Projet Associatif – ESPERER 95

Dates clés de l’évolution
de l’Association
de 1979 → 2018
1979
- Création de l’Association

1981
- Ouverture de la structure d’accueil l’Hermitage

1982
- Agrément de la structure d’accueil l’Hermitage en Centre d’Hébergement et de Réadaptation Sociale
(CHRS).

1984
- Habilitation au contrôle judiciaire par le TGI de Pontoise

1987
- Conventionnement pour mettre en place des chantiers extérieurs pour des personnes détenues.

1988
- Création d’une association intermédiaire « Espace Services 95 »

1989
- Habilitation par le TGI de Pontoise pour réaliser des enquêtes de personnalité

1990
- Création d’une seconde association intermédiaire « 3 ES »

1993
- L’association est agréer « loi Besson » pour assurer la maitrise d’ouvrage de logement adaptés.
- Démarrage de l’activité d’hébergement d’urgence / hébergement temporaire sur quatre appartements.

1994
- Acquisition d’une maison pour une réhabilitation pour deux logements PLAI.

1995
- Ouverture de l’Hôtel social des Carrières.

1996
- Ouverture de l’Abri de nuit Oasis.

1997
- Ouverture de la Halte de jour Oasis.
- L’association se voit confier la gestion du 115 de nuit par la DDASS

1998
- ESPERER engage une restructuration interne qui débouche sur la mise en place d’une direction générale
et de secteurs d’activité.
- Extension de la capacité d’hébergement du CHRS Hermitage et agrément de l’accueil de nuit Oasis en
CHRS.

1999
- Création d’une plateforme emploi.
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2000
- L’association engage la restructuration de ses activités socio-judiciaires.

2001
- Création du service Socio-judiciaire qui regroupe les activités socio-judiciaires de l’association et extension
de la capacité d’accueil des placements extérieurs.
- L’Association se voit confier par la DDASS l’ensemble de la gestion du 115 (jour/nuit).

2003
- Création du Centre d’Accueil d’Urgence Oasis qui regroupe : la halte de jour existante, une permanence
d’accueil d’urgence et d’orientation et une maison d’hébergement d’urgence.
- Edition du 1er numéro du bulletin 115

2004
- Mise en place d’un groupe de parole en direction des auteurs de violences conjugales.
- ESPERER intègre le dispositif national d’accueil des victimes de la traite des êtres humain, ACSé au travers
de la mise à disposition de 2 places d’hébergement.
- Création du site internet de l’association.

2005
- Structuration de la plate forme emploi par la création du service AISE (service emploi et d’insertion
professionnelle).
- Acquisition d’un bâtiment pour installer le siège de l’association et le service AISE.

2006
- L’association procède à différents aménagements et restructurations des services d’hébergement :
aménagement d’un espace de détente et d’un espace enfants à l’hôtel social, création d’un dispositif
d’hébergement d’urgence de maison rouge, transformation de 19 places de logement temporaire en
places d’hébergement d’urgence pour l’accueil de femmes enceinte ou sortantes de maternité.
- Mise en place d’un dispositif d’hébergement de 2 places pour héberger des auteurs de violences
conjugales éloignés du domicile conjugale par décision judiciaire.
- Création d’un poste de psychologue pour la mise en œuvre de l’obligation de soins des personnes sous
main de justice pris en charge et pour travailler sur la restauration des liens parents/enfants.
- Ouverture de la maison Milada dans l’enceinte du centre hospitalier R. Dubos.
- Mise en place de la lettre d’information interne à l’association « LIAISON ».

2007
- Création d’un premier chantier de travail espaces verts dédié à des publics en aménagement de peine et
habitation en chantier d’insertion.
- Extension du CHRS Hermitage sur 4 places de type milieu ouvert.

2008
- Installation du service socio-judiciaire et du 115 dans des locaux communs.
- Installation du service AISE dans des locaux autonomes au sein du siège de l’association.

