Lyon
et la fondation Abbé Pierre.
Riboud, qui se prépare à emménager dans un nouveau bâtiment en 2020, expérimente un dispositif d’accompagnement des problématiques de santé mentale en partenariat avec le Centre Hospitalier Le Vinatier. L’enrichissement de l’équipe fortement renouvelée avec l’arrivée de 2 infirmières, d’un médecin psychiatre et d’un
intervenant social pair, doit fluidifier les parcours de ces personnes et améliorer la prévention tant des ruptures
que des rechutes.
La Charade, engagée dans la mise en sécurité des femmes victimes de violence, démontre tout l’intérêt d’une
structure d’hébergement collective en capacité de proposer un accueil en urgence 24h/24h. Aujourd’hui, l’équipe
de nuit se prépare à assurer la veille téléphonique du 115 par délégation de la MVS à compter de l’été 2019.
Malgré l’attente de nouveaux locaux, le dynamisme de l’équipe du Grenier est toujours présent. L’expérimentation
du Plateau circulaire en fin d’année a permis de tester les possibilités d’évolution, d’innovation et de partenariat
alternatifs au secteur traditionnel de l’Action Sociale.
La crèche Prévert est un modèle de mixité sociale avec son ouverture sur le quartier très appréciée des parents
qui confient leur tout jeune enfant avec beaucoup de satisfaction. Un travail de modélisation est soutenu par un
chercheur universitaire en sciences de l’éducation.
Notre association, à défaut de se renforcer financièrement, s’enrichit de nouveaux savoir-faire pour mieux accompagner ces hommes, ces femmes et ces enfants confrontés aux difficultés à trouver leur place, à vivre ou
survivre dans notre monde moderne. Nous saluons la volonté, la motivation et le dynamisme remarquable des
professionnels de LAHSo et nous les en remercions très sincèrement.
Martine ROURE
Présidente

Gérard RONGIER
Directeur Général
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LA VIE DE LAHSO : CE QUI A ETE REMARQUABLE EN 2018
50 ans d’innovation sociale

Le mercredi 17 octobre 2018, LAHSo a fêté ses 50 ans à l’Hôtel de ville de Lyon. Salariés, administrateurs, élus,
bénévoles et partenaires sont venus nombreux participer à ce moment unique. Après les interventions du Maire de
Lyon et du Président de la Métropole, Martine ROURE (Présidente), Gérard Rongier (Directeur général) et Zorah AitMaten (Adjointe au Maire de Lyon en charge des affaires sociales) ont soufflé les bougies du gâteau d’anniversaire
sous les applaudissements de plus de 500 convives.
Tout au long de son histoire, LAHSo a élargi son public
accompagné et diversifié ses modes d’intervention, dans
un environnement particulièrement tendu et où exclusion
et précarité s’intensifient. L’évènement anniversaire s’est
voulu l’illustration concrète des actions conduites dans
ce sens, mais aussi de la volonté pour LAHSo de prendre
toute sa place dans le débat public.
Le principe de déambulation a été favorisé : dès son arrivée, le
public a été invité à cheminer entre des espaces d’exposition,
lui permettant de voir comment l’association travaille, l’angle
sous lequel elle aborde la question des personnes accueillies, ce
qu’elle propose dans l’urgence mais aussi dans sa capacité à agir
pour la reconstruction de ces personnes ;
Le parti a été pris de mettre en valeur des réalisations à travers
une approche artistique, qui met en lumière des talents enfouis
que les épreuves de la vie n’ont pas totalement détruits (travail de
la terre, marionnettes, reportages vidéo, relooking de meubles et
créations textiles, etc.) ;
Ensuite, les interventions plus institutionnelles ont permis de
se projeter vers l’avenir, vers les engagements des uns et des
autres, et vers la nécessité de soutenir l’association dans des
temps de désengagements de la puissance publique et face à
l’urgence d’apporter des réponses au désarroi de ces personnes.

Changement de pratiques :
un accompagnement orienté rétablissement en multi-référence

Depuis 2016, LAHSo s’est donné les moyens d’amorcer un changement dans les pratiques d’accompagnement des
personnes hébergées et accueillies. Ainsi, des journées de travail collectives et des formations avec immersions
sur des lieux innovants ont été mises en œuvre régulièrement depuis 2016 ; elles se poursuivront en 2019.
Ce changement de pratiques professionnelles est axé sur un travail en multi-référence. Il s’effectue dans le cadre
d’une approche rétablissement à destination d’un public en situation d’exclusion. L’approche du rétablissement est
un moyen d’accompagnement qui permet aux personnes de parvenir à l’utilisation optimale de leurs ressources
personnelles et environnementales afin d’atteindre un état de bien être et d’équilibre dans des conditions de vie
qu’elles auront elles-mêmes choisies. La multi-référence favorise le rétablissement.
Cette organisation collective de travail s’appuie sur des savoirs et des compétences de chaque salarié mis en commun au service du projet des personnes accompagnées.

Au sein du CHRS de La Charade
Depuis le 19 novembre 2018, l’équipe de la Charade travaille en multi-référence afin d’accompagner collectivement
toutes les familles hébergées au sein du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS). Cette évolution
de la pratique est unique au sein d’une structure d’hébergement collectif.
Ce changement de pratique permet de travailler au sein d’une équipe pluri-professionnelle composée de 3 éducateurs spécialisés, 2 assistantes sociales, 1 animateur, 1 psychomotricienne et 1 technicienne d’intervention sociale
et familiale depuis février 2019. Cette équipe est soutenue par des services généraux (1 secrétaire, 1 agent de service) et 4 veilleurs de nuit.

La pluridisciplinarité ne va pas de soi et il a
été nécessaire de s’interroger sur le rôle de
chacun. Ainsi, chaque professionnel a développé une référence professionnelle : Droit des
étrangers, sport/culture, logement, Service de
suite, violences, parentalités, etc. Ces référents sont des personnes ressources vis-à-vis
de leurs collègues. Ils sont les interlocuteurs
privilégiés avec les partenaires à ces sujets. Ils
ne traitent pas uniquement de ces sujets avec
les familles accompagnées : ils apportent des
connaissances à leurs collègues.
Avec la mise en place de la multi-référence,
l’équipe de la Charade a créé de nouveaux espaces et outils de communication afin d’assurer et de partager la continuité des informations en équipe (salle de relève, outils visuels, permanence quotidienne,
etc.) et répondre aux sollicitations des personnes hébergées.

Au sein des services Accueil & Logement et Service Habiter
En janvier 2018, après 3 mois de préparation, l’équipe décide d’opérer un changement des pratiques professionnelles fin mars 2018. Cette approche a créé une réelle dynamique de service qui s’appuie sur une cohésion d’équipe.
Au quotidien, les salariés sont acteurs du fonctionnement du service. Du fait du nombre important de ménages
accompagnés (en moyenne 130/mois), il est nécessaire d’assurer pour chaque situation : une régularité dans les
rdv pour les personnes accompagnées que ce soit au bureau ou à domicile, des permanences pour répondre aux
demandes téléphoniques/courriels, de finaliser les écrits nécessaires à chaque accompagnement, un débriefe
journalier de l’activité, une vision d’ensemble, par l’intermédiaires d’outils visuels.
Une transformation
Pour l’équipe des 2 services, la multi-référence présentait des intérêts multiples tels que le regard croisé, le partage de compétences, la dynamique d’équipe, la créativité, l’horizontalité et le questionnement de nos pratiques au
quotidien.
Sur la base du rétablissement et du pouvoir d’agir, nous considérons que chaque personne a la capacité de faire ses
choix et que c’est elle qui est garante de son accompagnement. Nous la soutenons dans l’expression de ses besoins
et de ses envies ; nous valorisons ses capacités afin qu’elle puisse mobiliser son expérience dans des situations
futures. Malgré les contraintes et la multitude des dispositifs, nous nous efforçons de nous adapter au mieux aux
demandes des personnes accompagnées.
Une volonté de faire connaitre et d’échanger sur ses pratiques innovantes
L’équipe a énormément travaillé pour créer des outils afin d’être en capacité d’intervenir lors de colloques, tables
ronde et ainsi mettre en avant une pratique quotidienne, pouvoir confronter d’autres approches et ainsi améliorer
nos interventions. En 2018, nous sommes intervenus sur plusieurs événements :
-Métropole de Lyon : dans le cadre d’une réunion ayant comme objectifs de sensibiliser et de mobiliser des maires
en faveur du Logement D’abord,
-Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS) : lors de la journée nationale Logement d’Abord à Amiens,
- ORSPERE : colloque « Santé mentale et logement (d’abord?) : des pratiques inclusives, une prise en charge
adaptée » à St Nazaire.
Une dynamique de changement à poursuivre
Nous organisons avec le soutien de la FAS des temps de travail pour prendre de la distance et analyser notre nouvelle pratique. L’ORSPERE SAMDARA intervient afin de nous aider à évaluer et développer notre projet, et aussi
inclure la participation des personnes accompagnées dans la construction des changements en cours. Après avoir
accueilli en 2018 de nombreux professionnels afin d’essaimer et transmettre nos nouvelles pratiques, nous devons
signer en 2019 une convention avec la Fédération de Acteurs de la Solidarité pour être terrain d’immersion.
Dans le cadre de ce changement, nos pratiques professionnelles ont été bousculées et se sont reconfigurées par
rapport aux références classiques. Cette manière de travailler requière une équipe soudée, avec une bonne entente
et une bonne communication entre chacun.
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Participation à la mise en œuvre du plan
quinquennal du « Logement d’Abord »

LAHSo est aujourd’hui reconnue comme un acteur de la mise en œuvre
de la politique du Logement d’Abord. A ce titre, deux projets ont été retenus par la Métropole de Lyon dans le cadre de la mise en œuvre accélérée
du plan quinquennal du « Logement d’Abord » :

« De la rue au logement »
L’expérimentation de ce projet porté par le Point Accueil a débuté fin 2018.
L’idée générale est de proposer à des personnes repérées par l’accueil de
jour d’accéder à un logement situé au dessus des locaux.
L’innovation de ce projet tient au fait d’une part, qu’il s’adresse à des personnes à la rue très vulnérables (du point de vue de la santé au sens
large, de la précarité financière, isolée, avec un parcours de rue significatif…) et dont le passage par l’hébergement semble inadapté. D’autre part, que l’équipe de l’accueil de jour soutienne,
par la proximité et une attention particulière, la personne dans l’accès et le maintien dans son logement.
L’accueil de jour est considéré comme un lieu d’ancrage par ces personnes qui ont réussi, malgré un parcours souvent marqué par la rupture, à investir ce lieu. C’est grâce à ce lien que l’équipe se propose d’accompagner la personne en multi-référence en l’associant à l’ensemble des étapes et des démarches la concernant.
Enfin, une distinction est marquée entre l’accompagnement et l’intermédiation locative. Cette dernière est portée
par deux opérateurs distincts en fonction des logements concernés : l’association Entre2Toits et le Service Habiter
de LAHSo.

« Un Accompagnement orienté rétablissement pour une prévention des expulsions »
Le projet porté par le Service Habiter a pour objectif de permettre un maintien dans le logement de personnes en
risque d’expulsion.
L’accompagnement orienté rétablissement permet aux personnes de reprendre du pouvoir sur leur vie en découvrant leurs forces et en les utilisant pour atteindre leurs buts. L’équipe du Service Habiter laisse voir à la personne
quelles sont ses possibilités ; elle la revalorise en favorisant la reprise de son pouvoir d’agir et de sa place dans la
communauté.
Cette approche innovante d’accompagnement, s’appuyant sur le pouvoir d’agir de la personne, agit comme un véritable outil d’intégration sociale, conduisant une majorité des personnes à renouer des liens avec son entourage.

Co-création du GCSMS « Un chez soi d’abord – Métropole de Lyon »
Un tiers des personnes vivant à la rue souffrent de problèmes psychiques sévères. Présentant souvent des problématiques d’addiction et ne rentrant pas dans les cases des dispositifs classiques d’accompagnement, ces personnes
sont particulièrement vulnérables (les personnes sans-abri vivent en moyenne 30 ans de moins que la population
générale). C’est pour combattre ce phénomène que le Ministère de la Santé, le Ministère du logement et la Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (DIHAL) ont lancé, en 2011, le dispositif expérimental
«Un chez soi d’abord» à Marseille, Lille, Toulouse et Paris.
Son objectif : proposer à des personnes en situation d’errance et souffrant de troubles psychiques sévères d’accéder
à un logement ordinaire, directement depuis la rue, au sein duquel ils recevront un accompagnement soutenu par
une équipe médico-sociale pluridisciplinaire.
Les équipes de LAHSo se sont largement investies dans la phase d’élaboration du programme et dans la réponse à
l’appel à projet national. La Fédération des Acteurs de la Solidarité et la Métropole de Lyon ont soutenu la démarche
en lien avec un large réseau d’acteurs déjà impliqués dans l’accompagnement social, médico-social, le secteur de
la santé mentale et le logement accompagné. Les compétences et l’expérimentation de LAHSo dans ces nouvelles
pratiques d’accompagnement orienté rétablissement en multi-référence ont permis l’avancée significative du projet.
Aujourd’hui, la pertinence du dispositif a fait ses preuves et les pouvoirs publics ont souhaité l’essaimer sur 12 autres
territoires, dont la Métropole de Lyon. A cette fin, LAHSo vient de créer avec les associations ARHM, le MAS et OPPELIA/ARIA, un Groupement de Coopération Sociale et Médico-sociale (GCSMS).
Dans le cadre du déploiement du programme national, il est prévu l’ouverture de 50 places en 2019 et 50 autres en
2020 sur la Métropole lyonnaise.

Innovation et partenariats
Modélisation de la crèche Prévert
• De fin 2017 à fin 2018, une étude a été menée auprès
de la Crèche Prévert par une étudiante M2 en sciences
de l’éducation, travail synthétisé par un Docteur en
sciences de l’éducation. Le but de ce travail de modélisation était :
• D’améliorer le fonctionnement de la crèche et les
compétences de l’équipe,
• De valoriser le fonctionnement de cette structure
atypique auprès des partenaires et au sein de LAHSo,
• De permettre une éventuelle reproduction du modèle par des partenaires extérieurs.
En effet, la crèche est un lieu de mixité sociale, un
lieu de partage, un lieu de confiance, un lieu de développement et un lieu de langage. Elle se singularise
par ses modalités d’accueil atypiques : une approche
systémique de la famille, une élaboration collective,
une mobilisation de temps d’écoute, de réflexion, une
dynamique inclusive. L’organisation horizontale de la
structure permet la créativité des professionnelles, la
liberté d’agir, la prise d’initiatives et renforce le sentiment d’efficacité personnelle.
Le projet de la crèche a maintenant 4 axes à son projet pédagogique : s’est ajouté au jeu libre, la verbalisation, l’observation, l’accompagnement aux parentalités. La crèche a toujours été un lieu de partage avec les parents et entre
les parents ; mais cette réflexion autour de la modélisation a permis de mettre en avant tout le travail de soutien à la
fonction parentale portée par l’équipe de la crèche et ce, au quotidien.
Il est également apparu que l’équipe de la crèche détenait une expertise certaine dans les techniques d’observation
et dans l’accompagnement aux parentalités, qu’il serait intéressant de valoriser au cours de l’année 2019.

