Les principaux partenariats associatifs et institutionnels
de l’Association ESPERER 95
(Nature, modalités et contractualisation).
IDENTIFICATION DU
PARTENAIRE

NATURE DU PARTENARIAT

DRIHL

Institutionnel

DGCS

Institutionnel
(projet de circulaire DGCS/SIAO)

CONTENU / MODALITES ET CONTRACTUALISATION









Direction Départementale
de la Cohésion Sociale

Institutionnel et financier





Caisse d’Allocation
Familiale

Institutionnel et financier

Conseil Départemental

Institutionnel et financier

Direction de la vie sociale
Service des aides au
logement et à la solidarité

Institutionnel et financier

Mission Prévention /
Service des modes de
garde

Institutionnel et financier

Le Service Social
Départemental

Institutionnel

Cour d’Appel de Versailles

Institutionnel et financier

Tribunal de Grande
Instance de Pontoise

Institutionnel et financier

TGI des départements de
l’Ile de France de la Cour
d’Appel de Paris et de
Province

Financier





Membre du CRHH (Comité Régional de l’Hébergement et de l’Habitat).
Conférence Régionale des SIAO franciliens.
Tableaux de bord mensuels sur la fluidité réalisés par le SIAO.
Participation de l’Association au titre du SIAO au groupe de travail sur la BDOS
(Banque de Données d’Observation Sociale).
Groupe de travail sur le SI-SIAO.
Participation au club SIAO.
Partenariat quotidien dans le cadre des missions du SIAO, de l’ensemble de ses
chantiers, de ses fonctions d’animation et de coordination de la Veille sociale.
Conventionnement lié à la gestion par l’Association de l’ensemble des dispositifs
hôteliers (notamment celui de l’éloignement et de la mise à l’abri des femmes
victimes de violences conjugales).
Dialogue de gestion et discussions budgétaires sur l’ensemble des activités de
l’Association liées à l’hébergement et à la Veille sociale.
Convention au titre du dispositif Allocation Logement Temporaire (ALT).
Au titre du versement de l’Allocation Logement Temporaire (ALT).
Partenariat dans le cadre de l’activité du Lieu d’Accueil Enfants Parents implanté au
sein du Centre d’Hébergement des Carrières.
Signataire du protocole de fonctionnement SIAO.
Membre du comité de suivi et de la commission « situation complexe » du SIAO.
Dossier de financement du groupe de parole à destination des auteurs de violences
conjugales.

 Dossier de financement sur le fonctionnement de la halte de jour.
 Convention liée au FSL.
 Convention LAEP (Lieu Accueil Enfant Parent)
 Convention ayant pour objet de soutenir la mise en œuvre du chantier d’exécution
de peines de Travail d’Intérêt Général.
 Convention liée à la mise en œuvre des actions collectives en direction des auteurs
de violences conjugales.
 Partenariat quotidien dans le cadre du fonctionnement du SIAO et plus
particulièrement dans le cadre des : CTDVS, comité de suivi du SIAO, sollicitation
auprès du 115, réunions de régulation avec les circonscriptions, réunions de
coordination territoriale du SIAO, membre de la commission « situation complexe »
du SIAO…
 Signataire du protocole de fonctionnement SIAO.
 Réunions de synthèse avec l’équipe AMH (Accompagnement des Ménages à
l’Hôtel) du SIAO.
 Convention d’habilitation qui détermine chaque année les conditions d’intervention
de l’Association sur les mesures pré-sentencielles qu’elle exerce sur les juridictions
de la Cour d’Appel (CJSE, enquêtes de personnalité, SME…) et détermine le
paiement des frais de justice.
 Réunion d’évaluation annuelle organisée par la Cour d’Appel en présence des chefs
de juridiction du TGI de Pontoise.
 L’Association en qualité d’Association de réinsertion siège à la chambre élargie de
l’Application des Peines.
 Réunions d’évaluation régulières avec les chefs de juridiction sur les orientations de
politique pénale et sur les mesures socio-judiciaires exercées par l’Association (en
présence des JI, JLD…)
 Réunions par champs d’intervention avec : les magistrats de l’instruction, le service
de l’Application des Peines…
 Protocoles particuliers :
Le contrôle judiciaire socio-éducatif avec les chefs de juridiction, la mise en œuvre
du sursis avec Mise à l’épreuve avec les Juges de l’Application des Peines.
 Participation du pôle SSJ au « Comité de pilotage élargi violences conjugales ».
 L’Association est saisie par ordonnance mais hors convention