2009
-

Extension du service placement extérieur du 95 à 28/30 places.
Création d’un chantier permanent TIG qui prend appui sur six postes de travail.
Installation d’une activité de placement extérieur sur le département des Yvelines.
L’association se voit confier des mesures de Sursis avec Mise à l’Épreuve (SME).
Reconfiguration des services d’hébergement et du service socio-judiciaire en pôle d’activité : pôle sociojudiciaire et pôle hébergement social.
- Embauche d’une chargée de mission prospection /veille sociale rattachée au 115.
- Extension de la maison Milada à 17 places.
- Mise en place d’une activité de taxi social.

2010
- Ouverture du Service d’Accompagnement Vers et dans le logement (SAV Logement) dédié à
l’accompagnement des publics sous main de justice vers l’accession au logement.
- ESPERER 95 reconfigure ses actions en direction des auteurs de violences conjugales et propose un
véritable dispositif socio-judiciaire global de prise en charge de ces publics.
- L’association se voit confier par la DDCS la gestion du SIAO sur le volet Urgence et reconfigure ses locaux
du 115. Edition du 1er numéro du bulletin d’information et de liaison du SIAO qui remplace le bulletin 115.
- Extension de l’agrément du chantier d’insertion à 8 places.
- Ouverture d’un Lieu Accueil Enfants Parents à l’Hôtel social

2011
- Ouverture de l’accueil de nuit des « Cascades » pour la période hivernale.
- Installation physique de l’antenne de placement extérieur sur le département des Yvelines.
- Montage d’un projet « santé psychique et accès au logement : création d’un relais de soins pour sortir de
la rue » dans le cadre du fonds d’innovation sociale des entreprises sociales pour l’habitat (ESH).
- Dans le cadre de son Assemblée Générale l’association organise une table ronde sur la mise en place du
SIAO.

2012
- Rapprochement avec l’association Etape qui souhaite opérer avec ESPERER 95 une démarche de
fusion/absorption.
- Démarrage d’un second chantier d’insertion sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de
Cergy-Pontoise, dédié à l’entretien des zones humides.
- Lors de l’organisation de sa journée porte ouverte annuelle à l’Oasis, l’association se voit remettre un
chèque de lauréat pour la contribution du Fond d’Innovation Sociale de la Fédération des Entreprises
Sociales pour l’Habitat, pour le démarrage de son projet « Santé psychique et accès au logement : création
d’un relais de soins pour sortie de la rue ».
- Mise en place des consultations psychologiques avancées sur le site Oasis.
- Réalisation d'un documentaire coréalisé par ESPERER 95 et l’association FENCY TV « Errance et Parole »
sur les problématiques de la rue rencontrées par les publics qui fréquentent les différentes structures
d’ESPERER 95.
- Dans le cadre de sa journée d’Assemblée générale, l’association organise deux tables rondes sur la
restitution de la démarche d’évaluation mise en place sur ses pôles Hébergement social et Socio-judiciaire.
- Mise en oeuvre d’une convention partenariale et financière avec l’association Emmaüs de Bernes sur Oise.
Dès le 01 octobre, ESPERER 95 participera à l’activité « Collecte et valorisation de dons » d’Emmaüs sur
son site de Cergy, en mettant à disposition un encadrant technique salarié et supervisé par ESPERER 95 et
une équipe de personnes volontaires hébergées ou accueillies sur les services de l’association.
- Signature de l’association avec le pôle exclusion de la Croix Rouge Française et le centre Hospitalier René
Dubos de Pontoise, d’un protocole relatif à l’intervention des associations de la coordination SDF auprès
des publics SDF fréquentant ou squattant l’hôpital.
- Révision des statuts et du règlement statutaire et validation (AGO du 04/12/2012).
- Réécriture du projet associatif et validation en AGO du 04/12/2012.
- Signature du projet de traité d’apport fusion-absorption entre Esperer 95 et Etape