Job-coaching : une innovation au service de l’Emploi d’Abord
A travers son Lieu Ressources, LAHSo s’investit sur différents projets innovants en matière de lutte contre le chômage de longue durée, afin de proposer un accompagnement intensif et adapté à la personne et au contexte économique global. Notre accompagnement vers « l’Emploi d’Abord » permet d’engager une co-construction active et
responsable entre notre structure et les partenaires économiques.
Pour atteindre les publics les plus fragiles et essayer d’apporter des solutions innovantes en matière d’accompagnement, le Lieu Ressources s’est appuyé sur la méthode IPS (Individual Placement and Support) afin de proposer le
Job coaching aux usagers de LAHSo. Tous les salariés du Lieu Ressources ont été formés en mai 2018 à la méthode
par la structure Working First 13 basée à Marseille, qui accompagne les Job coaches dans la mise en place du programme jusqu’à fin 2019.
Qu’est-ce que le Job-coaching ?
Le Job coaching est un programme innovant d’accompagnement individualisé et renforcé vers l’emploi de droit commun. C’est un accompagnement vers et dans l’emploi d’adultes, ainsi que de leurs employeurs, avec pour objectifs la
satisfaction des deux parties.
A l’origine, la méthode est destinée aux personnes en situation de souffrance psychique qui expriment l’envie de travailler. Le pari du Lieu Ressources est d’appliquer cette méthode pour des personnes en situation de précarité et de
les placer au centre de leurs choix et de leur parcours d’accompagnement pour favoriser un retour à l’emploi rapide.
Le programme s’adresse à des personnes souhaitant travailler, sans tenir compte des « freins à l’emploi. » La personne est accompagnée de manière individuelle aussi longtemps qu’elle en exprime le besoin. En fonctionnement
multi-référence, les 4 Job coaches de l’équipe peuvent à tout moment répondre à ses besoins autour de l’emploi (accompagnement physique pour accomplir des démarches administratives, rencontrer un employeur, faciliter la prise
de poste) et coordonnent leur action pour la réussite du retour à l’emploi. Pour optimiser le soutien des objectifs professionnels, toutes les synergies sont favorisées : les liens avec les équipes socio-éducatives, médicales et l’entourage
des personnes.
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A la différence des dispositifs classiques d’accompagnement à l’emploi, le programme Job coaching est orienté
rétablissement et place la personne au centre de son parcours : les Job coaches agissent de concert avec les
personnes pour encourager leur autonomie et leur prise de décision. En allant vers les envies et les demandes
des personnes, le Job coaching s’inscrit dans une démarche d’Empowerment et de remobilisation active des chercheurs d’emploi, et a retenu l’attention des partenaires institutionnels.
Quelle action ?
Les Job coaches assurent une double mission:
• Auprès des entreprises : en fonction des secteurs demandés, et sans aucune restriction, les Job coaches 		
engagent une collaboration avec les employeurs en leur proposant une offre de services qui inclut l’appui 		
au recrutement, le suivi d’intégration, et l’adaptation des postes pour en assurer la pérennisation.
• Auprès des personnes accompagn ées : des propositions d’emploi qui sont en accord avec leurs souhaits, 		
un accompagnement renforcé et réactif qui développe le pouvoir d’agir, pour faciliter le contact avec l’em		
ployeur, la prise de poste et le maintien en emploi, sans limitation de durée.
Pour quels résultats ?
• Un partenariat de qualité avec un vivier d’entreprises du secteur, pour une collaboration durable,
• La mobilisation de tous les acteurs, professionnels et personnels, pour soutenir les objectifs professionnels,
• Un accompagnement intensif et réactif vecteur d’insertion par l’emploi,
• Un retour à l’emploi rapide de personnes remobilisées dans leur parcours.
Après une première phase d’expérimentation interne à LAHSo qui a débuté en septembre 2018, le programme
Job coaching a obtenu un financement de la Métropole dans le cadre de l’appel à projets « Itinéraires Innovants
» pour 2019 et retenu l’attention de la Délégation interministérielle à l’Hébergement et à l’Accès au Logement
(DIHAL) dans sa démarche d’essaimage nationale de l’Emploi d’Abord.

Le Plateau Circulaire, tiers-lieu du réemploi au cœur de la Métropole
C’est le point de départ d’une démarche d’innovation sociale qui nous a conduit à imaginer le Plateau Circulaire.
Avec ce projet, notre équipe du Grenier a souhaité à la fois participer à l’évolution des pratiques de notre secteur et
perfectionner notre modèle économique. Nous sommes convaincus que, pour mieux accompagner les personnes
en insertion, nous devons créer une ouverture sur le monde, pour qu’elles puissent construire leur place de citoyen
au contact des autres. Nous souhaitons aussi leur permettre de développer de nouvelles compétences, comme l’accueil, la vente ou encore l’organisation d’évènements, qui sont encore très peu couvertes dans l’insertion par l’activité économique aujourd’hui. Le Plateau Circulaire est une réponse à ces enjeux d’utilité sociale : c’est un lieu vivant,
qui mixe les activités et les publics. Nous
souhaitons aussi rendre visible l’activité
du Grenier et faciliter nos liens avec les
acteurs locaux. Nos équipes répondent
avec qualité et créativité aux besoins de
nos clients, tout en participant aux politiques de réduction des déchets avec le
réemploi des matériaux.
Malgré tout, il est nécessaire de réinventer notre modèle économique. Le Plateau
Circulaire nous permet de diversifier nos
activités et de faire connaître nos créations. C’est donc un concept ambitieux
qui s’ancre dans les valeurs d’innovation, de solidarité et de collaboration de
LAHSo, tout en élargissant le champs
d’action du Grenier et en s’inscrivant
dans une démarche de développement
durable.
Ce tiers-lieu du réemploi a ouvert ses portes aux publics le 14 novembre 2018 pour les refermer le 22 décembre
de la même année. Le local était situé 13 Rue de la Charité dans le 2ème arrondissement de Lyon. Avec un volume
horaire d’ouverture hebdomadaire de 66 heures, du lundi au samedi, l’espace a accueilli sur 34 jours environ 500
personnes sur les trois fonctions clés : une boutique du réemploi (productions Grenier mais aussi dépôt-vente et
“séries capsules”), un atelier de confection et de petite menuiserie ouvert (coworking, programmation, prestations)
et un espace d’accompagnement (incubation).
Cette expérimentation a été l’occasion pour le Grenier de Lahso de vérifier si une demande réelle existait pour les
activités proposées.

Cette expérimentation a été l’occasion pour le Grenier de Lahso de vérifier si une demande réelle existait pour les activités proposées.
L’inauguration officielle du Plateau Circulaire a eu
lieu le jeudi 15 novembre au soir. Un temps réussi
qui fut l’occasion de prises de paroles de la part de la
Présidente de LAHSo et de l’équipe du Grenier, des
co-financeurs (Ville de Lyon, Grand Lyon, Direccte
Rhône, Fondation AG2R La Mondiale) et des partenaires (Entrepreneurs du Monde, Le Raffut, les créateurs et créatrices invité.e.s).
La consigne était donnée d’accueillir et de tenter de
répondre dans la mesure du possible aux demandes
formulées par les clients, visiteurs ou utilisateurs du
Plateau Circulaire. Ni tout à fait un lieu privé & professionnel, ni tout à fait un lieu public voire “domestique”, l’espace était imaginé comme un tiers-lieu : un lieu de mixité, de brassage et d’hybridation.

Le projet « Horizon, santé mentale et habitat » : vers une fluidité des parcours
Dans le cadre des rencontres du Conseil Local de Santé Mentale Lyon 3ème, LAHSo et le Centre Hospitalier Le
Vinatier ont pu partager des constats et des convictions.
Nos constats : d’un coté, la psychiatrie publique manque de dispositifs intermédiaires et interdisciplinaires pour
un accompagnement adapté et réactif et de l’autre, les acteurs de l’hébergement social sont de plus en plus
confrontés à des personnes en situation de souffrance psychique, avec des équipes peu ou pas formés à cette
prise en charge, aboutissant à des crises, sources de violences pour le résident et l’équipe (hospitalisation sous
contraintes).
Nos convictions : promouvoir les approches orientées rétablissement et développer le travail pair. Sur cette double
base est né un projet destiné à améliorer l’accès aux soins psychiatriques pour les personnes hébergées et/ou à
l’hébergement pour les personnes sans domicile hospitalisées et en voie de rétablissement, dans une approche
basée sur l’évitement des ruptures dans les parcours de vie et de soin pouvant nécessiter des allers-retours hôpital-CHRS.
Il s’agit donc de fluidifier les parcours et d’améliorer la prévention tant des ruptures que des rechutes. Enfin, ce
projet vise à améliorer l’articulation entre équipes soignantes et équipes sociales avec, au cœur de ce dispositif, la
promotion du travail pair (grâce au recrutement d’un intervenant social pair venu renforcer l’équipe du CHRS).
Mise en œuvre du projet : une subvention de la Fondation de France a permis de bénéficier d’un soutien de
l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes. La fin de l’année a vu la mise en place effective du projet,
• Tant au niveau des ressources humaines : intégration des deux infirmières (pour 1 ETP) mises à disposition par le C.H. Le Vinatier ; recrutement de l’intervenant social pair – en lien étroit avec la Plateforme Régionale d’Appui au développement du travail pair ; et intervention du médecin psychiatre du Pôle Centre C.H. Le
Vinatier (½ journée par semaine dans le cadre d’une Activité D’intérêt Général),
• Que des outils à développer : processus d’intégration, dépliant d’information, éléments de recueil pour les
indicateurs, etc.
Janvier 2019 devrait voir arriver les premières personnes concernées.

La mise à l’abri de femmes victimes de violences

Forts du constat de l’absence de solutions d’hébergement d’urgence pour les femmes victimes de violences conjugales et conscients de l’importance d’une réponse immédiate compte tenu du long processus nécessaire avant un
départ du domicile conjugal, les principaux acteurs lyonnais du secteur ont proposé, en juillet 2018, un projet de
mise à l’abri des femmes victimes de violences conjugales. C’est ainsi qu’en lien avec les commissariats de police
et de gendarmerie de l’agglomération et l’association VIFFIL, les Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
La Charade et La Croisée (de l’association Acolade) mettent à disposition un appartement dans ce cadre.
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Ce projet répond à un réel besoin, puisqu’entre juillet et décembre 2018, sur la Charade, 10 femmes ont été accueillies (certaines avec enfants, soit 24 personnes au total). L’objectif principal est de mettre à l’abri les femmes
victimes de violences conjugales et ainsi leur permettre un temps de pause en dehors du climat délétère dans
lequel elles vivent au quotidien. L’équipe de la Charade assure un accueil en urgence sécurisant et sécurisé 24H/24,
7 jours/7 aux victimes de violences conjugales. Un logement tout équipé et confortable est proposé. Les besoins
de premières nécessités (produit d’hygiène, vêtements, nourriture…) sont apportés. Un soutien et une écoute bienveillante sont proposés aux femmes comme aux enfants. Les victimes sont hébergées de manière temporaire (5
jours renouvelable une fois), correspondant au temps de l’évaluation de la situation réalisée par l’association VIFFIL.
Cette mise à l’abri concourt au processus de rupture de l’emprise inhérente à ces problématiques.
La pertinence de ce projet a été reconnue par les partenaires, puisqu’initialement proposé pour une phase test de 6
mois, il a été prolongé pour l’année 2019.

La rénovation des locaux du Point Accueil pour un accueil de qualité

Construit en 1987, avec une évolution constante de son activité, il était urgent que le Point Accueil fasse « peau neuve
». Pendant 3 mois, le service a occupé un espace d’accueil mis à disposition par la ville de Lyon au 5, rue d’Enghien
- Lyon 2ème pour laisser place aux travaux. Ceci représente une parenthèse dans l’activité du Point Accueil car les
locaux transitoires n’ont pas permis d’accueillir suffisamment de personnes et il a fallu abandonner les services
hygiènes. Enfin, le 17 décembre 2018, nous avons pu reprendre notre activité dans des locaux totalement rénovés.
Les sanitaires : L’espace-douche, datant de l’ouverture, devenu vétuste et inadapté, a été entièrement remplacé
pour répondre aux conditions actuelles d’accueil. 3 douches, 3 WC, 2 lavabos modernes et faciles d’entretien ont
vu le jour répondant à un besoin d’environ 5 500 douches par an. De plus, pour répondre aux besoins des familles
avec de jeunes enfants, un espace nurserie, composé d’un point d’eau et d’une table à langer, a également été créé.
La laverie : Les locaux accueillant les lave-linge et les sèche-linge devaient être optimisés de manière à intégrer
un lieu de stockage sécurisé pour les produits d’hygiène et d’entretien. L’aménagement a été entièrement repensé,
permettant ainsi d’investir dans du matériel industriel à grande contenance et de répondre à un besoin d’environ 2
400 lavages et séchages par an.
La réserve alimentaire : Le stock de nourriture a été centralisé dans 2 espaces pouvant ainsi réunir toutes les denrées alimentaires dans des lieux sécurisés.
La salle d’accueil : Le bar ainsi que la salle d’accueil ont été rafraichis et embellis de manière à offrir un lieu chaleureux et convivial. A l’entrée, la création d’une banque d’accueil permet à présent d’identifier le personnel chargé de
recevoir le public. Dès lors peut se mettre en place une vraie mission d’accueil et d’écoute avec une attention portée
à l’évaluation de la demande, la présentation des missions du service, l’orientation des personnes relevant d’autres
dispositifs (jeunes, demandeurs d’asile), la prise de rendez-vous auprès d’un travailleur social du Point Accueil, la
réception des personnes ayant un rendez-vous avec la Maison de la Veille Sociale, l’orientation vers des prestations
promotionnelles telles que des actions relevant de la culture, du bien être, de l’accès aux droits, etc.
Les services domiciliation et distribution du courrier se faisaient
au sein de notre salle d’accueil.
Pour une meilleure utilisation de
l’ensemble des locaux et de la
répartition du public, le service
courrier se fait désormais dans
le bâtiment mitoyen au 66, rue
Etienne Richerand.
Les bureaux d’entretiens : La
réorganisation des bureaux de
l’équipe a libéré des espaces et
nous pouvons désormais recevoir
les différentes demandes individuelles du public dans le respect
de l’intimité de chacun.
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NOS CONSTATS A L’ISSUE DE L’ACTIVITE 2018
Les freins à l’insertion

Une attention particulière est portée sur la durée des séjours en Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS). Dans le cadre de nos engagements avec l’Etat (contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens), il nous
est demandé de réduire les temps de séjours. Les équipes socio-éducatives sont conscientes de cette tension
qui met en jeu l’avenir des CHRS. Pourtant de nombreux freins existent et ceux-ci sont inacceptables quand ils
ont pour origine des processus administratifs bloquants et incohérents. Nous sommes quotidiennement confrontés à des situations qui impactent aujourd’hui fortement les perspectives d’insertion à long terme : les refus ou
l’accord partiel de droit au séjour, la problématique des droits incomplets, ainsi que le renouvellement incertain
du titre de séjour qui peut rompre l’accès à l’emploi et à toutes prestations sociales. De plus, les délais de relogement restent encore beaucoup trop longs pour certains ménages malgré des dispositifs prioritaires. Dans la
partie consacrée au bilan des CHRS de LAHSo (Cf. supra p. 22), chaque structure présente ses interrogations en
s’essayant à une analyse des durées d’hébergement longues.
Par ailleurs, la mission d’accompagnement dans le cadre du RSA réalisée au Point Accueil interroge l’obligation
d’une dynamique d’insertion sociale ou professionnelle au regard de l’évolution réelle des personnes qui sont
durablement installées dans le dispositif avec des parcours d’errance, d’isolement, de pathologies mentales.
Elles voient rarement leurs situations s’améliorer et sont gagnées par le fatalisme et le sentiment qu’elles ne
s’en sortiront pas. Ce sentiment est fortement exprimé aussi par les personnes qui sont reçues dans le cadre
des recours auprès de la commission locale d’insertion auxquelles participe le directeur général de LAHSo.

Une volonté de faire valoir les droits des personnes accompagnées

Les dispositions législatives concernant la non ouverture des prestations familiales ont des conséquences
directes sur les personnes, puisqu’elles bloquent et ce, de façon discriminatoire, les capacités économiques
des femmes seules avec enfants ; elles entravent du même coup la fluidité de leur parcours en hébergement.
Il est souvent intéressant et motivant de ne pas rester sur un constat d’impuissance. C’est pourquoi la Charade
participe à la création d’un groupe de travail “Droits des Etrangers” en lien avec la Fédération des Acteurs de la
Solidarité. Cette démarche a pour objectif de mettre en lumière la nature et la source des blocages rencontrées
dans l’accès aux droits sociaux pour des personnes, pourtant en situation régulière sur le territoire national, afin
de contribuer à l’action de plaidoyer de la fédération (Cf. supra p. 25).

