Fiche de présentation synthétique
de l’Association ESPERER 95

GENESE DE L’ASSOCIATION
L’Association Espace Social Pour l’Education la Réinsertion Et la Réflexion (ESPERER 95) a été fondée en
février 1979 dans le but de : proposer des animations et des actions de prévention en maison d’arrêt, mettre
en place des actions de sensibilisation sur la population et l’univers carcéral auprès du grand public et de
venir en aide à des hommes très démunis qui sortaient de prison et se retrouvaient à la rue.
Ce soutien auprès des personnes « sortant de prison » se concrétise en 1981 par la mise en place d’une
première réponse d’hébergement agréée en structure professionnelle dès 1982 au travers de la création du
Centre d’Hébergement de Réadaptation Sociale l’Hermitage. L’Association va ensuite s’engager sur la voie de
la professionnalisation en développant des actions tournées vers l’accueil et la prise en charge de publics sous
main de justice : visiteurs de prison, contrôle judiciaire socio éducatif, chantiers extérieurs…
En 1993, l’association élargit son champ d’intervention à l’ensemble des personnes confrontées à des
situations d’exclusion (femmes victimes de violences conjugales, familles expulsées, ménages à la rue, toutes
personnes conjuguant des handicaps sociaux et se trouvant en situation d’exclusion et/ou de précarité…) en
créant des dispositifs et des structures d’hébergement d’urgence ou temporaire, des lieux d’accueil et en
participant à la création de structures de réflexion (UDASHI…)…

OBJET D’ESPERER 95
Cette Association a pour objet de prévenir et de combattre, sous toutes ses formes, l’exclusion sociale et
les processus de marginalisation, prioritairement dans le département du Val d’Oise.
A cette fin, elle s’engage, au bénéfice des publics qu’elle accueille, à :
Prévenir la délinquance,
Développer toute action ou dispositif favorisant la prévention de la récidive et l’insertion des personnes
sortants d’incarcération,
Promouvoir et développer les peines alternatives à la détention et les mesures d’aménagement de
peine,
Participer à l’éducation, l’accompagnement, la réinsertion de tout public en difficulté,
Réaliser toute mission visant l’insertion par l’hébergement, le logement, la formation, le travail, la
santé…
L’Association a par ailleurs pour but d’encourager et développer l’éducation populaire.

PRESENTATION DE L’ACTIVITE ASSOCIATIVE
L’Association gère plusieurs secteurs d’activité organisés en cinq pôles d’activité :
LE POLE SIAO
- La gestion du 115 (1 035 576 appels reçus, 251 366 nuitées attribuées en 2015).
- La gestion du SIAO (Service Intégré d’Accueil et d’Orientation) départemental La cellule Hôtel :
 La gestion du dispositif hôtelier (233 717 nuitées attribuées en 2015).
 L’accompagnement des ménages à l’hôtel.

LE POLE HEBERGEMENT SOCIAL
- L’accueil de nuit des Cascades sur Cergy d’une capacité d’accueil de 20 à 25 personnes, qui reçoit les publics très
marginalisés de la nuit, est ouvert sur la période hivernale et la période d’été.
- La Maison Milada de 17 places sur Pontoise, implantée au sein du Centre Hospitalier de Pontoise. Elle accueille les
personnes en très grande exclusion (orientées par le service des urgences ou d’autres services de l’hôpital, amenées
par la maraude de la Croix Rouge…).
- Le centre d’Hébergement des Carrières qui regroupe :
 La structure d’hébergement collectif des Carrières de 35 places à Pontoise, dont la plus grande partie de ses
places d’urgence est mise à disposition du SIAO Urgence : accueil et accompagnement de familles, mise à l’abri
pour un dépannage de nuit. Les places restantes sont réservées à des conventions : protocole avec le réseau
national Acsé (femmes victimes de la prostitution et de la traite), convention d’hébergement avec un CSAPA,
accueil de personnes en aménagement de peine (PE), hébergement d’auteurs de violences conjugales placés
sous contrôle judicaire.
 Les appartements des Carrières d’une capacité de 71 places implantés sur les communes de la CACG : accueil
et accompagnement de jeunes mères, de grandes familles, de femmes suivies par les services maternité.
Certaines places sont réservées à la prise en charge de femmes à la rue, avant et après leur accouchement
(orientation par le SIAO Urgence).
- Une maison d’hébergement d’urgence (MHU) de 8 places sur Cergy, en direction de familles accompagnées vers
l’autonomie et l’accession au relogement (orientation par le SIAO Urgence).
- La halte de jour l’Oasis, à Cergy, lieu d’accueil en journée qui offre une alternative à la rue pour les personnes
confrontées à des situations de détresse et de grande précarité (table d’hôte, lieu d’élection de domiciliation,
permanences CPAM, animations, groupes d’expression et de rencontres…) à laquelle est rattachée un taxi social au
bénéfice des personnes accueillies dans les structures de la coordination SDF de la CACP. La halte propose par
ailleurs une permanence d’accueil, d’urgence et d’orientation (PAUO) : réalisation des évaluations sociales de
personnes à la rue orientées par le 115 et les services sociaux, recherche de relais, orientation vers les dispositifs,
rôle de médiation, instruction de demandes financières, lieu d’élection de domicile (CMU, RSA).
- Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) l’Oasis de 36 places sur Cergy, pour hommes ou femmes
seules. La prise en charge démarre dans une phase d’urgence, et se poursuit au travers d’un projet personnalisé et
contractualisé sur la durée (orientation par le SIAO Urgence).
- Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) Etape de 42 places sur Eaubonne qui accueille des
familles (orientation par le SIAO Urgence).
- Un dispositif ALT/FSL de 17 places, implanté sur Enghien et Pontoise.
- Les appartements relais Etape d’une capacité de 21 places implantées sur Eaubonne, Argenteuil et Bouffémont.
- La maison Lucien qui accueille 3 patients stabilisés pris en charge par le secteur psychiatrique du CHIEM de
Eaubonne.