2013
-

Mandat de gestion confié par Etape à ESPERER 95 dès le 01/01/2013.
Regroupement du service AISE et de l’ensemble des services du pôle Socio-judiciaire du 69 rue St Martin.
Absorption de l’Association Etape par ESPERER 95 le 10/06/2013.
Organisation de la journée portes ouvertes du site Oasis autour d’une exposition photos sur l’exclusion et
les publics de la rue.
- Ouverture de la Maison Lucien au sein du CHIEM d’Eaubonne avec l’accueil de trois patients stabilisés,
orientés par le secteur psychiatrique.
- Regroupement des activités SIAO Urgence, 115 et cellule hôtelière dans un même pôle d’activité : le pôle
SIAO Urgence/115

2014
- Démarrage d’une nouvelle action rattachée à la cellule hôtel du SIAO Urgence : l’accompagnement des
ménages à l’hôtel (AMH).
- Démarrage d’un troisième chantier d’insertion « zones semi-naturelles » sur Val de France.

- Fermeture du CHU Etape de 17 places et extension du CHRS Oasis sur 9 places et du CHRS Etape de 8
places.
- Organisation de sa journée annuelle « portes ouvertes » sur le site Oasis sur la thématique de ses ateliers
d’écriture.
- L’Association organise son premier forum associatif.
- Le Préfet du Val d’Oise met en application les dispositions de la Loi ALUR sur les SIAO : il décide de confier
les volets urgence et insertion du SIAO à ESPERER 95 à compter du 01/01/2015.
- L’Association met en œuvre l’évaluation externe sur ces trois CHRS.
- Présentation du nouveau projet d’établissement du CHRS Hermitage.

2015
-

Dès le 1er janvier, l’Association se voit confier par l’Etat la gestion de l’intégralité du dispositif 115/SIAO.
ESPERER 95 change d’identité visuelle (nouveau Logo, nouvelle charte graphique…).
Embauche d’un doctorant sur le SIAO et mise en place d’un comité scientifique.
Ouverture du nouveau site internet de l’Association.
Mise en place d’une évaluation externe sur la Maison MILADA,
Organisation de sa journée annuelle « portes ouvertes » sur le site Oasis sur le thème de la Citoyenneté.
L’Association organise son second forum associatif (exposition photos sur le public de la rue, table ronde
du SIAO sur « les trajectoires des publics en grande exclusion pris en charge dans les dispositifs
d’hébergement d’urgence et de veille sociale en Val d’Oise »…),
- La DRIHL sélectionne la candidature à l’appel à projet de l’Association sur la création de 40 places
d’hébergement d’urgence en substitution de l’hébergement à l’hôtel. ESPERER 95 installe une activité
d’accompagnement socio-éducatif au sein de la RHVS Montempô de Goussainville,
- Dans le cadre du dispositif d’hébergement hivernal 2015/2016, l’Association créée 25 nouvelles places
d’hébergement d’urgence qui seront pérennisées.