Toujours une dynamique d’innovation sociale :

des changements de pratiques professionnelles
avec la politique du Logement d’Abord une réelle volonté d’arriver à dissocier le statut de celui de l’accompagnement ; permettre dans un même logement un accompagnement adapté à la demande et aux besoins des
ménages selon leur temporalit

De la nécessité du maintien des Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale

Il est décevant aujourd’hui de constater, qu’en contrepartie d’une évolution des politiques de lutte contre la pauvreté, les Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) soient stigmatisés et jugés trop couteux et
archaïques.
Sur invitation des services déconcentrés de l’Etat et désireux de participer activement à la mise en œuvre de la
réforme structurelle du plan national Logement d’Abord, nous avons entamé une réflexion concernant les possibilités d’évolutions au sein de nos CHRS. Il en ressort qu’une majorité du public actuellement accueilli en CHRS
(personnes sans ressources et/ou sans droits complets) ne répond pas aux critères d’autonomie des nouveaux
dispositifs. Par ailleurs, la question se pose également de la disponibilité d’un parc immobilier suffisant et de la
garantie pour les logements en intermédiation locative. Nous en arrivons à la conclusion que les transformations
encouragées pourront être opérées uniquement si certaines conditions sont réunies :
• Une flexibilité dans les statuts tout au long du parcours de la personne accompagnée : pouvoir dissocier le
statut lié à l’habitat de celui de l’accompagnement social et ainsi, permettre dans un même logement un
accompagnement adapté à la demande et aux besoins des ménages selon leur temporalité (situation administrative et financière du ménage, volonté du ménage, logement adapté, etc.)
• Une impulsion donnée par l’Etat auprès des bailleurs (dimensionnement des logements qui doivent être
adaptés dès le début, accord des bailleurs pour qu’un logement CHRS puisse passer en bail glissant, etc.)
• Conserver et orienter les CHRS en structure collective vers un accueil d’urgence et une réponse à des problématiques spécifiques (femmes victimes de violence, soutien à la parentalité, sortants de prison et alternatives à l’incarcération, problématiques de santé mentale et addictions, resocialisation suite à un parcours
de rue, etc.)
Il est urgent de rechercher et de démontrer l’utilité des structures collectives. C’est justement la démarche que
nous avons engagée à LAHSo. La mise à l’abri des femmes victimes de violence orientées par un commissariat
ou une gendarmerie répond à un véritable besoin et démontre l’utilité sociale de la Charade, structure réactive
24h/24h et 7j/7j. De la même façon, Riboud accueille des hommes seuls qui ont besoin d’un hébergement rapide
et en lien maintenant avec du personnel soignant et un intervenant social pair.

Une forte dynamique d’innovation sociale engagée et amplifiée en 2018

Nos équipes aspirent à apporter des réponses adaptées aux besoins des personnes qu’elles accompagnent, avec
comme leitmotiv le renforcement de la capacité d’agir. A cette fin, elles n’hésitent pas à développer des solutions
et à expérimenter de nouveaux modes d’intervention. L’association entend ainsi prendre sa place dans le débat
public comme actrice citoyenne sur les questions d’exclusion et participer à la transformation sociale.
Depuis avril 2018, un projet commun à tous les services de LAHSo a été mis en place pour un changement des
pratiques professionnelles, axé sur un travail en multi-référence dans le cadre d’une approche orientée « rétablissement ». Ses changements sont opérants au sein des services Accueil et Logement et Service Habiter. Et
ils sont en cours d’expérimentation au sein de structures d’hébergement collectives (CHRS Riboud et CHRS la
Charade) et en accueil de jour (Point Accueil). L’inclusion de travailleurs pairs dans les équipes socio-éducatives
a commencé.
La Métropole de Lyon a retenu les projets du Point Accueil et du Service Habiter déposés dans le cadre de l’appel
à manifestation d’intérêt « Logement d’Abord », ce qui révèle un réel dynamisme de nos équipes à proposer des
solutions en faveur de l’inclusion sociale dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques.
L’expérimentation du « Plateau Circulaire » démontre pour le Grenier sa capacité et sa volonté de proposer de
nouvelles solutions via la recherche d’un nouveau modèle dans l’insertion par l’activité économique.
Le Lieu Ressources, à peine engagé dans de nouvelles pratiques d’accompagnement à l’emploi, « Emploi d’Abord
» a été labélisé par l’Agence Nouvelle des Solidarités Active (ANSA).
De plus, la crèche Prévert participe aussi au programme Parler Bambin piloté par l’Agence Nouvelle des Solidarités Actives (ANSA) qui encourage et favorise le développement du langage dès le plus jeune âge grâce à la
réalisation d’ateliers, de gestes et postures.
Enfin, le recrutement d’une nouvelle cheffe de projet lors du dernier trimestre 2018 participe et renforce la
démarche d’innovation engagée.
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NOS PERSPECTIVES POUR 2019 ET LES ANNEES A VENIR
Le Lieu Ressources a été retenu comme lieu d’essaimage par la Délégation Interministérielle à l’Hébergement et
à l’Accès au Logement (DIHAL) dans sa politique de l’Emploi d’Abord. En 2019, notre équipe devrait expérimenter
l’essaimage du modèle « Emploi d’abord » auprès d’un public hébergé et mal logé relevant du secteur de l’Accueil
Hébergement Insertion. En effet, ces personnes émettent le souhait de travailler, mais leurs difficultés à se mobiliser de façon régulière et sur la durée ne leur permettent pas de recourir aux dispositifs de droit commun.
En 2018, les équipes du CHRS Accueil et Logement et du Service Habiter ont fait le choix de commencer la transformation de leurs pratiques par la mise en place d’un accompagnement en multi-référence comme point de
départ d’une approche orientée rétablissement. Dans une perspective de partage de notre expérience, se construit
le projet de devenir terrain d’immersion pour les équipes souhaitant se former sur l’approche rétablissement et
la multi-référence en partenariat avec la Fédération des Acteurs de la Solidarité.
Recrutés courant de l’année 2018, l’intégration d’intervenants sociaux pairs dans les équipes et l’enrichissement
de leurs points de vue devraient se confirmer en 2019. Des formations spécifiques seront recherchées afin de renforcer leurs nouvelles compétences.
L’objectif du projet de regroupement de l’activité du Grenier sur un site unique et collaboratif est d’améliorer
l’organisation logistique et opérationnelle du travail et de gagner en visibilité et en attractivité. Il s’agit de réunir
sur un même site les 5 surfaces d’exploitation aujourd’hui distinctes : atelier menuiserie à la Croix-Rousse, atelier
textile et bureaux rue Riboud, accompagnement social rue Paul Bert, activités testées sur le Plateau Circulaire
et stocks rue Girié. S’installer sur un site avec d’autres acteurs nous semble un avantage significatif en matière
d’interactions et de synergies avec les cooccupants de part les possibilités de coopération, de mutualisation ou
d’externalités positives conjointes envisageables. Plusieurs opportunités sont actuellement à l’étude.
En 2019, l’équipe du CHRS Riboud sera largement mobilisée dans la préparation de l’emménagement dans le
nouveau bâtiment rue d’Aubigny qui devrait être livré au printemps 2020. Ce nouveau paramètre sera pris en
considération dans la mise à jour du projet d’établissement et le fonctionnement de l’activité. En effet, de nouvelles
opportunités se présentent d’élaborer des projets permettant d’ouvrir le CHRS sur l’extérieur et favoriser la rencontre entre ses résidents et les habitants du quartier.
La mutualisation des moyens du service de maintenance de LAHSo est résolument engagée avec d’autres associations ou groupements (OPELIA –ARIA, GCSMS « Un chez soi d’abord – Métropole de Lyon»). L’équipe actuelle
va être progressivement renforcée avec des compétences techniques diversifiées pour mieux répondre en interne
comme en externe aux besoins en urgence comme en maintien des logements et des locaux. Notre volonté est en
effet d’aller vers une amélioration de la qualité du service rendu aux personnes concernées.
« 2019, année de la parentalité » : Fort de notre expérience de ces 50 dernières années, nous constatons que la
parentalité est un levier d’insertion. La parentalité étant une problématique très présente dans l’accompagnement
de nos publics, l’association a fait le choix d’en faire un axe de réflexion commun à l’ensemble de ses acteurs tout
au long de l’année 2019. L’enjeu est d’une part, de partager en interne les pratiques de chaque équipe et faire
émerger des actions communes et d’autre part, de valoriser en externe les pratiques et l’expertise des équipes de
LAHSo afin de se positionner comme un acteur territorial du soutien aux parentalités. Des projets sont d’ores-etdéjà en cours d’élaboration, tel qu’un espace modulable de paroles, de rencontres et d’échanges dans une perspective d’accompagnement à la fonction parentale.
Nous souhaitons créer un pôle culture transversal à l’association. Tout l’intérêt de ce projet est d’aborder, par
différents biais, l’accès à la culture dans toute sa diversité : créer des projets artistiques avec des hébergés ou
personnes accueillies et des artistes, faciliter l’accès à la culture/aux cultures des hébergés et des personnes
accueillies dans LAHSo, permettre aux personnes hébergées de s’exprimer à travers des médiations artistiques,
valoriser les potentialités artistiques, développer la créativité et l’estime de soi et la capacité à créer ensemble au
travers des apprentissages.
Parce que communiquer c’est avant tout « créer des relations », « faire passer un message » et « changer les comportements », la communication est un axe incontournable pour notre association. Nous nous donnons les moyens
de moderniser et développer notre communication en vue d’affirmer notre projet associatif, de sensibiliser le
public à nos actions, de renforcer nos liens avec les acteurs du territoire et afin de prendre notre place dans le
débat public comme acteur citoyen sur les questions d’exclusion.
Compte tenu de la restriction des fonds publics, l’association se voit obliger de rechercher de nouvelles sources
de financement pour pouvoir poursuivre sa mission d’inclusion sociale et le développement d’actions innovantes.
Au-delà de la diversification de nos ressources et moyens, faire appel au mécénat d’entreprises permettra à l’association de bénéficier d’accompagnement et d’expertise, de gagner en reconnaissance et visibilité et d’accéder à
de nouvelles synergies et réseaux.

BILAN DE L’ACTIVITE DE CHACUNE DE NOS STRUCTURES EN 2018
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Petite enfance

		Bilan de la Crèche Prévert
		
			
			

Date d’ouverture : 1976				
Nombre de places/berceaux : 15		
Taux d’occupation : 75%

Nombre d’enfants inscrits : 42
Nombre d’enfants accueillis : 11

Présentation de l’établissement
La crèche Prévert de LAHSo accueille des enfants des centres d’hébergement de LAHSo et des enfants du quartier.
Ce mode d’accueil du jeune enfant a un double objectif : il constitue un instrument efficace de conciliation entre la
vie privée et la vie professionnelle et il permet de lutter contre les inégalités. Accueillir des enfants et leur offrir un
environnement stimulant tout en permettant la réinsertion professionnelle de leurs parents est une priorité pour
la crèche Prévert.
Chiffres de l’activité 2018
21 enfants sont issus des CHRS et 21 enfants sont issus des familles résidant dans le quartier Villette/Paul Bert
4 enfants accueillis ont plus de 4 ans
20 familles sont dans un parcours d’insertion sociale et/ou professionnelle
Le taux d’occupation réel est de 75.17% soit 29 878 heures d’accueil des enfants.
Synthèse de l’activité 2018
Un mode de garde au service de la conciliation vie personnelle/vie professionnelle et de l’égalité sociale
Qu’une famille soit en activité ou engagée dans un parcours d’insertion sociale et professionnelle ou en inactivité,
elle a la possibilité que son enfant soit accueilli à la crèche Prévert. Un contrat répondant aux besoins de garde
de la famille et garantissant un accueil sécurisé et individualisé de l’enfant est proposé. Ce contrat est modifié en
fonction de l’évolution de la situation professionnelle des parents.
La mixité, une question d’équilibre
Bien que le projet de la crèche soit attaché à l’accueil des familles fragilisées, la crèche Prévert ouvre ses portes
aux couples biactifs. Des places à temps plein leur sont réservées. 21 enfants du quartier ont été accueillis en 2018.
L’accompagnement aux parentalités au cœur du projet de la crèche Prévert
La crèche Prévert est un lieu de partage avec les parents et entre les parents. En 2018, deux temps conviviaux ont
été organisés en juin et en décembre. Les parents se retrouvent autour d’un spectacle et d’un repas partagé. Des
réunions ont été proposées aux parents en fonction de leurs préoccupations (notamment sur le développement du
langage chez l’enfant de 0 à 3 ans). Pour la première fois, un atelier parents/enfants a été organisé lors du mois
de la parentalité. Et, enfin des petits déjeuners chaque mercredi matin sont proposés aux parents afin d’échanger,
de rompre leur isolement, d’êtes écoutés et soutenus. L’objectif de la crèche Prévert n’est pas de créer des événements ad hoc estampillés aide à la parentalité mais plutôt d’organiser différents événements conviviaux qui sont
des prétextes à discussions sur les situations que vivent tous les parents (difficultés d’endormissement, pleurs la
nuit, repas mouvementés…). La crèche Prévert accompagne les parents dans la construction de leurs propres choix
éducatifs et de soin. Tous n’ont pas les mêmes capacités à répondre aux besoins de leurs enfants, les professionnelles de la crèche Prévert veillent au développement de la confiance des parents en leurs propres compétences.
Individualiser la relation à l’enfant au sein du groupe, une priorité
En crèche, le groupe est très présent et miser sur
la prise en charge individualisée requiert une vraie
réflexion. Une démarche pédagogique adaptée à
chaque enfant dans le collectif est suivie par toute
l’équipe. Le nombre d’enfants à la crèche Prévert
(15) n’est pas un hasard. En effet, nous estimons
que le nombre d’enfants accueillis doit être d’autant
limité que l’environnement familial parfois très lourd
de ces enfants, impacte considérablement leur comportement et leur capacité, ou leur envie, à exister
au sein d’un groupe. La crèche Prévert accueille
des enfants et des parents aux besoins particuliers
de vigilance, de contenance et d’accompagnement.
L’équipe élabore collectivement, mobilise des temps
d’écoute, de réflexion commune lors des temps
d’analyse de la pratique (mensuel) et de réunions
d’équipe (hebdomadaire).

La crèche Prévert, un lieu de langage
Le langage est utilisé comme tiers pour parler à l’enfant et pour parler de lui à ses parents. La crèche
Prévert participe au programme Parler Bambin piloté
par l’Agence Nouvelle des Solidarités Actives (ANSA)
qui encourage et favorise le développement du langage dès le plus jeune âge grâce à la réalisation
d’ateliers, de gestes et postures. Ce programme vise
à donner aux enfants l’envie et le plaisir de communiquer par la confiance et l’estime de soi. L’ensemble
des professionnelles de la crèche Prévert ont été formées à ce programme. Les parents y sont associés.
Ils sont sensibilisés à l’approche et aux gestes qu’ils
peuvent reproduire à la maison.

Perspectives
Le travail entrepris dans le cadre de la modélisation de la crèche a mis en exergue que le projet pédagogique reposait sur 4 axes : le jeu libre, la verbalisation, l’observation et l’accompagnement aux parentalités. Or, ce dernier axe
n’a jamais été écrit dans le projet d’établissement de la crèche. Il s’agira donc, de poursuivre le travail sur l’accompagnement proposé aux familles, afin qu’il continue à être une écoute bienveillante, un soutien, un facilitateur de
liens, et de formaliser cet accompagnement dans le projet de la crèche.
Afin de valoriser les compétences interne, de créer des espaces collectifs de réflexion et de dialogue autour du
développement de l’enfant entre les équipes de la crèche et de la Charade, l’équipe de la crèche Prévert va animer
des formations sur le développement psychoaffectif de l’enfant, en lien avec la référente parentalité du CHRS. Ces
formations permettront aux travailleurs sociaux de la Charade de monter en compétences dans le domaine du
développement de l’enfant.
L’événement, qui devrait être organisé dans le cadre de l’année de la parentalité à LAHSo, sera l’occasion de communiquer sur le caractère spécifique du projet de la crèche.
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L’accueil de jour

Bilan de l’accueil de jour Point accueil
		Date d’ouverture : 1987					
		
Public : personnes ou familles sans domicile fixe 		
		
Capacité de domiciliation : 300 personnes en file active
		
Capacité de suivi RSA : 100 personnes en file active		

Nombre de passages aux permanences : 27 516
Nombre de passages à la domiciliation : 4 668
Nombre de personnes au RSA accompagnées : 158

Présentation de l’établissement
Le Point Accueil accompagne depuis des années un public d’isolés et de familles sans domicile fixe ou en habitat
précaire, pour qui le seul lieu d’ancrage est l’accueil de jour. Au sein de cet accueil inconditionnel et de proximité,
notre équipe de professionnels travaille autour de la reconnaissance, de la reconstruction d’une identité, de l’accès
aux droits fondamentaux pour permettre aux personnes à terme de ne plus vivre l’immédiateté et l’urgence sans
projection possible.
Chiffres de l’activité 2018
Malgré trois mois d’actvité restreinte dans des locaux transitoires, le Point Accueil a distribué 27 318 petits déjeuners, goûters ou aide alimentaire.

15 843 passages à la permanence des isolés
11 673 passages à la permanence des familles
En moyenne, nous avons accueilli:

• 85 personnes par permanence isolé
• 63 personnes par permanence famille

Synthèse de l’activité 2018
L’activité de domiciliation
Cette année, nous avons dû suspendre les nouvelles domiciliations durant les 3 mois de travaux. Nous avons également opéré
des changements dans notre procédure afin d’améliorer le service rendu. Cela a donné lieu à une diminution du nombre de personnes domiciliées. En moyenne, le service courrier a accueilli :
• 97 personnes par semaine,
• 389 personnes par mois,
• 4 668 passages par an.