LE POLE HABITAT ET ACCES AU LOGEMENT
- La Résidence Hôtelière à Vocation Sociale Montempô de Goussainville ; ESPERER 95 accompagne 40 personnes
hébergées.
- L’action 10 000 Logements accompagnés dans le cadre d’une convention avec le bailleur I3F et dont la mise en
œuvre opérationnelle se fait avec les agences départementale I3F du Val d’Oise et des Yvelines : 10 baux glissants, 45
relogements de ménages sortant des dispositifs de l’Association, l’accompagnement de 30 ménages pour le maintien
dans leur logement.
- Le portage de 26 mesures ASLL attachées aux foyers de Goussainville et de Pontoise de l’Association ADEF.

LE POLE SOCIO-JUDICAIRE
- Le centre d’hébergement et de réinsertion sociale Hermitage de 14 places sur Cergy et Pontoise, pour personnes
(hommes ou femmes) sortant de prison ou « sous main de justice » (prises en charge de longues peines dans le
cadre de la libération conditionnelle…), auquel est rattaché : un dispositif d’accompagnement dans et vers le
logement
des
publics
sous
main
de
justice
de
40
suivis
(SAV
Logement).
Un service pré-sentenciel
- Mesures d’enquête de personnalité.
- Mesures de contrôle judiciaire socio-éducatif.
- Un dispositif de traitement des violences conjugales
 Module collectif d’éducation et de prévention aux violences conjugales,
 Programme collectif de responsabilisation trimestriel, en direction des auteurs de violences conjugales.
- Un groupe de parole pour les auteurs d’infractions à caractère sexuel (AICS).
- Des stages de citoyenneté.
Un service post-sentenciel 95
- Mesures de Sursis Mise à l’Épreuve (SME).
- Mesures de placement extérieur individualisé sur une capacité de prise en charge de 28 à 30 places (prise en
charge de courtes et longues peines dans le cadre d’un accompagnement globalisé, protocoles de prise en
charge avec des centres de soins de toxicomanie, mise en œuvre de l’obligation de soins, écoute
psychologique, placement extérieur probatoire à une libération conditionnelle…).
- Un dispositif d’hébergement de 2 places (DLSAP) pour éviter les sorties sèches de prison.
Un service de placement extérieur 78
- Mesures de placement extérieur individualisé sur une capacité de prise en charge de 14 places.

LE POLE INSERTION-FORMATION
Un Accompagnement Formation des publics suivis par les services de l’Association, dont des publics sous main de
justice qui recouvre : une plate forme emploi, des ateliers (informatique, alphabétisation).
Une action de Référence de Parcours, avec 2 postes, pour les personnes les plus éloignées de l’emploi relevant du
PLIE de CERGY-PONTOISE.
Un centre de formation : formations mutualisés avec le réseau VOIE 95 et sur demande pour des Niv. Infra 5.
Trois chantiers d’insertion permanents, implantés : l’un sur le territoire de Cergy (voirie, espaces verts…), 8 postes
en CDDI, dont 6 pour des personnes détenues en aménagement de peine (PE et PSE), le second sur le territoire de
la CACP (valorisation des zones humides – pré-qualifiant), 8 postes en CDDI pour des publics orientés par le PLIE de
Cergy-Pontoise, le troisième sur le territoire de la CA de Roissy Pays de France (valorisation des espaces seminaturels– pré-qualifiant), 10 postes CDDI pour des publics orientés par le PLIE de Roissy Pays de France.
Un projet de Chantier d’Insertion « Ressourcerie-Recyclerie pluri-partenariale ».

LES PROJETS :
Le projet « Francis Combe » qui regroupera le CHRS Oasis, l’accueil de nuit des Cascades, la Halte de jour Oasis
(structures existantes), une maison relais et un restaurant d’insertion.

EN PROJET :
Le développement de chantiers d’insertion, la transformation d’une partie des places Milada en places Lits Halte Soins
Santé, …

AUTRES ACTIVITES…
L’Association est :
- Administrateur de : UDASHI 95, Le Maillon, du CCAS de Cergy, du PLIE de Cergy du CODESS 95, de l’ALJA,
Chantier École National, Chantier École Ile de France et de l’EPSS.
- Adhérente de l’URIOPSS, VOIE 95, ACSé, Chantier école.
- Au sein de Citoyens et Justice : Vice Présidente, Présidente de la commission nationale post-sentencielle, Vice
Présidente de la Commission Nationale pré-sentencielle, membre de plusieurs groupes de travail de la
fédération (groupe de structuration), Déléguée Régionale Citoyens et Justice, membre de la commission
nationale « Lutte contre les exclusions de l’UNIOPSS »…
- Membre des Conseils Techniques et Pédagogique ES et CAFERUIS de l’EPSS.
- Assesseur à la CHAP élargie de la Cour d’Appel de Versailles.
Autres :
L’Association :
- assure la coordination SDF de la CACP…
- est membre : du Conseil d’évaluation des maisons d’arrêt d’Osny (95) et de Bois d’Arcy (78), de la conférence
du territoire du Val d’Oise de l’ARS.
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