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M

on propos consistera,
d’une part, à relater quelques éléments relatifs à la création et au développement de l’agglomération
de Cergy-Pontoise, comme terreau
territorial, social et institutionnel
propice à la création et au développement de l’association Espérer 95.
D’autre part, je situerai l’histoire
de cette association en quelques
périodes clé, comme des moments particuliers et significatifs
de son évolution.
Ce propos est un aperçu rapide,
et comme tel partiel et partial.
Je renvoie chacune et chacun à la frise
historique de l’association pour repérer d’autres moments clé de ce développement.
La création et le développement
de l’agglomération nouvelle de
Cergy-Pontoise
Tout d’abord, je dirai : «Un grand merci au général de Gaulle ; Un grand
merci également à Paul Delouvrier.»
En effet, ces deux hommes, à l’époque
l’un chef de l’Etat et l’autre délégué
général en charge de l’aménagement et de l’urbanisme de la région
parisienne, sont peut-être plus
que l’on ne le pense à l’origine
de la création et du développement
d’Espérer 95. Souvenons-nous !
Nous sommes en 1963, à l’Elysée,
sous l’impulsion du président de la république Charles De Gaulle, la décision
est prise de redécouper le territoire
administratif de la région parisienne
en 8 départements ; ce qui conduit
à la création effective du Val d’Oise
en 1967.

Pour regarder
La Vidéo
cliquez ici

En 1965, Paul Delouvrier, sous l’impulsion de De Gaulle, est chargé
de réorganiser l’Ile de France car tout
le monde perçoit un Paris asphyxié,
un Paris embouteillé, un Paris
engorgé,
et
donc
un
Paris
à libérer, ainsi que la proche banlieue.
Il faut réaménager la région
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parisienne au profit de la grande banlieue désertée par les franciliens.
Ainsi, pour résoudre les problèmes
d’urbanisme de la région parisienne,
Delouvrier décide la création de 5
villes nouvelles à l’est, au sud, au nord
et à l’ouest de Paris, dont l’agglomération de Cergy Pontoise créée en 1969.
Cette agglomération nouvelle correspond aux desseins du schéma régional d’aménagement et d’urbanisme
pour constituer de nouveaux centres
urbains, lesquels doivent permettre à
des populations conséquentes (400
000 habitants prévus à l’époque,
puis redimensionnement à 200 000
habitants), de venir habiter, travailler,
vivre et se divertir sur ces territoires,
sans avoir à se rendre vers Paris.
Ainsi, Cergy, petit village agricole
de 2400 habitants en 1968, va connaitre
un essor exponentiel pour en arriver
à ce jour à quasiment 64 000 habitants.
L’agglomération de Cergy-Pontoise va
passer de 41 000 habitants à environ
214 000 habitants aujourd’hui.
J’étais alors bien jeune mais surtout
impressionné quand cette gigantesque construction a surgi, avec tout
d’abord la sortie de terre de la Préfecture de Cergy au milieu des champs.
Puis nous avons assisté à la mise
en forme de tous les quartiers autour de la préfecture, avec la volonté
des concepteurs, et notamment
de Bernard Hirsch, directeur de
l’aménagement de la ville nouvelle,
d’inscrire chaque quartier dans
une identité propre, dans un style
singulier.
La création de l’agglomération
de Cergy-Pontoise entraine bien sûr
une urbanisation galopante, un développement économique sur vitaminé, une explosion démographique,
avec de multiples populations venant de divers lieux de l’Ile de France,
et notamment de Paris et la petite

couronne, conformément à la politique voulue de desserrement de Paris
et ses environs.
Cergy-Pontoise devient un pôle
autonome de vie sociale au cœur
des boucles de l’Oise, avec une préoccupation centrale pour les autorités
de l’époque, celle de prévoir
un habitat conséquent mais assorti
de créations d’emplois correspondantes, pour maintenir les populations
sur place et leur permettre de s’ancrer
sur ce territoire.
Sont alors sortis de terre, dans
ces
nouveaux
quartiers,
tous
les équipements scolaires, sanitaires,
sportifs, culturels, sociaux… pour organiser cette vie sociale naissante. Dans
ce contexte, la décennie 1975-1985
représente une période d’abondante
fécondité pour les associations, avec
le développement d’un tissu associatif
très dense pour répondre aux besoins
d’intégration des habitants désireux de s’investir dans ces nouveaux
espaces, de créer, de s’entraider,
d’innover, de se rencontrer et d’inventer des manières de vivre et d’être
ensemble.
Le corollaire, face à cette situation
de croissance démographique continue et intense, a été l’émergence
de nouveaux besoins sociaux,
pour des populations grandissantes
en situations de précarité, de fragilité, porteuses de nouvelles problématiques sociales dans ces grands
espaces urbanisés autour des questions de logement, d’emploi, de précarité, de handicap, de santé, de justice…
Les autorités politiques de l’époque
ont alors équipé l’agglomération
d’établissements et de services publics
et associatifs conséquents, pour faire
face à ces problématiques sociales
émergentes et apporter des réponses
à travers des missions d’intérêt général dans ce foisonnant développement
urbain et social.