▪ 97 personnes par semaine,
▪ 389 personnes par mois,
▪ 4 668 passages par an.
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Les difficultés croissantes d’accès au logement ou
même à l’hébergement, réduisent considérablement
nos marges de manœuvre dans l’accompagnement.
Toutefois, seize personnes ont pu accéder à une
place en Centre d’Hébergement et de Réinsertion
Sociale, insertion ou stabilisation et dix huit personnes ont accédé à un logement, principalement en résidences
sociales ADOMA ou ARALIS. Un bénéficiaire est entré en appartement dans le cadre du projet « De la rue au logement » et nous espérons atteindre les 5 entrées dans les mêmes conditions en 2019.
Concernant l’insertion professionnelle, 30 personnes ont obtenu un emploi. Il s’agit en grande majorité de contrats
à durée déterminée (27 CDD et 3 CDI). La discontinuité des missions de travail proposées et l’irrégularité des
revenus ne contribuent pas à sécuriser les parcours. De plus, la précarité de l’emploi entraine des modifications
de droits RSA (primes d’activités, trop perçus…) ce qui peut compliquer les démarches d’insertion sociale au sens
large.
Perspectives
L’année 2019 devrait permettre au Point Accueil de poursuivre le développement de pratiques innovantes :
• La mise en œuvre du projet « De la rue au logement » dans le cadre du Logement d’Abord : fin 2018, une personne
a pu entrer dans son logement et nous attendons l’adhésion d’une seconde. Ce projet concerne 5 personnes au
total avec une éventuelle extension qui pourrait voir le jour dans l’année à venir.
• Un travail de modélisation de l’action auprès des bénévoles aidants du Point Accueil accompagné par une formatrice en éthique professionnelle.
• La création de permanences santé pour le public accueilli au sein de la structure afin de faciliter l’accès aux soins
et l’orientation vers les services de droit commun.
Monsieur X, est domicilié au Point Accueil en 2014. Il sort alors d’une longue période d’incarcération. A ce jour, il occupe un appartement dans le cadre
du « logement d’abord » et ceci depuis décembre 2018. Dans l’intervalle de ces deux dates, Monsieur a vécu dans la rue, avec de courts séjours en
centre d’hébergement de stabilisation et en CHRS. Les demandes de chambres en résidences sociales n’ont jamais abouti, Monsieur ne possédant pas
les codes pour se présenter favorablement devant un responsable de résidence. Illettré et cumulant les difficultés, (addictions, carences cognitives) et
de santé fragile, Monsieur a quand même su se saisir de l’aide qu’il a pu trouver au Point Accueil pour cheminer et parvenir juste avant son entrée en
logement, à entreprendre une cure de sevrage ainsi qu’une post cure. Il lui aura fallu de longues années d’errance existentielle et subies avant qu’il
puisse entrevoir un espoir de voir sa situation améliorée.
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CHRS la Charade : Sauf dans le cadre du protocole de la mise à l’abri des femmes victimes de violence, dont la mise
à l’abri est de 5 jours maximum, les femmes sortent vers un logement autonome.
CHRS Accueil et logement :
10 ménages sont sortis en logement autonome, 1 ménage a été accueilli en CHRS et 2 ménages sont partis sans
solution connue.

• 4 ménages sont sortis après une durée de séjour compris entre 1 et 2 ans.
Ils avaient la capacité de se projeter assez vite sur un nouveau lieu de vie. Les soins nécessaires ont été rapidement
mis en place et l’un des membres du couple avait des ressources stables.
• 5 ménages sont sortis après une durée de séjour compris entre 2 et 3 ans.
3 d’entre eux ont dû faire face à des problématiques de droits au séjour, rendant leur quotidien incertain. Ils ont
connu de fortes difficultés à se projeter avec des engagements à long terme, alors que leur situation administrative
était régulière, certes, mais soumise à un risque de non renouvellement. L’insertion sociale et professionnelle est
alors complexe, car le ménage se sent insécurisé. Comment se sentir serein lorsque le titre de séjour est de 3 mois
renouvelable ? Le ménage est de facto en incapacité de « prouver » qu’il peut s’investir à long terme. Dans ces circonstances, alors que le ménage peine à trouver un équilibre précaire, se mobiliser pour envisager de changer de
lieux de vie est complexe et prends du temps.
• 1 ménage est sorti en logement bail-glissant après 3 ans d’hébergement.
Ce couple n’avait jamais eu de logement autonome. Tous les deux avaient besoin de soins. Un seul membre du
couple a débuté et maintenu des soins. Ce cheminement vers le soin est long et chaotique (pour ce ménage plus
d’1,5 ans). Ensuite, la reconnaissance comme personne porteuse d’un handicap a permis d’ouvrir droit à des ressources stables. Ce couple a pu accéder à un logement dans le cadre du Partenariat pour un Logement Accompagné
Contre l’Exclusion avec Grand Lyon Habitat. Ce partenariat a permis de proposer un lieu de vie stable où le couple
pouvait s’engager dans des démarches avec l’assurance que s’il respectait son engagement, il pourrait rester dans
les lieux. Le changement de statut d’hébergés à sous locataires leur a offert l’opportunité de prendre un risque, en
se sentant reconnus dans leurs capacités à devenir locataire. La possibilité d’une Gestion Locative Adapté permet «
un amortissement » de l’entrée dans les lieux. Le ménage est fortement accompagné pour les démarches d’entrée
dans le logement. Il a un contrat de sous location d’1 an lui permettant d’avoir le bailleur comme tierce personne
pour faciliter les premiers contacts, la mise en place des droits liés aux aides au logement, le paiement réguliers
du loyer, les problèmes de voisinage, le lien avec les services techniques etc.
• 1 ménage est sorti suite à une séparation de couple et a été accueilli dans un autre CHRS.
• 2 ménages sont partis sans solutions.
Ces deux ménages présentaient de grandes difficultés dans le lien. Ils avaient vécu des ruptures familiales conséquentes et ont eu d’importantes difficultés à accepter une régularité dans leur accompagnement. Ces deux ménages ont quitté leur lieu de vie sans pouvoir échanger avec nous sur leur décision.
CHRS Riboud :
• Stabilisation des incarcérations (6%) et augmentation du nombre de décès ; 2 personnes sont partis en 2018 au
lieu d’une en 2017 et une en 2016.
• Diminution de 30 % des « solutions individuelles » au profit de :
- une hausse de 10 % (passage de 25 à 35 % des sorties) en logement autonome (Accord collectif
intercommunal d’attribution)
- une hausse de 9 % (13 % des sorties) des résidences sociales,
- une hausse de 10 % des logements social autonome (passage d’1/4 à 1/3 des sorties).
• Ces chiffres sont des marqueurs des 3 éléments suivants :
• Une plus grande attention portée à des solutions appropriées et un travail de fond pour faire accéder à un logement, par rapport à des solutions individuelles qui sont - trop souvent - des départs soudains et non travaillés.
• Une meilleure connaissance des dispositifs autres et un renforcement des partenariats.
• Un recours plus important aux logements dans le cadre des accords collectifs.
La durée de séjour impactée par les freins à l’accès au logement autonome
La question de la durée de séjour est une question récurrente, portée notamment par les pouvoirs publics. Elle est
aussi l’objet de réflexions constantes de la part des équipes socio-éducatives.
Comme les années antérieures, nous faisons le constat que la durée de séjour est en corrélation avec la stabilité
des ressources, le suivi de soins et la stabilité du droit au séjour.
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Pour le CHRS La Charade, l’écart entre la durée moyenne de séjour sur des places insertion et des places urgence
s’explique par le fait que sont orientées par la MVS sur des places urgence des femmes avec leurs enfants avec des
situations administratives complexes : pas de carte de séjour, droits incomplets, pas d’autorisation de travailler. Des
années sont donc nécessaires pour que la situation se régularise.
a) CHRS Accueil et Logement : l’incertitude au cœur de la problématique des temps de séjours

• Pour les ménages hébergés à ce jour avec des durées de séjour > 24 mois au 31/12/2018, il s’agit de ménages ayant
des droits au séjour incomplets ou en procédure de recours.
Pour les situations d’Obligation à Quitter le Territoire Français, il s’agit de 2 ménages ayant des problèmes de santé
somatiques importants (passage de soignants à domicile une à deux fois par jour). Ils ont eu des droits au séjour pendant plus d’1 an, puis les services de l’Etat ont refusé le renouvellement, argumentant que ces personnes pouvaient
être soignées dans leur pays d’origine. Des recours sont engagés depuis 2 ans.
Pour les autres ménages avec droits incomplets, les difficultés résident dans l’incertitude, la précarité que crée la
situation de demande, tous les 3 mois, du renouvellement du titre de séjour avec autorisation de travail. Le ménage se
sent insécurisé de ne pas être en mesure de signer un contrat de bail et de se projeter sur un lieu de vie stable. Cette
situation est un réel obstacle à l’accès à un emploi pérenne. Un séjour long, de plus de 18 mois sans perspectives, va
créer une multitude d’obstacles ; le ménage se crée un réseau sur le quartier (CMP, médecin référent, soutien par des
bénévoles pour la scolarité des enfants, relations de voisinage, entraide). Le fait de devoir envisager de quitter un lieu
où il a ses repères conduit à renforcer le sentiment d’insécurité.

• Pour les ménages hébergés à ce jour avec des durées de séjour > 24 mois, il s’agit de ménages ayant des droits au
séjour incomplets ou en procédure de recours.
Pour les situations d’Obligation à Quitter le Territoire Français, il s’agit de 2 ménages ayant des problèmes de santé
somatiques importants (passage de soignants à domicile une à deux fois par jour). Ils ont eu des droits au séjour pendant plus d’1 an, puis les services de l’Etat ont refusé le renouvellement, argumentant que ces personnes pouvaient
être soignées dans leur pays d’origine. Des recours sont engagés depuis 2 ans.
Pour les autres ménages avec droits incomplets, les difficultés résident dans l’incertitude, la précarité que crée la
situation de demande, tous les 3 mois, du renouvellement du titre de séjour avec autorisation de travail. Le ménage se
sent insécurisé de ne pas être en mesure de signer un contrat de bail et de se projeter sur un lieu de vie stable. Cette
situation est un réel obstacle à l’accès à un emploi pérenne (expliquer pourquoi). Un séjour long, de plus de 18 mois
sans perspectives, va créer une multitude d’obstacles ; le ménage se crée un réseau sur le quartier (Centre Médico
Psychologique, médecin référent, soutien par des bénévoles pour la scolarité des enfants, relations de voisinage,
entraide). Le fait de devoir envisager de quitter un lieu où il a ses repères conduit à renforcer le sentiment d’insécurité.
b) CHRS La Charade :
la lutte pour l’ouverture des prestations familiales
Nous sommes de plus en plus confrontés ces dernières
années à un durcissement de la législation concernant
l’ouverture des prestations familiales pour les enfants
des personnes étrangères ayant obtenu une régularisation, lorsque ceux-ci sont nés à l’étranger et sont venus
avec leurs parents.

En effet, depuis la loi “Barzach” de 1986, l’accès aux prestations familiales est conditionné par la présentation d’un
certificat médical remis par l’OFII dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. Or, les femmes que nous
accueillons à La Charade n’ont pas mené cette procédure puisqu’elles sont généralement arrivées avec leurs enfants
sur le territoire français.
Des exceptions à cette exigence du certificat médical de l’OFII existent, notamment en produisant une attestation
délivrée par la Préfecture qui certifie que les enfants concernés sont arrivés au plus tard en même temps que leur
parent. Mais cette attestation n’est délivrée par la Préfecture qu’aux personnes titulaires d’une carte de séjour temporaire “Vie Privée et Familiale” délivrée sur le fondement de l’article L.313-11 7° du CESEDA (Liens personnels et
familiaux) ou sur le fondement de l’article L.313-14 (Considérations humanitaires ou motifs exceptionnels). C’est ainsi
que, durant l’année 2018, nous avons pu obtenir le déblocage des prestations familiales pour trois familles accueillies
depuis 2015 et fin 2013 qui vont désormais pouvoir accéder à un logement social.
Cependant, ces dispositions excluent de nombreuses personnes qui ont obtenu une carte de séjour temporaire “Vie
Privée et Familiale” délivrée sur d’autres fondements tels que, pour ce qui nous concerne particulièrement à La
Charade, “parent d’enfant français” (art.313-11 6° du CESEDA) ou encore “étranger malade” (art.L.313-11 11° du
CESEDA). Ces personnes, dès lors qu’elles ont plus de deux enfants et/ou ne sont pas en capacité de travailler à
temps plein, se retrouvent totalement bloquées. En effet, d’un côté, elles ne peuvent accéder à un logement social du
fait de leurs trop faibles ressources au regard de la taille de la famille. Et, d’un autre côté, elles ne peuvent pas non
plus engager une démarche de “regroupement familial sur place” (pour les enfants arrivés en même temps qu’elles)
puisqu’elles ne disposent pas d’un logement en leur nom propre, qui est l’une des conditions pour que cette procédure
de regroupement familial aboutisse positivement….
Si, durant des années, ces exigences du certificat médical de l’OFII ou de l’attestation préfectorale ont pu être contestées, avec succès, en recours, auprès des plus hautes instances (Cour de Cassation, Cour Européenne des Droits de
l’homme, etc.), en s’appuyant notamment sur les textes à vocation universelle (CEDH, CIDE, etc..), cela n’est plus le
cas depuis une petite dizaine d’années. Les revirements de ces hautes instances, dans leurs décisions, sont sans
doute à relier au climat politique qui émane en Europe quant à la question du traitement des migrations...
Trois familles sont actuellement dans cette situation à La Charade, dont deux arrivées respectivement début 2016
et fin 2017. Pour la première, maman de trois enfants et actuellement en CDD à temps plein, nous attendons son
passage en CDI pour envisager l’accès au logement social. Pour l’autre, maman de six enfants, bénéficiaire d’une
Allocation Adulte Handicapée (AAH), un recours au contentieux de la CAF a néanmoins été engagé et nous avons
parallèlement saisi le Défenseur des Droits.
Ces dispositions législatives ont concrètement des conséquences certaines tant pour les personnes que pour les
structures qui les accueillent puisque, de façon ubuesque et discriminatoire, elles les bloquent littéralement, durant
des années, en hébergement, entravant du même coup la fluidité du parcours des personnes dans les structures.
La création d’un groupe de travail “Droits des Etrangers” en lien
avec la Fédération des Acteurs de la Solidarité et son action de plaidoyer
Partant du constat ci-dessus, déjà largement repéré l’an passé, il
nous est apparu opportun et intéressant d’engager une démarche
de plaidoyer sur ce sujet en lien avec la FAS.
Ainsi, un groupe de travail réunissant des travailleurs sociaux de
différents CHRS rencontrant les mêmes problématiques de blocage
dans l’accès aux droits sociaux pour des personnes ayant obtenu
une régularisation administrative, s’est constitué sous l’égide de la
déléguée régionale de la FAS et d’une juriste.
L’objectif de ce groupe de travail est de faire remonter la nature et
la source des blocages rencontrés dans l’accès
aux droits sociaux pour des personnes pourtant en situation régulière sur le territoire national afin de contribuer à l’action plaidoyer
de la FAS.
Ce groupe de travail s’est constitué au printemps 2018 et s’est réuni à trois reprises. Dans un premier temps, des données quantitatives sur les blocages rencontrés ont été collectés. Dans un second temps, un recueil administratif des modalités de recours possibles à destination des travailleurs
sociaux a été mis en place. 2019 devrait voir ce travail se poursuivre, avec l’espoir à terme de peser sur des dispositifs législatifs qui sont actuellement
discriminatoires et entravent l’intégration dans la société française de personnes qui y ont pourtant été admises officiellement.
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c) CHRS Riboud : focus sur les résidents de plus de 24 mois
30 personnes ont une durée supérieure à 2 ans dont 46 % (14) ont une durée supérieure à 4,5 ans.

• Sur ces 14 personnes séjournant au CHRS depuis plus de 4,5 ans :
- 9 sont sans droits et 60 % (8/14) d’entre elles figurent parmi les personnes avec les plus longues durées de séjour (6
ans de moyenne). Or ce sont des messieurs parfaitement socialisés, en lien avec famille et/ou communauté, éléments
acteurs de la vie du CHRS, parfaitement employables, ne souffrant pas des addictions communément trouvables à
Riboud. Ce chiffre a d’ailleurs été à 7 au 31/03/19 puisque des droits ont été ouverts.