IDENTIFICATION DU
PARTENAIRE
Direction Interrégionale
des Services
Pénitentiaires de Paris

Service Pénitenciaire
d’Insertion et de
Probation (SPIP) du 95

NATURE DU PARTENARIAT

Institutionnel et financier

Institutionnel et financier

Service Pénitenciaire
d’Insertion et de
Probation (SPIP) du 78

Préfecture du Val d’Oise

Institutionnel et financier

Conseil Régional

Institutionnel et financier

DIRECCTE

Institutionnel et financier

Centre Hospitalier René
Dubos

Institutionnel et financier

CHIEM Simone Veil

Institutionnel et financier

Communauté
d’Agglomération de Cergy
Pontoise

Commune de Cergy

Institutionnel et financier

Institutionnel et financier

Commune de Bouffémont

Institutionnel

Autres communes :
Bessancourt

Gestion d’une maison appartenant
à la commune

Jouy le Moutier

Projet

ESI

Relations de travail quotidiennes

CONTENU / MODALITES ET CONTRACTUALISATION
 Conventions régionales liées à la mise en œuvre du Placement Extérieur et du
chantier d’insertion.
 Réunions semestrielles d’évaluation avec la DISP de Paris et les DSPIP du 95 et du
78.
 Réunions de travail thématique.
 COPIL partenarial sur la mesure de Placement Extérieur.
 Saisine de l’Association par le SPIP dans le cadre de son service SAV Logement où
ESPERER 95 accompagne vers le logement des publics sous mains de justice.
Réunions de coordination avec le SAVL.
 Réunions de coordination mensuelles sur la mesure de Placement Extérieur.
 Membre du comité de suivi du SIAO.
 Signataire du protocole de fonctionnement SIAO.
 Permanences du SIAO à la Maison d’Arrêt du Val d’Oise à Osny.
 Conventions financières au titre du soutien du Fonds Interministériel de Prévention
de la Délinquance (F.I.P.D) pour les actions :
- « Actions collectives en direction des auteurs de violences conjugales »,
- « Mise en œuvre de mesures de placement extérieur individualisé »,
- « Chantier d’insertion en direction des publics en aménagement de peines »,
- « Prise en charge d’auteurs d’infractions sexuelles sous mains de justice »,
 Conventions financières portant sur l’activité de placement extérieur et le chantier
d’insertion.
 Le SIAO est membre du CRHH co-animé par le Conseil Régional et la DRIHL.
 Agréments en chantier d’insertion
 Dialogue de gestion qui précède le conventionnement.
 Conventionnement après l’avis du Conseil Départemental de l’Insertion par
l’Activité Économique (CDIAE) sur l’aide à l’accompagnement sur ce premier
chantier d’insertion : « Nettoyage de la voirie, entretien des cours d’écoles, des
espaces verts et travaux de débroussaillages » au bénéfice des publics sous mains
de justice et du second chantier d’insertion : « Entretien des espaces naturels situés
aux abords des bassins de rétention des eaux pluviales, le suivi de l’écosystème
(habitat, végétation, faune), et quelques travaux d’aménagement sur ces sites ».
 Convention financière liée à la maison Milada.
 Protocole relatif à l’intervention des Associations de la coordination SDF de la CACP
auprès des publics SDF fréquentant le Centre Hospitalier.
 Avec le secteur psychiatrique : charte et protocole liés aux consultations avancées
en psychologie (en cours).
 Convention et protocole avec l’hôpital et le secteur psychiatrique concernant la
Maison Lucien.
 Convention de mise à disposition des locaux de l’abri de nuit des Cascades.
 Participation au financement du fonctionnement de l’abri de nuit.
 Conventions financières au titre des actions : placement extérieur, chantier
d’insertion PPSMJ et dispositifs en direction des auteurs de violences conjugales.
 Co-animation du COPIL de la coordination SDF et suivi des travaux du comité
technique SDF (réalisation d’un répertoire, soutien des actions du comité…).
 Co-financement du chantier d’insertion « zones humides ».
 Membre du troisième colloque de la Conférence Intercommunale du Logement de
la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise.
 Administrateur du CCAS de Cergy.
 Financement de la journée « portes ouvertes » annuelle du site Oasis.
 Participation aux actions et animations organisées par le service culturel de la ville
et liens de travail réguliers avec la chargée de mission médiation culturelle et
relations publiques.
 Partenariat hebdomadaire lié à l’obtention du marché d’insertion et de
qualification professionnelle (nettoyage de la voirie communale et entretien des
espaces verts dans les cours d’écoles).
 Partenariat sur l’élaboration du projet de Cergy (réalisation mi 2017) qui
regroupera plusieurs activités : Accueil de jour, accueil de nuit, CHRS, maison relais
et restaurant d’insertion. Elaboration de protocoles de travail sur l’ensemble des
thématiques : relogement, santé, petite enfance…
 Liens de travail réguliers avec la mission SDF de la direction des solidarités.
 La commune met à disposition de l’Association un grand appartement (divisé en
unités d’hébergement). L’Association priorise donc les orientations du CCAS.
 Protocole de travail :
Familles orientées par le CCAS, l’Association assure l’accompagnement, les familles
sont relogées sur le territoire de la commune,
 La ville a sollicité l’Association sur un projet d’hébergement.
 Liens de travail quotidiens au travers des prises en charge conjointes, notamment
avec la Maison Milada du fait de la proximité des structures.