2016
- Le SIAO développe en son sein une Mission Relogement et déploie le logiciel d’Etat SI-siao ;.
- L’Association en partenariat avec I3F met en œuvre dans le cadre de l’Appel à projets « 10 000 logements
accompagnés » une action englobant : la mise en place de baux glissants, le relogement de publics sortant
de structures d’hébergement et le maintien durable dans le logement de ménages présentant des
troubles et/ou une problématique addictive.
- L’Association est habilitée aux fonctions de Délégué du Procureur de la République aux fins d’une mise en
œuvre de la composition pénale.
- Organisation le jeudi 2 juin, en partenariat avec le cinéma UTOPIA d’une soirée débat en appui du film
« visages défendus ».
- Co-organisation avec la Sauvegarde 95 des XIIIe Rencontres Nationales de Citoyens et Justice sur le
thème de « L’innovation sociale, l’ADN Associatif ! ».
- ESPERER 95, sur sollicitation de l’Association ADEF qui souhaite externaliser le portage des mesures
d’ASLL attachées à ses établissements de Goussainville et Pontoise se voit confier 26 mesures FSL par le
Conseil Départemental.
- ESPERER 95 se voit confier la gestion de l’accueil de 100 personnes migrantes dans un gymnase sur Cergy.
- Retenue par la DDCS pour son projet déposé dans le cadre du lancement par la DRIHL de la seconde
tranche d’ouverture des places « alternatives à l’hôtel », ESPERER 95 créée 18 places d’hébergement
supplémentaires (places ALTHO).
- Le SIAO déménage dans de nouveaux locaux sur le site de l’IPSL à Cergy.
- L’Association créée 68 places d’hébergement d’urgence pérennisées au début du plan hivernal et 11
places sur ses CHRS Hermitage et Oasis.
- ESPERER 95 ouvre un premier centre d’hébergement d’urgence de 35 places pour personnes migrantes à
Bernes sur Oise sur le site de l’AFPA. Mise en place d’un taxi social lié à la fluidité des orientations.
- Signature avec la DRIHL d’un premier CPOM de trois ans sur le secteur AHI de l’Association.
- Pose de la 1ère pierre de projet Francis Combe.
- Conduite d’une recherche action menée par le GRAC sur l’état des lieux de l’accompagnement social des
personnes accompagnées vers et dans le logement.

2017
- Ouverture et gestion de deux sites d’hébergement d’urgence hivernal sur Osny et Bessancourt sur la
période de grand froid pour une mise à l’abri de publics à la rue.
- ESPERER 95 se voit confier la gestion d’un second centre CHU « Migrants » de 29 places sur Pontoise dans
les locaux de l’ADEF.
- L’Association change sa charte graphique (changement de logo…), et réalise une plaquette de
présentation de l’ensemble de ses secteurs d’activité.

- Organisation de la 1ère édition de son festival associatif FÊt’ESPERER.
- Signature avec la DDCS de son 1er CPOM de cinq ans sur le SIAO.
- Gestion de deux opérations de mise à l’abri humanitaire pour accueillir des publics migrants (150 puis 250)
évacués de campements illicites à Porte de la Chapelle sur l’ancienne patinoire de Cergy.
- Octobre 2017, ouverture sur le site de la patinoire du premier Centre d’Accueil et d’Evaluation des
Situations de l’Ile de France géré par ESPERER 95 d’une capacité de 200 places.
- Organisation par l’Association d’une Conférence sur les parcours migratoires (le 26 octobre 2017).
- Publication par le SIAO 95 du Guide des dispositifs d’accueil, d’hébergement, de logement accompagné et
d’accès au logement.
- Organisation d’une conférence de presse dans le cadre de Citoyens et Justice de la présentation du livre
blanc de la commission nationale Post sentencielle sur les peines alternatives à l’incarcération, les
aménagements de peine et l’insertion des personnes en sortie de détention.
- Co-organisation avec la Fédération Citoyens et Justice et le Barreau du Val d’Oise en partenariat avec la
Juridiction d’une journée d’étude à la Maison de l’Avocat sur « Le Placement à l’Extérieur - fin d’épreuve :
comment sortir de l’impasse ? ».
- Mise en place d’un second cycle « Paroles de justice » en partenariat avec la Juridiction et le Barreau des
Avocats/Soirées-débat organisées à partir de la projection des films : « De sas en sas », « Les enfants
d’abord, chroniques d’un lien neutre », « 12 jours ».
- Publication de l’étude CEREMA « organiser la sortie de détention – de la prison vers le logement » par la
DIHAL un an après la sortie de la circulaire interministérielle du 13/05/2016. ESPERER 95 qui a participé
activement à tous ses travaux (COPIL SPIP / SIAO, retours d’expériences du SIAO 95 dans l’étude…) est
avec Citoyens et Justice à l’origine de ce chantier.
- Portage tout au long de l’année du projet de transformation de la clinique de Domont en Centre
d’Hébergement HU/ALTHO/Migrants.
- L’embauche d’un Responsable Communication / Mécénat, Bénévolat et Partenariat.