Cas de Monsieur L. qui totalise au 31/12/2018 presque 6 ans de présence
M. L. souffre de diabète mais a une activité salariée. De nationalité kosovare, il bénéficie d’un titre de séjour au titre de la santé. Il
va être inscrit dans les ACIA mais en janvier 2017, son titre de séjour n’est pas renouvelé en raison d’une erreur administrative (non
envoi d’un certificat médical). Durant deux ans, M. L. est sous récépissé sans autorisation de travail et doit reconstituer un dossier.
Finalement en janvier 2019, M. L. obtient un récépissé d’un mois avec autorisation de travailler. Dans les 48h qui suivent, il est recruté
(CDI de 30h) par son ancien employeur… et vient d’obtenir une carte de séjour d’un an. Ce sont donc 2,5 ans qui auront été perdues.

- 1 est avec des droits incomplets. Monsieur est un ressortissant européen dont les droits AAH ont été suspendus
pendant 1 an, remis durant 1 mois et suspendu depuis. C’est par ailleurs un monsieur gravement malade.

• Sur ces 30 personnes séjournant au CHRS depuis plus de 2 ans :
- 5/30 sont des personnes présentant des troubles en santé mentale (3 d’entre eux étant suivis en Hôpitaux Psychiatrique) rendant leur relogement problématique au regard des options existantes très limitées. Il est à noter que leur
séjour est d’une durée de 3,5 ans.
Cas de Monsieur O. qui est présent sur le collectif depuis plus de 5 ans et qui ne veut pas le quitter
Au-delà de son illettrisme et de la nécessité (impérieuse et testée) de suivre son traitement, son passage sur un hébergement autonome (studio) s’est avéré non pertinent illustrant bien la difficulté de cette personne à vivre seul, ce dont il ne veut pas.

- 2/30 font l’objet d’une mesure d’expulsion judiciaire ; pour l’un d’eux cette mesure arrive trop tard et est le signe de
la complexité de situations.

Cas de Monsieur A. qui ne cesse d’alterner situation très instable (suivi socio-éducatif très difficile, non paiement de participation,
addictions) et de fortes périodes de répit (présence aux rdv, accès à un emploi, projet de logement) avant de repartir pour un cycle.

- 4/30 auront accédé à un logement entre le 31/12 et le 01/03

Cas de M. Z. qui a eu besoin de 2 années pour se remettre doucement de sa situation (divorce et expulsion) avant de doucement
accepter le principe d’une curatelle, puis de l’accès à une pension de famille et de la mise en place d’un Service d’Accompagnent à la
Vie Sociale (SAVS) ; SAVS dont il faut rappeler que le délai de mise en place est de 24 mois et que le dossier ne peut pas être déposé
avant la sortie effective du CHRS, nécessitant un suivi hors les murs

- 4/30 sont inscrits dans les « Prêts à Accéder » et devraient, au regard des moyennes établis en 2018, avoir quitté le
CHRS au cours du 1er semestre 2019.
- 7/30 posent de réelles difficultés d’accompagnement, au regard de pathologie (2 sont sous assistance respiratoire
et 1 en attente d’une greffe) et de démêlés avec la justice (qui nous font accepter un « Bracelet de Surveillance Electronique », rajoutant quelques mois d’hébergement à ce monsieur déjà présent depuis 4 ans, faute de quoi il sera à
la rue).
La durée de séjour doit certes se lire au regard de données objectives et sans minimiser les erreurs ou longueur du CHRS
Riboud. Mais elles doivent aussi se lire à l’aune :
• des réalités humaines objectives :
Cas de Monsieur H. qui a vécu 5 ans dans sa voiture et qui n’a eu comme projet la première année à Riboud que de se poser
et de se reconstruire ;
• des contraintes administratives, que ce soit en termes de droit au séjour ou de la mise en place d’une mesure de protection (curatelle/tutelle) :
Cas de Monsieur M. qui, présent depuis plus de 3 ans, refuse de voir un psychiatre pour que se mette en place une mesure
de protection ;
• des situations médicales somatiques :
Cas de Monsieur X., insuffisant respiratoire et sans droit au séjour, qui aura du mal à quitter rapidement le CHRS ;
• des situations médicales psychiatriques… couplées à l’absence de solutions existantes ou disponibles.

L’hébergement et le logement

Bilan du CHRS Riboud
		Date d’ouverture : 1968					
Nombre de personnes hébergées : 104
		
Bénéficiaires : hommes seuls		
		
Taux d’occupation : 98,27%		
		
Capacité d’accueil : 74				
Nombre d’admissions : 31
		
Type d’hébergement : 1 collectif et 10 logements diffus
Nombre de sorties : 31
									Durée moyenne de séjour : 32 mois

Présentation de l’établissement
L’action du CHRS RIBOUD s’inscrit pleinement dans le
cadre du projet associatif.
Sa mission prioritaire est d’accueillir des hommes âgés de
plus de 25 ans et en difficultés momentanées (rupture sociale et/ou familiale, en situation d’hébergement précaire,
sans domicile fixe,…).
Son objectif: « Favoriser le retour à l’autonomie personnelle et sociale des personnes accueillies au moyen d’un
accompagnement social personnalisé. »
Sur l’ensemble des résidents 10 bénéficient d’un appartement extérieur, 64 sont logés au sein d’un immeuble
collectif avec pour 10 d’entre eux l’accès à un studio.
Tous les résidents sont issus d’une orientation de la Maison de la Veille Sociale, à trois exceptions près :
•
•

Le CHRS réserve une dizaine de places (théoriques) à des personnes en « placements extérieurs », alternative
à l’incarcération, dans le cadre d’une convention avec le Ministère de la Justice.
Une place est réservée au Samu Social pour des messieurs qui après un long parcours d’errance souhaite avoir
accès à un hébergement et pour lesquels repasser par le processus classique (et attendre encore 9 mois1) est
contre-productif. Après une période expérimentale et en fonction des souhaits du résident un passage sur une
place « réinsertion » est envisagée, libérant ainsi la place Samu social pour un autre monsieur.

Dès leur entrée ils signent un contrat de séjour qui définit la durée de l’hébergement (6 mois en général, renouvelables) et les engagements respectifs de l’institution et du résident en ce qui concerne l’hébergement et l’accompagnement social.
Ce contrat est une des pierres angulaires de l’accompagnement au regard de l’approche basée sur les droits que
nous souhaitons avoir. Cette approche, et le non recours son corollaire, suppose que les droits, issus de la législation soit d’abord mis en œuvre au quotidien.
Par ailleurs, le contrat de séjour, en écho au contrat d’accompagnement, identifie quelques objectifs clefs de l’accompagnement du CHRS :
• Offrir les conditions d’un environnement stable et sécurisant ;
• Personnaliser l’accompagnement ;
• Accompagner la personne dans sa démarche d’insertion
sociale ;
• Prévenir un processus de répétition.
Dans le contrat de séjour signé d’une part par l’établissement
et d’autre part par la personne accueillie, il est mentionné que «
l’accompagnement social [vise] à l’insertion » et nécessite pour
cela « une participation active de part et d’autre ».

1

: Pour un homme seul, la durée moyenne d’attente entre le diagnostic social MVS et l’entrée en CHRS se situe entre 9 et 12 mois
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Bilan chiffré de l’activité 2018
Bilan des sorties : 31 personnes
16 personnes relogées
11 via l’accord collectif intercommunal d’attribution
(dont 1 droit au logement opposable et 1 bail signé avec CHRS hors les murs)
5 via d’autres solutions
(pensions de famille, résidence sociale, foyer d’hébergement pour adulte handicapé, etc.)
15 personnes avec une autre situation
7 solutions individuelles (NC)
2 fins de prise en charge (et départ volontaire)
2 décès
2 incarcérations
1 hospitalisation

Délais moyens des procédures :
• 4 mois entre la date d’entrée en CHRS et l’inscription dans les Accords collectifs intercommunaux d’attribution
(attention : 2 personnes avec une durée de plus de 40 mois ce qui fausse la moyenne)
• 6 mois entre la date d’inscription dans les Accords collectifs intercommunaux d’attribution et la signature du bail
• 40 jours entre le passage en commission d’attribution logement et la signature du bail
Synthèse de l’activité 2018
Le CHRS a connu de forts mouvements au sein de l‘équipe tout au long de l’année 2018, rendant plus compliquée la mise
en place et le suivi d’activités au long cours. Pour autant, les points forts sont les suivants :
Développement des activités physique et sportives : Ce volet de l’activité du CHRS continue d’être un axe fort. Une fois
par semaine les résidents ont accès à une piscine dans le cadre d’une activité aquatique (encadré par une psychomotricienne et un travailleur social). Un stagiaire en Activités Physiques Adaptées a pour sa part relancé (sous forme de
coaching) l’utilisation de la salle de remise en forme présente au 4ème étage du bâtiment.
Sorties culturelles et loisirs : Bien que la CHRS ait continué d’organiser des sorties théâtre, concert, matches, etc., fort
est de constater qu’elles attiraient de manière très variable les résidents. Un partenariat avec Entourage, association
facilitant la coordination de tous les acteurs de la solidarité (voisins, bénévoles, professionnels ou associations), a permis
de relancer avec succès des sorties et des soirées jeux animées par des bénévoles au sein du CHRS.
Développement de l’axe santé, alcool et réduction des risques : La
question de la santé, qu’elle soit somatique ou psychologique, continue d’être au cœur des préoccupations de la majorité des résidents de
Riboud et de l’équipe socio-éducative. Nous assistons depuis plusieurs
mois à une dégradation significative de l’état de santé, en lien avec la
maladie et l’usure des organismes. Le CHRS Riboud accueille ainsi 2
résidents sous assistance respiratoire et une personne en insuffisante
rénale (avec une poche urinaire) qui, pour se déplacer, doit utiliser un
déambulateur dans un bâtiment sans aucun aménagement PMR. Ces
situations, de plus en plus présentes, constituent un facteur d’inquiétude.
La prise en charge des personnes en souffrance psychique devrait s’améliorer significativement grâce aux apports du
projet Horizon Santé-Habitat (Cf. supra p. 11).
La question des addictions, notamment liées à l’alcool, est très prégnante à Riboud. En plus d’un séjour de rupture inter
CHRS Carteret-Riboud en avril 2018, le partenariat avec l’équipe mobile en addictologie d’ARIA a permis de travailler la
question des consommations au sein du foyer et dans les parties communes. Après un travail de plusieurs mois avec les
résidents, l’ensemble du personnels (éducatif, femmes de ménages, veilleurs de nuit) et le prestataire de restauration,
il a été décidé l’autorisation de la consommation d’alcool dans les parties communes (Salle TV, hall d’accueil, salle de
restauration). Un premier bilan sur cette phase expérimentale montre que les dysfonctionnements et incivilités liées
aux consommations excessives n’ont pas augmentées et que, sur ces aspects là, le collectif est apaisé. Cela permettra
d’engager un projet de Réduction des Risques toujours en lien avec ARIA et la Fédération des Acteurs de la Solidarité.
Perspectives
La perspective la plus visible est liée à l’émergence d’un nouveau bâtiment. La vétusté et l’inadéquation du CHRS Riboud
aux attentes du public et des professionnels continuent d’être les points noirs, d’autant que le bâtiment montre de vrais
signes de fatigue malgré les efforts conséquents déployés par l’équipe de maintenance de LAHSo. Le nouveau bâtiment
rue d’Aubigny est fortement attendu. Prévus initialement pour l’été 2018, les premiers éléments de construction sont
apparus en novembre et le chantier bat son plein. La livraison est prévue pour avril 2020.

L’hébergement et le logement

Bilan du CHRS La Charade
		Date d’ouverture : 1974					
Nombre de personnes hébergées : 149
		
Bénéficiaires : femmes isolées avec enfant.s 			
Taux d’occupation : 98,27%		
		
Capacité d’accueil : 70 places insertion, 13 places urgence
Nombre d’admissions : 60
		
Type d’hébergement : 1 collectif et 13 logements diffus
Nombre de sorties : 10
									Durée moyenne de séjour : 23 mois insertion
									49 mois urgence

Présentation de l’établissement
Le CHRS La Charade accueille des femmes avec leurs enfants rencontrant des difficultés sociales et/ou familiales.
9 familles bénéficient d’un appartement à l’extérieur dans le troisième arrondissement et 18 familles sont hébergées dans des appartements au sein du collectif.
Bilan chiffré de l’activité 2018
• 12 familles ont été admises (dont une famille sur une place urgence)
• 8 familles ont été relogées dans le cadre des accords ACIA,
• famille a trouvé une solution individuelle dans le parc privé,
• 2 familles sur des places urgences ont été orientées sur des places insertion,
• Fin du placement extérieur pour une hébergée.
Synthèse de l’activité 2018
L’accueil de femmes victimes de violences
En 2018, 70% des femmes accueillies dans le CHRS La Charade sont victimes de violences (violences conjugales
ou familiales, victimes de la traite des êtres humains, violences subies lors de leur parcours migratoire…). Parallèlement à l’action de mise à l’abri des femmes victimes de violence (Cf. infra p.11), et dans l’objectif d’étayer les
réflexions afin d’adapter au mieux le suivi proposé, un groupe de travailleurs sociaux référents sur la problématique
des violences conjugales sur les différents CHRS (la Charade, la Croisée, l’Etoile et Viffil) se réunit tous les deux
mois
Une équipe formée au rétablissement
Depuis 2017, LAHSo se prépare et œuvre pour un changement dans les pratiques d’accompagnement des personnes hébergées et accueillies, afin de les rendre plus actrices de leur vie, de leur redonner du pouvoir d’agir.
Ainsi, des journées de travail collectives avaient été organisées en 2017 et des formations avec des immersions ont
été proposées en 2018 à 5 membres de l’équipe de la Charade. L’approche du rétablissement est un moyen d’accompagnement des personnes qui permet à la personne de parvenir à l’utilisation optimale de ses ressources personnelles et environnementales afin d’atteindre un état de bien être et d’équilibre dans des conditions de vie qu’elle
aura elle-même choisies. La multi-référence favorise le rétablissement. Aussi, l’équipe de la Charade travaille en
multi-référence depuis le 19 novembre 2018. Cette nouvelle organisation de travail collective permet d’accompagner collectivement toutes les familles hébergées dans le centre d’hébergement.
L’accès au logement des familles hébergées
Les annonces de logements disponibles sont désormais accessibles aux femmes par le biais d’un tableau. Ceci afin
de favoriser leur autonomie dans leurs démarches d’accès au logement. Cela leur permet en effet d’avoir accès à
la totalité des offres ACIA et de se positionner en fonction de leur projet de relogement. Avant la mise en place de
ce tableau, les travailleurs sociaux proposaient aux résidentes les offres de logements qu’eux mêmes jugeaient
susceptibles de correspondre au projet de la personne accompagnée. Désormais, c’est la résidente elle même qui
décide de ce qui peut lui correspondre ou non, avec le soutien et l’expertise du travailleur social.
Des ateliers de découverte du territoire ont été menés par la référente logement afin de permettre aux femmes de
la charade de découvrir de nouveaux quartiers. En effet, il est régulièrement remarqué en commission ACIA une
méconnaissance du territoire qui influe sur les positionnements des personnes. Les critères géographiques sont
trop restrictifs. Les ateliers de découverte du territoire sont une des réponses possibles à cette problématique.
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L’accompagnement à la sortie du CHRS
Depuis 2006, le Service Mutualisé de Suite (SMS) né du partenariat entre VIIFIL, Acolade et LAHSo est un relais à la
sortie du centre d’hébergement. Le SMS est un service d’accompagnement pour des femmes seules avec enfant(s),
accédant à un logement autonome à l’issue d’un séjour en CHRS. L’objectif est d’étayer, de sécuriser le parcours
des personnes et d’assurer la continuité de la prise en charge dans un temps de transition qui comporte des risques
de rupture.
L’action du Service Mutualisé de Suite s’inscrit dans un double accompagnement de la famille :
- un accompagnement matériel (aide technique, financière...),
- un accompagnement socio-éducatif (travailleur social, TISF).
Sur l’année 2018, treize femmes hébergées au CHRS la Charade ont bénéficié du service mutualisé de suite. Parmi
ces treize femmes, huit ont quitté le CHRS en 2018.
La psychomotricité dans le CHRS La Charade
Depuis septembre 2018, la psychomotricité se fait une place à la Charade!
La psychomotricienne déjà présente dans la structure voit son temps augmenter afin de proposer un travail sur la
parentalité avec les familles et d’être une fonction de support à l’équipe sur la question du lien mère-enfant.
Sur indications de l’équipe ou suivant les demandes directes des mères accueillies, la psychomotricienne propose
des prises en charge individuelles pour les enfants ou les mères afin de diagnostiquer, d’évaluer, d’accompagner
des besoins spécifiques. Des accompagnements mère-enfant sont aussi proposés afin d’échanger sur des difficultés de comportement de l’enfant, d’un lien mère enfant fragilisé et de proposer des séances de psychomotricité
pour soutenir la parentalité.
La psychomotricienne a ainsi un rôle de prévention et redirige les familles vers des partenaires extérieurs si des
besoins plus spécifiques ou plus lourds sont repérés (CMP, CAMSP, Orthophoniste, kinésithérapeute, etc.).
Le soutien à la fonction parentale
Les actions de soutien à la fonction parentale menées dans le centre d’hébergement visent à soutenir la mère dans
son rôle de parent et à réduire les effets directs de la violence sur sa santé physique et psychologique, facteur de
fragilisation des habilités parentales. Les mères du CHRS sont accompagnées dans leur devenir de mère, au mieux
de l’intérêt et des besoins de l’enfant, en tenant compte de leurs potentialités, de leurs ressources mais aussi de
leurs limites, leurs exigences et leurs attentes.
L’atelier aquatique se poursuit pour la troisième année consécutive avec une nouveauté : la mixité des groupes.
Si durant les deux premières années, nous avons dissocié le groupe des femmes et le groupe des hommes, cette
année nous proposons un seul et même groupe ouvert à tous les résidents des trois CHRS (Riboud, Charade et
Accueil & Logement). Cette mixité permet aux participants de bénéficier chaque semaine des séances et d’avoir un
groupe plus nombreux.
Nous avons gardé une trame de séance avec des exercices sportifs, des jeux et un temps de relaxation final. Ces
différentes propositions ont pour objectifs de développer une aisance dans le milieu aquatique tout en travaillant
sur la confiance en soi et en l’autre, sur l’image corporel et le prendre soin de soi. Une médiation complémentaire
à l’accompagnement social proposé en CHRS.
L’atelier couture a démarré à la Charade le 8 février
2018. Il a été transversal avec le Lieu ressources de
LAHSo les trois premiers mois, avec l’objectif d’allier activité de loisirs pouvant déboucher sur une activité professionnelle. C’est un atelier collectif de deux heures. La
salle de couture peut être ouverte hors temps d’atelier
pour des participantes plus « autonomes ».
L’atelier couture a un fonctionnement souple, les participantes décident individuellement du projet qu’elles souhaitent réaliser sur un ou plusieurs ateliers. Ce temps
offre un moment convivial aux femmes. Elles apprécient
particulièrement le côté pratique que cela apporte dans
leur quotidien de parents : pouvoir reprendre un pantalon abîmé, faire ses rideaux, un tablier, un sac à dos pour
son enfant, un sac à main ou une jupe pour soi-même…
19 femmes de la Charade (y compris celles bénéficiant de l’accompagnement du SMS) ont participé à l’atelier couture, avec quelques participantes très assidues.