IDENTIFICATION DU
PARTENAIRE

NATURE DU PARTENARIAT

CONTENU / MODALITES ET CONTRACTUALISATION
 Participe à l’élaboration de la fiche navette hebdomadaire du SIAO.
 Participation à la Coordination de la Veille sociale du SIAO.

Sauvegarde du Val d’Oise

Convention en cours et protocole
de coopération

ADEF

Convention d’hébergement

ADOMA 78

Convention d’hébergement

AFTAM (COALIA) Unité
Territoriale du Val d’Oise

Convention d’hébergement

AFTAM (COALIA) Unité
Territoriale des Yvelines

Convention d’hébergement

AIDES

Convention d’intervention

ALJEVO

Convention d’hébergement

ALJT

Convention d’hébergement

ANPAA

Mise en place de consultations en
alcoologie de proximité avec une
fonction d’information, de
repérage, de mobilisation et
d’orientation vers les soins.

APUI Les Villageoises

Convention d’hébergement

Association Emmaüs de
Bernes sur Oise

Participation à l’activité de collecte
et de valorisation sur le site
d’Emmaüs de Cergy

Coordination Technique
SDF de la CACP

Concerne les actions menées par
les différentes structures en
direction des publics SDF accueillis
ou accompagnés sur le territoire de
la Communauté de l’Agglomération
de Cergy Pontoise

 En projet : échanges, complémentarité et mutualisation sur les actions d’insertion
menées par la Sauvegarde et ESPERER 95
 Liens de travail sur les suivis conjoints (ou en relais) des PPSMJ notamment avec le
service de prévention spécialisé de la Sauvegarde
 Protocole de coopération avec le service EMEF (Espace Médiations Educatives et
Familiales) dans le cadre du suivi des auteurs de violences conjugales
 Le foyer ADEF de Pontoise réserve à l’année, dans le cadre d’une mise à disposition,
4 chambres pour accueillir des personnes en placement extérieur 95 accompagnées
par le service de placement extérieur d’ESPERER 95.
 Signataire du protocole de fonctionnement SIAO.
 Membre du comité de suivi du SIAO.
 Le foyer ADOMA de Trappes (78) réserve à l’année, dans le cadre d’une mise à
disposition, 2 chambres pour accueillir des personnes accompagnées par le service
de placement extérieur 78 d’ESPERER 95.
 Les foyers AFTAM d’Osny et Montigny les Cormeilles réservent à l’année, 4
chambres pour permettre au pôle Socio-Judiciaire d’accueillir et d’accompagner des
publics sortant d’incarcération aux fins de leur éviter une sortie sèche (personnes
qui n’ont pas pu bénéficier d’un aménagement de peine) et les publics en
placement extérieur.
 Signataire du protocole de fonctionnement SIAO.
 Membre du comité de suivi du SIAO.
 Le foyer AFTAM du Grand Cormier (78) réserve à l’année 3 chambres, dans le cadre
d’une mise à disposition, pour accueillir des personnes accompagnées par le service
de placement extérieur 78 d’ESPERER 95.
 Animation de séquences d’information et de sensibilisation aux questions de
prévention et réduction des risques liés aux VIH et aux hépatites.
Les interventions de l’Association Aides ont pour objectifs de :
- mettre en place des actions de sensibilisation, d’échanges et d’informations VIH,
et sur les Infections Sexuellement Transmissibles (I.S.T.) auprès des
communautés à forte prévalence face à l’infection VIH/Sida, aux hépatites virales,
aux I.S.T.
- offrir un dépistage communautaire du VIH à l’aide des Tests Rapides
d’Orientation Diagnostic (TROD), selon les textes réglementaires dans le cadre de
ses actions de prévention.
Ainsi, cette convention avec AIDES permet de mettre en place un programme
coordonné d’accompagnement dans les démarches de soin des I.S.T. et un
renforcement des capacités des personnes à connaître leur statut sérologique.
 L’ALJEVO réserve à l’année dans le cadre d’une mise à disposition 10 chambres
réparties sur ses trois foyers pour accueillir des personnes en placement extérieur
accompagnées par le service de placement extérieur 95 d’ESPERER 95.
 Signataire du protocole de fonctionnement SIAO.
 Membre du comité de suivi et de la commission « situation complexe » du SIAO.
 L’ALJT réserve à l’année dans le cadre d’une mise à disposition, 1 chambre sur son
foyer du Plateau St Martin pour accueillir des personnes en placement extérieur
accompagnées par le service de Placement Extérieur 95 d’ESPERER 95.
 Signataire du protocole de fonctionnement SIAO.
 Membre du comité de suivi du SIAO.
 Convention qui définit les modalités de mise en œuvre d’une consultation avancée
de l’ANPAA au sein des locaux d’ESPERER 95 à destination des publics suivis par les
services du pôle Socio-Judiciaire de l’Association notamment des personnes sous
mains de justice et les personnes accueillies sur la Halte de jour l’Oasis.
 Participation à la Coordination de Veille sociale du SIAO.
 L’APUI réserve à l’année dans le cadre d’une mise à disposition, 3 chambres pour
accueillir des personnes en placement extérieur accompagnées par le service de
placement extérieur 95 d’ESPERER 95.
 Signataire du protocole de fonctionnement SIAO.
 Membre du comité de suivi du SIAO.
 Convention déclinant la participation de l’Association sur les bases de la mise à
disposition d’un encadrant technique et de personnes accueillies au sein des
services de l’Association aux fins de favoriser un début de dynamique de parcours
d’insertion au travers d’une activité de Collecte et Valorisation sur le site de Cergy.
Dans le cadre de cette coordination animée par ESPERER 95 :
 Réunions techniques mensuelles,
 Études de situation,
 Élaboration d’outils (répertoire des actions…),
 Recherche de solutions améliorant le mode de vie des SDF.
 Mise en œuvre de protocoles d’intervention (avec l’hôpital de Pontoise…).