2018
-

-

-

-

-

Mise en place de la recherche-action sur le modèle d’utilité sociale de ESPERER 95.
Fermeture de l’Accueil de nuit des Cascades et l’Accueil de jour l’Oasis.
Ouverture de l’Etablissement l’Ensemble.
Création du 4ème chantier d’insertion de l’Association « cuisine d’insertion/restaurant social »
Transformation du CHRS Oasis de Cergy Village en 25 places HU puis en 25 places ALTHO.
Ouverture et gestion de trois sites d’hébergement d’urgence hivernal sur Osny, Bessancourt et Argenteuil
sur la période de grand froid pour une mise à l’abri de publics à la rue.
La prorogation du financement pour une année de l’action « 10000 logements accompagnés ».
Le démarrage d’une action de recherche sur l’utilité sociale de l’Association.
L’acquisition d’un site à proximité du siège pour l’installation d’une antenne (occupation par les Services
Généraux, salle associative…) du siège associatif.
L’embauche d’un Conseiller Technique, veille législative et développement/analyse des données, rattaché
à la Direction Générale et la pérennisation du poste de Responsable veille et développement de projets
(réponse aux appels à projets…).
L’Association est retenue par l’ARS pour la création de 25 places LHSS.
Organisation de la 2ème édition de son festival associatif FÊT’ESPERER sur les alternatives à la détention
et les aménagements de peine.
Projet de plateforme d’accompagnement pluridisciplinaire dans le cadre du logement d’abord.
Reconfiguration de l’organigramme fonctionnel et de la structuration des Pôles : création d’un septième
Pôle d’activité. Le pôle Médico – Social, installation de directions de Pôle sur le Pôle Habitat et Accès au
Logement et le Pôle Accueil et Hébergement Publics Migrants, création du service Développement et
Communication rattaché au Directeur Général.
L’Association est retenue sur la réponse à son appel à candidature pour la transformation de 35 places HU
Migrants en places HUDA (CHUM de Bernes sur Oise) et la création de 77 places HUDA.
Ouverture du CHUM d’Argenteuil d’une capacité d’hébergement de 36 places qui sera transformée en
places HUDA au 01/01/19.
Gestion d’un CHU hivernal au sein de l’Ile de Loisirs de Cergy-Pontoise.
L’Association est retenue sur son projet de création d’une maison Relais de 30 logements avec 3F
Résidences sur Pontoise dans le cadre d’un Appel à Manifestation d’Intérêt.
Le COPIL du FSL retient l’Association dans le cadre de l’appel à projets relatif à l’Accompagnement Social
Lié au Logement (ASLL) pour 2019/2021 pour 28 mesures ASLL et 11 mesures ASLL liées au Logement
Temporaire (ASLLT).
Organisation du séminaire interne de l’Association sur : le contexte environnemental dans lequel elle
évolue et se développe, ses perspectives d’évolution stratégique 2018/2023, la transversalité de ses Pôles
et la démarche d’évaluation de son utilité sociale.
Construction de la 1ere partie de l’exposition itinérante de ESPERER 95 sur la thématique de la migration.

2019
-

Réactualisation 01-2019

-

Début de la mise en place de la RGPD.
Finalisation de la configuration structurelle de l’Association.
Installation du Pôle Insertion Formation dans de nouveaux locaux.
Installation administrative des Pôles Habitat - Accès Logement et Accueil Publics Migrants dans des locaux
partagés.
Mise en place d’un plan d’action et d’une charte interne écoresponsable.
Réalisation d’un document interne « Alternative ? » sur l’intervention socio-judiciaire des professionnels du
Pôle Socio-Judiciaire.
Organisation d’une conférence le 20 mars 2019 « Migration et Économie ».
Organisation des 40 ans de l’Association, le 21 mars 2019.
Projet de création d’une plateforme de justice restaurative avec l’Association ASSOEDY de Versailles.
Mise en place d’une plateforme intégration des publics réfugiés et demandeurs d’asile.