Une participante a pu reprendre les bases de la Couture avant son entrée sur un poste sur l’ACI Le Grenier où
elle avait candidaté depuis plusieurs mois. Deux autres participantes, en reconversion professionnelle suite à des
problèmes de santé, ont découvert la couture grâce à l’atelier. Depuis octobre 2018, une bénévole orientée par le
Grenier co-anime l’atelier avec une professionnelle de la charade.
Outre ces ateliers, les mères sont accompagnées dans le maintien des activités quotidiennes de l’enfant (scolarité,
loisirs, garde de l’enfant, rythme de vie de l’enfant).
Le CHRS La Charade, un espace de culture et de citoyenneté
Un « café culture » est organisé tous les mois afin d’échanger sur la culture entre salariés et personnes hébergées à
travers d’événements proposés dans la ville. Ce temps convivial fait émerger les désirs culturels (sorties, pratiques
artistiques, projets culturels), il favorise
leurs connaissances et permet de discuter
de leurs souhaits, leurs questionnements
et de créer une dynamique de groupe entre
professionnels et résidents. Il permet également de développer leur esprit critique en
se repositionnant au centre de leur trajectoire de vie et en réaffirmant leur autonomie
et leur liberté de choix
Des sorties, visites et activités externes
sont proposées ensuite en fonction des
demandes des hébergées afin de favoriser
la création de liens.
La place des enfants dans le CHRS
Une place est donnée aux enfants accueillis
dans le CHRS grâce à un accueil bienveillant. Lors de l’accueil, une rencontre
est organisée avec la mère puis avec ses
enfants. Elle permet à la mère d’expliquer le projet de séjour à ses enfants, le professionnel peut compléter et
répondre aux questions. Les jours suivant l’admission, l’animateur rencontre toute la famille. C’est l’occasion de
faire connaissance et de présenter les activités proposées au sein du CHRS et du quartier. En 2018, l’animateur a
organisé différentes animations collectives, des sorties culturelles ouvertes sur le quartier, des temps d’expression
et d’échange. Et, il les a accompagnés visiter leur nouveau quartier lors du relogement. Ces visites permettent aux
enfants de mieux se projeter dans leur futur environnement, leur nouvelle école.
Pour répondre à la demande des jeunes, une bénévole propose chaque semaine la lecture d’histoires et une autre
bénévole apporte son soutien scolaire à un élève de CM2 deux fois par semaine. L’animateur assure également des
cours de soutien scolaire dès que les enfants en ressentent le besoin ou que les mères demandent un relais à ce
niveau.
Le CHRS La Charade, un établissement ouvert sur le quartier
Issu du souhait de concilier ouverture sur le quartier, développement durable et sensibilisation aux questions environnementales, le CHRS dispose, depuis le mois de juillet 2018 de bacs à compost collectifs. Grâce à un partenariat avec la Métropole de Lyon, le projet a pu se concrétiser. Ainsi, deux référents (un professionnel de la Charade
et un habitant du quartier) ont été formés aux bases du compost et ont pu essaimer les bonnes pratiques. Deux
permanences par semaine, les mercredis de 17h à 19h et le samedi de 10h30 à 11h30 permettent aux habitants du
quartier de venir déposer leurs déchets organiques. Ce projet s’inscrit dans une impulsion citoyenne écologique et
est un réel succès puisqu’en plus des résidentes et salariés, 37 ménages du quartier y participent. C’est ainsi plus
de 450 kg de déchets organiques qui ont pu être valorisés !
Perspectives
Les différentes actions engagées depuis 2017 au sein du CHRS La Charade promeuvent l’accompagnement et le
soutien aux parentalités. Ces actions, qui relèvent de la complexité, nécessitent que les professionnels s’adaptent
à des situations très différentes, dans un contexte émotionnellement chargé, pour ajuster d’une façon individualisée l’accueil, l’accompagnement, voire le soutien, des mères et de leurs enfants momentanément ou durablement
fragilisées. Le CHRS La Charade souhaite approfondir cette orientation ; l’équipe sera ainsi accompagnée pendant
plusieurs mois afin de renforcer ses compétences, par l’acquisition d’apports théoriques et d’outils adaptés à son
contexte d’intervention, pour conduire au mieux les nombreux projets à venir.
L’équipe de la Charade va notamment travailler sur la mise en place d’un outil d’observation croisée/collaboratif
avec les mères, un outil parental pour soutenir l’émergence des compétences parentales. Un groupe d’échanges
entre mères va également se mettre en place afin qu’elles puissent aborder librement toutes les questions liées à
leur parentalité.
L’équipe de la Charade est convaincue que, plus le rôle parental/maternel sera renforcé, plus l’impact sera important sur le développement et l’épanouissement de l’enfant.
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L’hébergement et le logement

Bilan du CHRS Accueil et Logement
		Date d’ouverture : 1982					
Nombre de personnes hébergées : 149
		
Bénéficiaires : couples avec ou sans enfant.s
		
et hommes seuls avec enfant.s				
Taux d’occupation : 103.57%		
		
Capacité d’accueil :80 places pour 25 ménages		
Nombre d’admissions : 31
		
Type d’hébergement : logements diffus			
Nombre de sorties : 13				
									Durée moyenne de séjour : 24 mois

Présentation du service
Accueil et Logement est un Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) accueillant 25 ménages dans
des hébergements diffus. Ces ménages nous sont orientés par la Maison de la Veille Sociale (MVS). Nous acceptons
toute composition familiale à l’exception, à leur arrivée, de femmes seules avec ou sans enfants ou d’hommes seuls.
L’équipe assure un accompagnement socio éducatif en vue de favoriser, par l’intermédiaire de l’hébergement, un
accès à un habitat adapté. Selon les besoins des ménages, elle travaille un accompagnement à la santé, la parentalité, à l’emploi, la gestion du budget et la situation administrative.
L’activité du CHRS est essentiellement financée par la Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) du
Rhône. La Caisse d’allocations familiales (CAF) y contribue également pour soutenir le développement d’actions à
la parentalité.
Les ménages sont hébergés dans des logements meublés. Ils paient une participation à leur hébergement selon le
pourcentage défini par décret (le ménage doit établir chaque mois une déclaration de ressources de chacun de ses
membres). Ils ont signé un contrat de séjour ; un avenant (sous forme de contrat d’accompagnement) est à réaliser
selon une périodicité prédéfinie avec le ménage (au maximum tous les six mois).
Chiffres de l’activité 2018
Au regard du logement de droit commun :
8 ménages en situation administrative stable pour signer un bail
8 ménages européens en attente d’un emploi suffisamment stable pour pouvoir accéder à un logement

nombre de ménages
< 12 mois

12-24 mois

24-36 mois

> 36 mois

6 ménages avec des droits au séjour incomplets ou limités dans un temps court (< 1an)
4

2 ménages en recours auprès du tribunal
Autres situations :
3 ménages positionnés dans le cadre de l’Accord Collectif Intercommunal d’Attribution

9
3

1 ménage positionné dans le cadre du Partenariat pour un Logement Accompagné Contre l’Exclusion
3 ménages avec d’importantes difficultés (parcours de rue, refus de soins, etc.)

6

Synthèse de l’activité 2018
L’année 2018 a été marquée par la mise en place du changement de nos pratiques professionnelles.
Cette année encore, l’impact des refus ou accord partiel de droit au séjour a beaucoup impacté les perspectives d’insertion à long terme.
La rénovation des locaux nous a permis d’améliorer l’accueil et été l’occasion d’une rencontre avec nos partenaires sur
un temps festif.
13 ménages ont quitté le CHRS en 2018 leur temps de séjour moyen a été de 21 mois
L’impact de la séparation des couples sur l’activité
Cette année, 4 couples se sont séparés au cours de l’hébergement. Pour 2 d’entre eux, la cohabitation a duré 7 mois. Un
des couples est séparé depuis 1 an et ils n’ont toujours pas trouvé à ce jour un habitat séparé. Un autre a vécu des allers
retours, puis a repris la vie commune.
L’un des couples a pu être relogé de façon indépendante dans leur logement respectif. Un autre a pu travailler sur ce
qui faisait couple pour eux et, avec l’aide de soignants, ils ont pu trouver un équilibre qui leur permet de reprendre la vie
commune. Ils ont été relogés dans un logement autonome.
Pour l’un d’eux, les violences étaient telles que Madame a sollicité un hébergement pour elle seule. Nous avons continué
d’héberger Monsieur seul pendant 6 mois. Cependant il n’arrivait pas à effectuer les démarches lui permettant de trouver
un habitat lui convenant. Il a quitté le CHRS sans que nous puissions finaliser un accompagnement.
Pour un autre couple, Madame a sollicité un hébergement pour elle et les enfants. Mais lorsque l’opportunité a pu se réaliser, elle a refusé de finaliser cette démarche. Aujourd’hui ce couple reste hébergé. Chaque membre du couple demande
un logement indépendant. Les tensions sont importantes. Ils ont tous les deux des ressources. Mais, à ce jour, ils ont des
difficultés à définir leurs besoins d’un logement en adéquation avec leurs besoins, leurs capacités et la réalité de l’offre
de logements sur Lyon et la métropole.

Il s’agit alors pour l’équipe de trouver les ajustements nécessaires pour proposer un accompagnement à chacun.
Il est nécessaire de rester respectueux des différents
choix de chaque membre du couple : ses allers-retours,
ses interrogations, le rythme propre à chacun. L’équipe
réfléchi à trouver la juste distance pour permettre que
les différentes démarches se réalisent, un certain mieuxêtre de l’un des deux : l’accès à un logement, à un emploi,
à des soins, etc. peut réactiver des blessures. Nous proposons un cadre précis pour ne pas se laisser prendre
par des enjeux qui nous échappent et qui viendraient en
contradictions avec les besoins de chacun.
Ces situations de séparation, avec un lieu de vie commun, sont sources de fortes tensions. Les interventions
se complexifient car il est nécessaire de permettre que
leurs démarches individuelles puissent aboutir. L’équipe fait médiation, en gardant comme fil rouge de l’intervention, le fait
de garder une posture respectant les choix de chacun et leurs démarches respectives.
La continuité du lien avec les services sociaux mise à mal
Cette année nous avons beaucoup été interpellé par la situation de 3 ménages qui ont été jusqu’à mettre à mal leur hébergement.
Un ménage a quitté les lieux sans que nous puissions parler des difficultés qu’ils rencontraient ; ce ménage avait déjà quitté
par deux fois des structures d’hébergement sans préparer leur départ avec la structure concernée.
En accord avec la DDCS, nous avons signifié à un autre ménage une fin de contrat d’hébergement et engagé une procédure
à leur encontre. Ils sont européens et refusent de faire des démarches auprès de leur pays pour régulariser leurs documents d’identité. Ils ont fait le choix de continuer un mode de vie en travaillant sans être déclaré. Ils assurent leur quotidien.
Un autre ménage avait de tels problèmes d’addictions qu’il ne pouvait continuer à habiter le logement mis à sa disposition
par notre établissement. Suite à des dégradations établies par une personne à qui il avait remis ses clefs, il ne nous a plus
donné de ses nouvelles. Avec ce sinistre, le logement a été considéré comme inhabitable par les services de la mairie de
Lyon.
Un difficile maintien des temps collectifs
Nous avons pu maintenir des actions collectives sur le 1er semestre pour accès facilité à des spectacles et des activités de
loisirs. Cependant le manque d’1 ETP de travailleur social à compter du 2ème semestre ne nous a pas permis de maintenir
ces temps collectifs. Ce travail nécessite de la disponibilité, de l’engagement, de l’ « aller vers » pour être des facilitateurs
d’accès à des espaces socialisants et d’apport de connaissances. Nous restons convaincus de l’intérêt de ces espaces de
convivialité et de partage qui correspondent à des demandes de plusieurs ménages.
Le relogement : un taux exceptionnel de ménages n’ayant jamais été locataires (90%)
Cette année, 10 ménages ont accédé à un logement personnel : 1 ménage a été relogé avec un bailleur privé et les 9 autres
ont été relogés par l’intermédiaire d’un bailleur social dont 7 en bail direct, 1 en sous-location bail-glissant, 1 avec un
accompagnement CHRS hors les murs.
Un travail important est fait avec le ménage pour faire connaitre les droits et obligations d’un locataire. Le travail sur le
budget est une étape complexe. D’autant que cette année, seul 1 ménage relogé avait déjà eu à gérer des frais lié à un
logement personnel (loyer et charges afférentes).
Perspectives
En fin d’année 2018, une salariée réduisant son temps de travail, nous avons eu l’opportunité d’embaucher en CDD une
nouvelle salariée. Après réflexion et discussion de l’équipe avec la cheffe de service et afin de poursuivre notre engagement
de l’approche orientée rétablissement, nous avons fait le choix d’embaucher un intervenant social pair. Avec elle nous
souhaitons, qu’elle puisse avec son savoir expérientiel apporter de nouvelles compétences à l’équipe et un regard différent
pour les personnes accompagnées.
Nous voulons trouver des solutions de relogements qui favorisent la capacité des personnes à être actrices de leur parcours. L’opportunité d’être titulaire d’un bail glissant dès que des ressources stables sont établies nous apparait une opportunité pour le ménage de pouvoir investir son lieu de vie. Le bail en sous location permet au ménage d’avoir un statut plus
protecteur. Il contractualise avec le bailleur social et l’association sur les points nécessaires pour permettre le glissement
du bail à son nom. Nous avons pu constater, dans le cadre de l’activité du Service Habiter, combien le fait de ne plus avoir
le statut d’hébergé impulse chez le ménage une dynamique différente. Forts de cette expérience, nous souhaitons vivement
allez vers la possibilité de différentier l’accompagnement sans pour autant changer le statut des personnes.
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Service Habiter

Bilan du Service Habiter
		Date d’ouverture : 2010					
		
Public : tout type de ménages				
		
Nombre de ménages accompagnés : 189			
			

Durée médiane de l’accompagnement : 12 mois		
Nombre de logements en gestion : 50
Nombre de nouveaux baux glissants : 15			

En 2018, l’équipe du Service Habiter a accueilli 4 nouvelles collègues travail- typologie des ménages accompagnés
leurs sociaux dont une collègue venue renforcer l’équipe à temps partiel (en
conservant une action sur le Lieux Ressources).
8%
Le Partenariat pour un Logement Accompagné Contre l’Exclusion (PLACE) a
13%
isolés
pris fin au 31/12/2018 laissant la possibilité de poursuivre en 2019 les suivis
monoparentaux
engagés précédemment, soit encore 6 ménages.
couples avec enfants
15%
64%
couple sans enfants
Courant octobre/novembre, nous avons fait face à d’importantes demandes
dans le cadre du Fonds National d’Accompagnement Vers et Dans le Logement (FNAVDL), soit plus de 10 mesures supplémentaires en fin d’année. Un
surcroit de travail qui a pu être absorbé par le dynamisme et l’engagement de
l’ensemble des salariés
Présentation du service
Les missions du Service Habiter sont de travailler à l’élaboration d’un projet d’hébergement ou de logement réaliste et en accord avec les moyens
matériels, psychiques et sociaux du ménage concerné ; de permettre la
recherche, l’accès et le maintien dans le lieu d’habitation.
Chiffres de l’activité 2018

ressources des ménages
accompagnés
salaires

22%
33%

indemnités chomage
retraites
liées à la santé( AAH, PI..)