IDENTIFICATION DU
PARTENAIRE

NATURE DU PARTENARIAT

Association ALC
Dispositif National Ac-Sé

Acte de partenariat
Convention trienale

DUNE

Protocole
de
soins
et
conventionnement sur des places
d’hébergement

EPSS de Cergy

Convention entre l’EPSS / ESPERER
95 / La Sauvegarde 95

Ensemble des
Associations partenaires
des dispositifs
d’hébergement et de
Veille sociale

FNARS

L’activité du SIAO

 Partenariat et financier
 L’Association est adhérente à la
FNARS

Immobilière 3F
RSF 3F

Institutionnel et financier

SODEXO
Justice Service

Local mais s’appuyant sur la
convention nationale passée entre
la Fédération Citoyens et Justice et
SODEXO

TILT Services

Mise à disposition de personnels
par Tilt et formation des salariés de
Tilt

Croix Rouge

Protocole de travail commun avec
le Centre Hospitalier René Dubos

CONTENU / MODALITES ET CONTRACTUALISATION
 Convention permettant la mise à disposition de deux places d’hébergement
d’Urgence accompagné en faveur des victimes de la traite des êtres humains à des
fins d’exploitation.
 Deux séminaires annuels d’une à deux journées sont organisés gratuitement par le
dispositif Ac-Sé pour les travailleurs sociaux référents.
 Mise en œuvre opérationnelle d’un protocole de prise en charge conjointe des
personnes PPSMJ présentant une addiction en toxicomanie; DUNE se chargeant du
projet de soins et ESPERER 95 du projet de réinsertion et du suivi judiciaire ou de
l’hébergement dans le cadre du CHRS Hermitage.
 Mise à disposition de deux places d’hébergement pour des patients de DUNE
(personnes sortant d’incarcération…) dans l’attente d’une admission en cure, post
cure ou aux fins d’une stabilisation ; les équipes d’ESPERER 95 assurent alors
l’accompagnement socio-éducatif des personnes.
 Liens de travail réguliers entre les deux Associations au travers des compétences
respectives sur les suivis communs.
 L’Association est site qualifiant.
 Participation aux jurys d’admission.
 Accueil de stagiaires.
 L’Association anime des modules de formation.
 Membres du Conseil Technique et pédagogique CAFERIUS et éducateur spécialisé.
Ce partenariat se décline au travers de :
La charte départementale de l’accueil et de l’orientation,
La commission « situation complexe » (mensuelle),
Des protocoles de fonctionnement avec chaque gestionnaire d’hébergement,
Des coordinations territoriales (semestrielles),
La coordination Veille sociale (bi-mensuelle)
De la fiche navette hebdomadaire,
Du bulletin info du SIAO (mensuel),
Des études réalisées par le chargé de mission du SIAO (bilan de la période
hivernale, enquête « jeunes »…)
 De la boite à outils construit par le SIAO (rapport d’activité, guide pratique,
répertoire des acteurs sociaux du Val d’Oise…)
 Convention tripartite entre la FNARS, le prestataire et l’Association sur l’utilisation,
la maintenance et le développement du logiciel de gestion du SIAO/115 PROGDIS
 L’équipe du SIAO participe aux groupes de travail des SIAO Franciliens et à
l’Observatoire National de la FNARS en qualité de « site sentinelle 115 » et au
groupe piloté par la DGCS sur la convergence des logiciels.
 Le SIAO est membre de la commission Hébergement / Urgence / Logement de la
FNARS IDF.
Le partenariat instauré depuis 1993 prend plusieurs formes :