26%
5%

14%
minima sociaux (RSA, ASS...)

Le public orienté est constitué majoritairement de personnes isolées 53%
et monoparentales 28%.
Les ressources proviennent pour 52% des ménages d’une activité salariée actuelle ou passée (33% salariés, 14%
chômeurs, et 5% retraités), pour 35% liés à santé (AAH et Pension invalidité) et 22% RSA.

Bilan de l’activité 2018
Cadre de travail
Nous travaillons dans le cadre de plusieurs dispositifs, mesures orientées dans le cadre des services de la métropole, d’un dossier Droit Au Logement Opposable, d’Action Logement, ou d’un bailleur social) qui ont chacun leurs
exigences de rendus : diagnostics, bilan et évaluation individuel, bilan à mi année ou annuel.
Un focus sur l’Accompagnement Social Liée au Logement (ASLL) pour mieux comprendre les chiffres :
L’accompagnement social lié au logement est mobilisé lorsque le problème lié au logement est le facteur prédominant du ménage en situation de précarité.

Il s’agit d’une intervention spécifique, de durée limitée, subordonnée à l’adhésion des ménages concernés. Elle
est exercée par notre service afin d’aider à permettre l’élaboration et la conduite d’un projet insertion/logement.
Nous proposons un accompagnement orienté rétablissement s’appuyant sur les capacités et forces des personnes.
L’ASLL prend la forme d’un accompagnement individualisé contractualisé. La mission d’accompagnement peut
porter sur les points suivants :
• aider et accompagner dans la recherche et l’accès à un logement autonome,
• construire un processus d’accès à un logement adapté,
• aider à la gestion budgétaire pour le maintien dans le logement.
On peut tenter de distinguer deux catégories de situations/problématiquement différentes :
• Les ménages pour lesquels l’ASLL doit agir comme levier pour un processus d’insertion ou pour la prévention
de l’exclusion par le logement. Ces personnes sollicitent un soutien pour ne pas mener seules leur projet d’insertion par le logement parce que leur situation de précarité les a fragilisées ou que leur histoire personnelle les
conduit à un parcours marqué d’échecs ou de ruptures.
• Les ménages pour qui le logement est un problème crucial mais qui ont d’autres difficultés à régler qui ne
relèvent pas de la seule question de l’habitat.
Selon le dispositif qui nous oriente les demandeurs, une évaluation en amont a été faite pour établir le type de
mesure d’accompagnement nécessaire : recherche, accès ou maintien dans le logement.

objectif de la mesure

accès, installation

29%
47%

24%

aide au maintien
recherche de logement

Pour la mise en œuvre de l’ASLL, le Service Habiter s’appuie sur la secrétaire
du service et les travailleurs sociaux pour réaliser ces accompagnements.
L’Accompagnement Social Lié au Logement se réalise par une approche spécifique de la problématique logement de la personne sur la base d’entretiens
individuels, au bureau et à domicile C’est ainsi que le professionnel peut travailler sur le cadre de vie et accompagner la personne dans ses démarches
en favorisant son intégration dans son environnement.
Ce travail nécessite une étroite coordination et une concertation régulière
entre le service instructeur, le bailleur et les autres partenaires intervenant
dans la situation.
Pour chaque situation, des objectifs de travail sont déterminés conjointement
avec les bénéficiaires de la mesure.

part des ménages
accompagnés par dispositif

Le bail-glissant : une solution locative de transition
Le bail glissant est une solution locative de transition qui permet d’aider
des ménages en situation de précarité à accéder à un logement. On peut le
1%
considérer comme un régime temporaire qui permettra une meilleure insertion dans le logement. Le bail glissant est utilisé, grâce à l’aide de notre inASLL
6%
6%
termédiaire, comme un moyen permettant de transmettre des compétences,
FNAVDL
de donner confiance entre les parties et de permettre au ménage d’accéder
12%
Hors dispositifs
à l’autonomie.
Action logement
Le public visé ne peut accéder directement à un logement social, en raison
PLACE
notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’exis75%
tence. Le bail glissant permet à ces personnes de louer un logement. Il pourra à terme lorsque les conditions seront réunies devenir locataire en titre.
Pour ce faire l’association signe un contrat de location, assure le logement. Et ensuite le service proposera au
ménage de signer un bail glissant en sous-location.
Le bail glissant offre un statut particulier situé entre le statut de locataire et celui de sous-locataire.
Pour se faire un travail de coordination est nécessaire entre les services support du siège (contrat de location,
comptabilité, facturation…) et le secrétariat et équipe éducative du service.
En 2018 nous avons assuré la Gestion Locative Adaptée de 50 logements.
La mise en place d’une nouvelle organisation
En 2018, la décision a été prise de renforcer le travail entre les deux services Accueil&Logement et Service Habiter
afin de mener une transformation des pratiques. Ce travail substantiel a consisté aussi bien en termes de nouvelles
modalités d’approche de l’accompagnement proposé que d’un point de vue organisationnel et managérial.
Perspectives
Suite aux évolutions de pratiques tendant vers le logement d’abord et aux différent projets mis en œuvre en 2018,
nos services continuent d’évoluer et de se lancer dans différents projets innovants :
• Le Partenariat pour un Logement Accompagné Contre l’Exclusion (PLACE) dans le cadre des 10 000 logements
accompagnés a pris fin au 31 décembre 2018. Les accompagnements vont néanmoins se poursuivre pour 6 ménages
ayant encore besoin d’étayage. Les riches expériences du projet PLACE ne sont pas sans suites, elles vont se développer et se poursuivre grâce à un projet porté par le Pôle Public de L’habitat (Grand Lyon Habitat, Est Métropole Habitat,
Lyon Métropole Habitat) pour l’accompagnement du public locataire présentant des difficultés multiples.
• Le projet d’un Accompagnement orienté rétablissement pour une prévention des expulsions a été retenu par la
métropole dans le cadre de mise en œuvre accéléré de la politique du logement d’abord. LAHSo est aujourd’hui 		
reconnu comme un acteur de la politique du logement d’abord. (cf infra p. 8)
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Bilan de l’activité de l’insertion professionnelle
318 Personnes accompagnées
• dont 65 bénéficient d’au moins 2 dispositifs
• dont 178 hébergés en CHRS à Lahso
• 65% d’hommes et 35% de femmes
1091 Entretiens individuels
Entretiens de suivis, Bilans tripartites, Bilans de formation, Accueil diag, entretiens recrutement
4 dispositifs
• Lieu Ressources (formation et premier accueil)
• Accompagnement renforcé PLIE
• Job Coaching (nouveauté 2018 !)
• L’Atelier Chantier d’Insertion Le Grenier

12 professionnels
1 Cheffe de service, 1 Coordinatrice, 2 Chefs
d’atelier, 1 Encadrant technique, 4 Conseillers
en charge des suivis, 2 Agents administratifs (14
personnes avec les remplacements)
2 586 heures formation dont 1 279 h sur le Lieu Ressources, 217 h formations internes ACI, 1 090 h formations externes sur ACI4 dispositifs
Zoom formations internes Lahso : Entrer dans une
démarche de projet (51h), Image professionnelle
(81h), Découverte de l’entreprise (60h), Technique de
recherche d’emploi (12h), Français Langue Etrangère
(991h), Mobilité (50h), Informatique (34h), Formations
gestes et postures (217h)

Une offre de service transversale
LAHSo, engagée dans la lutte contre les exclusions
affiche sa volonté d’accompagner ses usagers autour des besoins et des demandes qui les animent.
L’emploi étant une préoccupation pour beaucoup
d’entre eux, elle a créé une offre de service adaptée
et transversale. Elle fournit ainsi des conseils explicites pour permettre à ses usagers d’exercer une
certaine influence sur leur parcours professionnel.
Les professionnels mobilisés sur l’accompagnement à l’emploi travaillent sur les aptitudes de
l’individu à organiser et exécuter des actions pour
obtenir des résultats autour de l’accès à l’emploi.
Nos conseillers travaillent sur la levée des potentialités, la mobilisation des capacités, en proposant
un accompagnement à la fois individuel et collectif pour les publics issus de nos CHRS, les publics
accompagnés dans le cadre du PLIE de Lyon, du jobcoaching et les salariés en CDD d’Insertion embauchés dans nos ateliers de production.
L’activation des parcours
Dans un contexte d’accompagnement, de formation et de mise à l’emploi, l’objectif principal de LAHSo sous sa politique d’emploi d’abord est de soutenir l’agentivité (le pouvoir d’agir, la puissance d’agir) de chacun afin de développer sa capacité à prendre des décisions, à agir délibérément et à s’approprier sa propre vie.
Le parcours professionnel nécessite plus que des connaissances spécialisées ou des compétences techniques.
L’efficacité au travail repose sur l’aptitude à bien communiquer, à établir des liens avec les autres, à planifier, à
gérer les exigences de l’emploi, à faire face au stress.
Par son attachement à l’innovation sociale, LAHSo a
mené en 2018 deux expérimentations :
• Le Job-coaching : accès et maintien dans l’emploi des
plus précaires selon la méthode IPS (Individual, Placement and Support)
• Le Plateau Circulaire : est un espace en mouvement,
riche de rencontres, de création, de collaboration et d’engagement. C’est un lieu à la fois ressource et vitrine du
réemploi à Lyon

L’insertion professionnelle

Bilan du Lieu Ressources
		
Date d’ouverture : 2014			
			
		
Nombre d’usagers : 216		

117 Hommes et 99 Femmes accompagnés.es
majoritairement âgés.es de 26 à 44 ans

		
Public : hommes & femmes		
							

131 personnes au RSA ou sans ressources
							
			

Présentation du service
Le Lieu Ressources emploi formation a été crée en 2014, expérimenté comme un dispositif d’Emploi d’Abord. Ce
service œuvre spécifiquement en faveur de l’emploi et de la Formation des personnes hébergées et accompagnées au sein de LAHSO, à l’encontre du présupposé selon lequel, les publics en situation de grande précarité
ne sont pas « encore prêts à travailler » en raison de leurs importantes difficultés sociales, personnelles ou
médicales.
L’activité chiffrée de 2018

Synthèse des activités 2018
Depuis ses débuts, Le Lieu Ressources ajuste ses propositions aux usagers. En Septembre 2018, après avoir stabilisé une équipe de conseillers, nous pouvons entrer dans des démarches professionnelles favorisant l’écoute et les
besoins des personnes en matière d’emploi. Le Programme Job-coaching, innovant, prouve que le travail peut être
fait en équipe et participe à l’autonomie de la personne accompagnée.
Un recueil des besoins de l’usager a été travaillé également en 2018, donnant la priorité à l’informatique pour toutes
les démarches administratives liées à la CAF et à la recherche d’emploi. Nous avons développé l’accès à la salle
informatique avec un nouvel atelier dénommé « Les bons Clics ».

Un accompagnement axé sur les potentialités, le sentiment d’efficacité et le pouvoir d’agir de la personne
Il s’agit d’aborder la personne à travers son potentiel et non ses « freins à l’emploi » en lui permettant de croire
en son efficacité personnelle. Pour cela, nous travaillons sur 4 axes : l’expérience, l’observation d’autrui, la persuasion sociale et la gestion des émotions.
Un parcours collectif, accessible et adapté à la personne
La durée d’accompagnement et les résultats à l’emploi ne doivent pas être des éléments contraignants. Notre
travail consiste avant tout à mobiliser et développer l’employabilité des personnes en situation d’exclusion en
leur permettant d’intégrer des modules collectifs, la mixité des publics étant pour LAHSo, facteur clé d’appropriation et de montée en compétences.
Formation-action “Lieu Ressources Emploi Formation” avec l’Agence Nouvelle des Solidarités Actives (ANSA)
L’ANSA a co-construit avec le Ministère de l’emploi en 2015 un « Accélérateur d’innovation sociale » en faveur
du retour à l’emploi des personnes au chômage de longue durée. Ce programme a vocation à repérer les projets innovants produisant des résultats significatifs à petite échelle, c’est-à-dire localement, à les évaluer et les
accompagner afin de les essaimer sur le territoire national.
L’année dernière, le projet « Lieu Ressources Emploi-formation » porté par LAHSo était Lauréat.
«Cela avait été très valorisant d’être Lauréat de l’ANSA en 2017. La Formation-Action nous a permis de prendre du recul par
rapport à notre méthode d’accompagnement socioprofessionnel et nos relations partenariales. Au vu de notre implication,
j’espère que l’essaimage sera pérennisé à LAHSo afin que d’autres structures bénéficient de notre expertise. »
A. Pradel Chargée d’accompagnement et de relations entreprises à Lahso
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Le Job-Coaching (cf infra p.8)
Après une première phase d’expérimentation interne à LAHSo qui a débuté en septembre, pour 17 personnes venant
des CHRS, du Point Accueil et du Service Habiter, le programme Job-coaching a obtenu un financement de la Métropole dans le cadre de l’appel à projets Itinéraires Innovants pour 2019
L’équipe Job coaching accompagne également depuis novembre 13 bénéficiaires du RSA dans leurs démarches de
retour à l’emploi sur le territoire du 3ème et du 6ème arrondissement de Lyon.
Depuis son démarrage en septembre 2018, le Job-coaching c’est :
• 112 entretiens
• 43 contacts entreprises qui ont abouti à 29 contacts directs/mises en relation avec les personnes
• 4 personnes qui ont accédé à un emploi : 1 CDI 35h pour un poste de téléconseillère, 1 CDD 35h pour un poste d’aidemaçon, 1 CDD 24h pour un poste d’agent de service hospitalier, 1 CDD 24h pour un poste d’aide à domicile
C’est aussi 18 secteurs d’emploi différents pour 18 personnes, des partenariats engagés avec des agences d’intérim, des
SIAE, des entreprises artisanales, associations, TPE/PME du territoire etc.

Témoignage de M. C. :
« Avec le job coaching je me sens soutenu dans mes démarches. Ca me donne des ailes! »

Témoignage de M. I. :
« Vous êtes agréables, vous êtes à l’écoute. Vous écoutez la misère des gens, c’est pas évident. J’ai plus avancé avec vous en 2 mois
qu’en 3 ans avec mon accompagnement précédent. Moralement, ça fait du bien.»

La référence de parcours PLIE

Le PLIE de Lyon, Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi, est un plan d’action
cofinancé par le Fonds Social Européen, la ville de Lyon, la Métropole de Lyon,
l’Etat et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Le PLIE a pour objectif l’accompagnement individualisé pour faciliter l’accès à l’emploi des personnes en difficulté d’insertion sociale et/ou professionnelle. L’entrée et l’accompagnement
dans le dispositif PLIE sont assurés sur un principe de libre adhésion du participant et d’activation de son parcours d’insertion professionnelle.
De façon concrète, l’accompagnement PLIE c’est : un rendez-vous individuel
en présentiel tous les 15 jours avec les participants, ainsi qu’une disponibilité
quotidienne des référents par téléphone, sms ou mail.

Au Lieu Ressources de LAHSo, plusieurs permanences et ateliers collectifs sont proposés aux bénéficiaires du PLIE.
Les permanences emplois et informatiques permettent aux participants de venir librement et en autonomie candidater
à des offres, travailler leur CV, lettre de motivation ou réaliser des démarches administratives.
4 ateliers proposés, tous les 2 mois :
• Communication et image (communication verbale et non verbale, colorimétrie, conseil vestimentaire)
• Découverte de l’entreprise (code de l’entreprise, inter culturalité, droit du travail, préparation et simulation d’entretien)
• Définir son projet professionnel (relecture du parcours et objectifs futurs)
• Ateliers numérique « Les bons clics »

117 personnes orientées, 94 personnes accompagnées

Convention PLIE :

38 nouvelles entrées bénéficiaires du RSA désignées Métropole
dont 25 validées dans le PLIE

• 94 personnes accompagnées

Total convention Plie (FSE + RSA) : 94 personnes (dont 56 personnes
entrées avant 2018), soit 38 nouvelles entrées PLIE

• 19 salariés GRENIER

33 Contrats de travail ont été signés :

• 25 résidents CHRS
• 50 PLIE autres situations

• 14 CDI, 9 CDI, 10 CDD
• 6 entrées en formation qualifiante, 1 contrat d’apprentissage, 1
création d’entreprise, 92 étapes mobilisées

Témoignage de Mme M., accompagnée depuis 1,5 an
« Grâce à l’accompagnement PLIE, j’ai trouvé des formations, je bénéficie de cours. J’ai repris confiance en moi grâce à tout ça, j’ai
vaincu de gros complexes, maintenant j’ose. Je ressens beaucoup de soutien et d’aide, sur le plan professionnel, mais aussi matériel
(rendez-vous chez le coiffeur, ateliers sur la tenue vestimentaire…) »

Perspectives

La Métropole nous suit sur ce plan d’innovation sociale en finançant une expérimentation d’1 an en vue de changer le
mode d’accompagnement des plus précaires bénéficiaires du RSA.
La Direction Interministérielle à l’Hébergement et à l’Accès au Logement (DIHAL), participante du Comité de Pilotage
de l’essaimage du Lieu Ressources via l’ANSA, a souhaité poursuivre l’expérimentation de LAHSo sur l’accompagnement à l’emploi des publics les plus précaires via la méthode IPS. Une réponse à l’appel à projet « 100% Inclusion » est
à l’étude afin d’essaimer ce modèle.
Le Lieu ressources deviendrait dès lors un acteur incontournable de l’Emploi d’Abord en France.
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Bilan de l’atelier-chantier insertion Le Grenier
		Date d’ouverture : 2000		
		
Capacité d’accueil : 28 postes		
		
Public : une majorité de 26 à 44 ans,
		
40% de femmes
					

Contrats d’insertion : 58 salariés en CDD d’insertion
Taux de sortie dynamique : 59%
Des postes d’assistants menuisier ou styliste, couturiers,
réparateurs de meubles, livreurs

Présentation du service
Actuellement doté de 2 ateliers de production en menuiserie et textile, le Grenier crée
des pièces uniques à partir de matériaux récupérés et propose à ses clients une production sur mesure, adaptée à leurs besoins. Notre production est assurée par des
salariés accompagnés dans le cadre de leur parcours d’insertion professionnel, orienté
par Pôle Emploi.
Les activités du Grenier
Fabrication sur mesure, à la demande menuiserie créative restauration, couture créative, fabrication, retouche, brocante solidaire, vente privée et salons, débarrassage, collecte, redistribution sociale mobilier d’urgence

Chiffres de l’activité 2018

Récupération :
946 meubles et 500 kg de vêtements récupérés
450 pièces textiles créés et 60 meubles relookés
Redistribution mobilier d’urgence :
522 meubles, 83 foyers livrés, 196 bénéficiaires

Contrats d’insertion :
118 candidatures étudiées
Durée moyenne des contrats : 10 mois avec des
contrats de 32 à 24 heures
+ de 34 340 heures de travail pour les salariés en
CDDI, soit 19 ETP d’insertion
746 heures d’immersion en entreprises
(81h), Découverte de l’entreprise (60h), Technique
de recherche d’emploi (12h), Français Langue
Etrangère (991h), Mobilité (50h), Informatique (34h),
Formations gestes et postures (217h)

Synthèse de l’activité 2018
Le Grenier : créateur de richesse économique
Dans le cadre de ses ateliers de production, LAHSo participe à l’écodéveloppement en basant son activité économique sur la récupération de matière première.
Crée de nouveaux produits textiles déposés à l’INPI, une collection de meubles relookés, de la fabrication sur mesure en veillant à la récupération de nos matériaux, de la livraison solidaire de meubles réparés pour des familles
en difficultés.

Les actions d’insertion : un investissement rentable
Les actions d’insertion ne doivent être considérées comme des dépenses mais comme des Investissements Incorporels en Développement Qualitatif du Potentiel Humain.
L’utilité sociale du Grenier est multidimensionnelle et ne concerne pas que l’accès direct à l’emploi : impacts sur
le développement des personnes elles-mêmes, prévention de la violence et des dégradations de la santé physique
et mentale, effets d’entraînement sur les familles et l’entourage des personnes en situation de pauvreté, levée des
freins à l’emploi, développement de la cohésion sociale et de la citoyenneté.
Les actions d’insertion, comme le Grenier, constituent un investissement très rentable si l’on tient compte des performances cachées à court et à long terme.

83% des salariés se sentent appartenir à une équipe
75% des salariés déclarent développer des compétences
66 % des salariés voient leur situation financière s’améliorer
« Depuis que je suis au Grenier mes enfants sont fiers de moi » Madame L.

Perspectives

L’insertion est notre vocation, le réemploi notre conviction
Le Grenier de Lahso, envisage son développement économique par
l’ouverture prochaine d’un tiers lieu du réemploi. Il s’agit pour nous
de créer un lieu de savoir et d’innovation autour d’une économie
créative et collaborative s’inscrivant dans une démarche de développement durable.
Nous ambitionnons de regrouper nos ateliers et de créer de nouvelles pistes de croissance économique par l’ouverture de ce tiers
lieu : En back office : nos ateliers de production non accessibles aux
publics - En front office : des espaces de travail partagés en finition
montage et confection textile (privatisables ou accompagnés), une
boutique avec la possibilité de faire du dépôt vente pour des créateurs, une programmation autour du réemploi et un incubateur social.

Ces nouvelles activités ont été pensées par l’équipe du Grenier en 2018 dans le cadre d’un accompagnement avec
l’agence de design social 360 Demain. 3 scénarios se dessinent : un tiers lieu du réemploi, un stock externalisé et
une matériauthèque. En 2018, nous avons expérimenté le plateau circulaire, tiers lieu du réemploi. (cf infra p.8)
«Le réemploi est l’avenir. Merci au Grenier d’y contribuer » JP M. Client du Grenier
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LES MOYENS DE NOTRE ACTION
Nos ressources humaines
Bilan de l’effectif salarié de LAHSo
Chiffres de l’activité 2018
Les NAO ont débouché sur un accord permettant de prendre des jours de congés pour
déménagement, et d’augmenter le nombre de
jours en cas de maladie grave d’un enfant ou
d’un conjoint. Offrir des jours de repos supplémentaires aux salariés est un moyen de
compenser la faiblesse des salaires liée à la
convention collective.
Un accord vélo a été signé en 2018 pour promouvoir le déplacement des salariés en transports écologiques.
Pour permettre à LAHSo de faire évoluer ses pratiques, 12 personnes ont été formées en 2018 et 12 le seront également
en 2019 sur «renforcer le développement du pouvoir d’agir par l’approche du rétablissement».
Perspectives
Mise en place d’immersions inter-établissement : Sur la demande de nombreux salariés de LAHSo, il va être proposé
aux salariés qui le souhaitent de passer une journée en binôme dans un autre établissement que celui de leur activité.
Chacun des établissements accueillera chacun à son tour pendant une semaine les salariés qui le désirent. L’idée est de
permettre à des salariés exerçant des fonctions similaires dans différents sites de pouvoir échanger sur leurs pratiques
; ou à des personnes qui travaillent en étroite collaboration sans pour autant être sur le même site de se retrouver une
journée pour échanger.
Amélioration des modalités de l’entretien annuel d’évaluation et de l’entretien professionnel : La trame d’entretien et
la procédure seront revisitées puis modifiées dans le cadre d’un travail avec les représentants du personnel, le comité
de direction et l’ensemble des chefs de service, chantier piloté par la nouvelle responsable des ressources humaines
de LAHSo.
Informer les salariés sur les nouveaux dispositifs d’évolution professionnelle : réforme de la formation professionnelle et conseil en évolution professionnelle.

Zoom sur le service de la comptabilité
Dans le cadre de la réorganisation de LAHSo en 2010, les services autour de la comptabilité et de la paie ont été regroupés au siège associatif pour l’ensemble des établissements. Ce fonctionnement permet notamment une meilleure
harmonisation des pratiques administratives dans les établissements, ainsi que l’unité des méthodes pour les arrêtés
comptables et l’établissement de la paie.
Les bureaux de ces services sont situés dans l’immeuble de la Charade, au sein du siège associatif. Ils sont occupés par
une équipe de 4 personnes, 3 comptables et 1 gestionnaire de paie, épaulés dans leur travail quotidien par une responsable des ressources humaines et une directrice administrative et financière. Ces 6 personnes représentent un effectif
de 4,90 équivalents temps plein.
Dans le cadre du suivi des 6 établissements de LAHSo, qui ont mené 16 actions différentes au cours de l’année 2018,
les comptables ont enregistré 55 548 écritures. Ils ont traité 4 000 factures en provenance des fournisseurs de LAHSo,
géré environ 300 comptes clients et usagers et affecté les produits et les charges sur 120 postes analytiques différents.
Le résultat de toutes ces opérations se traduit dans l’établissement du bilan à la fin de l’exercice, ainsi que 6 comptes
administratifs différents et un bilan financier pour chaque action menée par les établissements de l’association.
La gestionnaire de paie a établi pour l’ensemble des salariés de LAHSo environ 120 contrats de travail ou avenants, elle
a payé environ 120 soldes de tout compte et généré pour l’ensemble de l’année 2018 environ 1 600 bulletins de salaire.
Son poste a été très fortement pimenté en 2018 par les très nombreuses évolutions règlementaires, en lien notamment avec la mise en place du prélèvement à la source, et à l’entrée en vigueur de tous les changements de calcul des
charges sociales à compter du 1er janvier 2019.
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Zoom sur le service de la maintenance
Chiffres clés
Au 31 décembre 2018, l’équipe de maintenance comptait 4 salariés et 233 demandes de maintenance avaient été recensées sur l’année.

Les grands chantiers de 2018
• Installation de la climatisation au siège et à la crèche Jacques Prévert
• La supervision de la réfection du site du Point Accueil et interventions ponctuelles

Les évolutions de 2018 : déploiement d’un système de GMAO (Gestion de la maintenance assistée par ordinateur) associé à l’outil de gestion utilisé par les équipes de professionnels sociaux (Evasoft).
Perspectives : la recherche d’une maintenance adaptée
La maintenance, sous sa forme classique, se veut être une fonction transversale, articulant son action sur deux axes
principaux :
• la veille permanente du maintien en état du patrimoine qu’elle gère en adéquation avec la législation en vigueur,
• l’apport de réponses au plus près des exigences de l’exploitation et de ses utilisateurs.
• Cette fonction, exercée en Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale, doit intégrer le milieu particulier dans
lequel elle évolue. Travailler auprès d’usagers en grande difficulté matérielle, souvent en détresse physique et/ou psychique, questionne sur la bonne attitude à adopter, oblige à organiser les actions et à établir des gammes de travail
adaptées.
Choix des matériaux, adaptation des lieux de vie, récurrence de certaines pannes font partie des éléments à prendre en
considération. Cela implique que l’ensemble des acteurs agissant dans cet environnement soit sensibilisé et que le dispositif soit évalué tout au long du parcours. Au delà des compétences techniques indispensables, le personnel agissant
doit comprendre, accepter et intégrer ces difficultés. Mettre des personnes à l’abri nous impose de veiller à leur sécurité
ainsi qu’au maintien en état des équipements et des infrastructures qui les accueillent. Ces interventions s’organisent
en étroite collaboration avec les services éducatifs, rendant indispensable que la demande soit parfaitement comprise.
Écoute, compréhension, évaluation du degré d’urgence et d’accompagnement constituent les clés de cette mission pour
évoluer au mieux dans cet environnement.

Nos relations avec les partenaires privés et les pouvoirs publics
En 2018, LAHSo a déposé 35 dossiers de demandes de subventions ; tous n’ont pas abouti à l’obtention d’un financement. Depuis quelques années, le nombre de demandes augmente régulièrement. En effet, pour faire face à la contraction des financements publics, LAHSo est contrainte de se tourner vers de nouveaux partenaires, fondations du secteur
privé notamment, et de lancer de nouvelles actions chaque année. La dynamique de LAHSo est reconnue, ce qui nous
permet, généralement sans trop de difficultés, de trouver les financements nécessaires au lancement d’expérimentations ou d’actions innovantes. Notre inquiétude porte sur la pérennisation de ces actions, pour laquelle nous n’avons
aucun engagement ferme, même si l’action se révèle un succès.
Nous entretenons avec nos différents partenaires un dialogue permanent et nous nous efforçons d’être toujours dans
l’anticipation avec eux. Nous validons souvent en amont avec eux les différentes options que nous prenons, que ce soit
des décisions de gestion ou des décisions de développement. Cela nous permet de ne pas avoir de mauvaises surprises
au moment où nos partenaires analysent les bilans que nous leur transmettons, en refusant la prise en compte de certaines de nos dépenses.
Nous tentons de diversifier nos sources de financement afin de sécuriser les ressources de l’association et nous mettons en place une politique de recherche de mécènes, que ce soit en mécénat de compétence ou en mécénat financier.

NOS REMERCIEMENTS
Un Grand merci à l’ensemble de nos partenaires sans qui nous ne pourrions pas mener nos actions en faveur de l’inclusion sociale.

Nos partenaires financiers
			

Nos principaux partenaires en 2018

Ecole Sante Social Sud Est, ACOLADE, VIFFIL, Maison de la Métropole pour les Solidarités – Sainte Anne, Union Départementale des Associations Familiales, Maison des Rancy, Maison de l’Enfance Lyon 3ème, Service d’animation sportive
de la mairie du 3ème arrondissement, Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, Recup et gamelle, Atelier soudé,
le Tissu solidaire, Entrepreneurs du monde, le Raffut, Pôle Emploi, Culture pour tous, Lycée Diderot, les ACI du Rhône,
360 Demain, Mission Locale, Agence Nouvelle des Solidarités Actives, Délégation Interministérielle à l’Hébergement
et l’Accès au Logement, Intermed, Grand LyonHabitat, ARIA- Oppelia, OFFELIA, Centre hospitalier Le Vinatier - Pôle
Centre, Fondation ARHM - Interface SDF, Institut Bioforce, AIDES, AMELY, Le MAS CAARUD Pause Diabolo, Entre2Toits,
Médecins du Monde, La Banque Alimentaire du Rhône, PHENIX, Le Chaînon Manquant, …
Ainsi que les créateurs Marion Clément, Amaury Poudray, Jeanne Goutelle, Brice Lafont et Jesse Wellard

Réseaux et groupements d’affiliation

Union Régionale Interfédérale des Œuvres Privées Sanitaires et Sociales, Fédération des Acteurs de la Solidarité, Collectif Logement Rhône, NEXEM, Association Collective pour l’Accès au Logement, Synerg’IAE, MRIE Ressources, Groupement de Coopération Sociale et Médico-sociale « Un chez soi d’abord – Métropole de Lyon », Site Polyvalent Lyonnais
d’Insertion et de Formation,
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PENSEES A CEUX QUI NOUS ONT QUITTE EN 2018

Arrivé en 2015, Mario avait fini par se stabiliser à Riboud, après de nombreux mois à faire l‘aller-retour à Francheville
où il avait sa bande de copains et ses habitudes. Nostalgique du Portugal de son enfance, sa démarche claudicante et sa
gentillesse en faisait une des mascottes de Riboud. Mario FERREIRA est décédé le 26 avril 2018 à l’âge de 55 ans.
Après un très long passage en hébergement d’urgence, Omar avait trouvé en 2013 à Riboud une maison où se poser et une
équipe pour l’accompagner. Membre actif du Conseil de Vie Sociale, il vivait depuis deux ans dans une pension de famille
et, dans l’attente d’un Service d’accompagnement à la vie sociale, était toujours accompagné par l’équipe de Riboud.
Omar BENAICHA est décédé le 10 juin 2018 à l’âge de 47 ans.
Mme Lambeau Sandrine a succombé à un cancer après avoir lutté durant plusieurs années, laissant derrière elle 4
enfants dont deux mineurs.
Réparateur de meubles au Grenier de LAHSo depuis 1 an, M. Opach STANISLAW venait juste d’intégrer un logement autonome et pouvait envisager une poursuite de parcours professionnel stable. M. Opach STANISLAW, d’origine polonaise, est
décédé à 50 ans.
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