 Relations au travers de la gestion de sites dont RSF 3F est propriétaire (du Centre
d’Hébergement des Carrières de Pontoise et le site de l’Oasis à Cergy)
 Mise à disposition sur Poissy (78) d’un logement où est implantée l’antenne de
placement extérieur du Pôle Socio-judiciaire de l’Association
 Convention de relogement pour des ménages hébergés dans les structures dont la
3F est propriétaire,
 Présence aux réunions thématiques partenariales organisées par RSF,
 Montage d’un dossier pour concourir au Fond d’Innovation Sociale de la Fédération
des Entreprises Sociales pour l’Habitat (ESH),
 Co-financement avec ESH de l’action « santé psychique et accès au logement :
création d’un relais de soins » mise en place sur le site de l’Oasis,
 L’Association assure l’accompagnement social et le financement de la RHVS
Montempô à Goussainville dont I3F est propriétaire.
 Convention locale s’inscrivant dans un plan local de fonctionnement impliquant le
SPIP.
 La convention locale prévoit que l’Association intervienne sur l’ensemble des
problématiques rencontrées par des personnes sortant d’incarcération ou encore
sous mains de justice placées à l’emploi par SODEXO (personnes en PSE, en
libération conditionnelle…).
 TILT Services met à disposition de l’Association différentes catégories de personnels
pour pourvoir aux remplacements de salariés d’ESPERER 95 en congés ou en
maladie (veilleurs de nuit, maîtresses de maison…).
 Le service Accompagnement - Formation d’ESPERER 95 dispense des sessions de
formation en direction des salariés de TILT Services très éloignés de l’emploi.
 Soutien important dans la gestion de l’Accueil de nuit des Cascades par ESPERER 95
(proximité auprès des veilleurs de Tilt Services qui interviennent aux Cascades).









 Liens de travail quotidien au travers de : la mise à disposition de lits à Milada pour
la Maraude, le passage de la maraude de chaque soir aux Cascades.
 Engagements réciproques sur le suivi des personnes SDF au Centre Hospitalier René
Dubos.
 Signataire du protocole de fonctionnement SIAO.

IDENTIFICATION DU
PARTENAIRE

NATURE DU PARTENARIAT

CONTENU / MODALITES ET CONTRACTUALISATION
 Membre du comité de suivi et de la commission « situation complexe » du SIAO.
 Protocole de coordination des Maraudes du Val d’Oise avec le SIAO (115).

CODESS

Intervention du CODESS auprès des
usagers suivis par ESPERER 95

Le Maillon

Aide alimentaire et convention de
bénévolat pour des personnes
suivies par ESPERER 95

UNAFAM

Institutionnel

CIMADE

Relations de travail régulières

 L’Association ESPERER 95 est membre du CA du CODESS.
 Interventions du CODESS sur des modules éducation / santé auprès des résidents
des structures d’hébergement.
 Les services d’ESPERER 95 peuvent proposer à des personnes qu’elles prennent en
charge, dans le cadre d’une activité occupationnelle, un stage de bénévolat au
Maillon.
 L’Association participe à la collecte annuelle de la Banque Alimentaire au profit du
Maillon.
 Participation du SAVDL au groupe relatif au logement accompagné pour les
personnes en situation de handicap physique.
 Liens soutenus pour un accompagnement à la résolution des situations complexes
en matière de droit des étrangers.
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