Administrateur
d’ESPERER 95

C’est dans ce contexte territorial en
effervescence qu’Espérer 95 a vu
le jour, avec la création de l’association par quelques militants, peut-être
portés par ce vent de l’innovation
et du développement au cœur de l’agglomération nouvelle.
La création et le développement
d’Espérer 95
En 1979, l’association est ainsi créée,
par ces militants sensibles à la cause
pénitentiaire de ces personnes placées
sous-main de justice. C’est le temps
des bénévoles qui s’activent pour faire
vivre cette mission sociale.
Mais cette énergie doit peu à peu
se conjuguer avec celle des professionnels, pour accompagner les personnes sortant de prison, leur offrir
un hébergement, afin de leur apporter
des conditions de mise à l’abri propices
à leur réinsertion. C’est maintenant
le temps des professionnels pour gérer cet accueil et le CHRS qui va ouvrir
en suivant, avec toujours le soutien
de ses bénévoles du premier jour.
Cette volonté associative, à partir
de 1987, passe un nouveau cap par
la création de 2 associations intermédiaires complémentaires, pour aider
ces personnes sous-main de justice
à se réengager dans un projet d’insertion professionnelle, car le travail
est toujours considéré comme le grand
intégrateur social.
En 1993, la problématique du logement devient une priorité sociétale :
logements adaptés, logement temporaire et hébergement d’urgence.
Les années 1996-2001 voient se
diversifier les missions sociales
de l’association : ouverture d’un
abri de nuit et d’une halte de jour
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avec l’Oasis, gestion du 115, création
d’une plate-forme emploi, restructuration des activités socio-judiciaires…
A peine le temps de donner de l’assise à ces nouvelles activités que
les années 2005-2007 accentuent
la diversification des missions : la
formation s’impose pour accompagner les personnes vers l’insertion.
L’hébergement d’urgence se développe, le médico-social fait également son entrée dans l’association,
au cœur du centre hospitalier de Pontoise. C’est aussi le premier chantier
d’espaces verts dédié à des publics
en aménagement de peine ; sans oublier de nouveaux dispositifs autour
des problématiques de violences
conjugales…
Dans
ces
années
2005-2007,
le Conseil d’administration de l’association fait sa révolution de velours.
Une partie de l’équipe fondatrice
se retire, consciente du travail accompli et du chemin tracé pour l’avenir.
Le CA se recompose, avec l’arrivée
de professionnels quasiment tous acteurs institutionnels, quasiment tous
en lien avec les missions assurées
par l’association. Elles ou ils
sont des acteurs politiques, avocats,
magistrats, directeurs d’établissement médico-social, présidents ou responsables d’association, responsable
de service social hospitalier, formateur
en travail social, banquier, puis médecin, directeur général d’entreprise, etc.
Cette révolution va traduire un nouvel état d’esprit dans la gouvernance
du CA et au niveau de la direction générale. En effet, l’équipe dirigeante,
toujours empreinte d’un esprit contestataire, va cependant faire évoluer
son discours et ses actes pour développer davantage un esprit
de co-construction, de dialogue
et de coopération avec les pouvoirs
publics, afin d’envisager les réponses
institutionnelles nécessaires et attendues face aux attentes sociales.

Ce virage éditorialiste si l’on peut
dire, ne fait pas varier les convictions
et les engagements de l’association,
ni le sens de sa mission. Mais il conforte
son ancrage dans la vie politique
et institutionnelle locale et sa force
d’innovation sur des bases renouvelées.
Dans l’effervescence du moment,
l’association va se structurer en pôles,
pour se donner une organisation
plus lisible, plus pragmatique, notamment pour accueillir de nouveaux
dispositifs dont celui du SIAO en 2010,
dans son volet Urgence, dispositif qui
sera, à partir de 2015, entièrement géré
par l’association pour le Val d’Oise.
Dans les années 2013, Espérer 95
intègre
l’association
d’insertion
sociale : Etape, dans un mouvement
de fusion serein dont tout le monde
se félicite encore aujourd’hui.
Elle
renforce
également
ses
partenariats sur le territoire :
la communauté d’agglomération
de Cergy-Pontoise, la ville de Cergy,
Emmaüs, la Croix rouge française,
l’hôpital de Pontoise notamment…
A cette période-là, l’association accentue son rapport à la culture, avec l’idée
que la culture est un vecteur, un médiateur efficace, et cela pour :
üFaire connaitre les grands défis
et enjeux sociaux de notre société,
üSensibiliser un plus large public
aux problématiques sociales vécus
par des personnes précarisées,
üDonner à voir de l’action et de l’engagement des professionnels dans
l’accompagnement de ces personnes,
üSe rencontrer, échanger, et partager des espaces du vivre ensemble
: le forum associatif, les films débat
au cinéma Utopia, le festival
Fêt’Espérer, les portes ouvertes
d’établissement, la réalisation de
documentaires ou d’expos photos,
la présentation d’une pièce de théâtre,
etc.
Pour regarder
La Vidéo des Événements
2017-2018
cliquez ici

Et puis, parmi toutes ces ouvertures
et ces vagues de développement,
on ne peut qu’insister sur les dernières
concrétisations que sont notamment :
üDepuis 2016, l’accueil et l’hébergement d’un public de migrants
sur différents lieux d’accueil dans le
Val d’Oise, avec l’ouverture du premier Centre d’accueil et d’évaluation
des situations (CAES) d’Ile de France à
Cergy ;
üL’ouverture en 2018 de l’établissement « l’Ensemble », qui concilie
dans un même espace social l’accueil
et l’hébergement et la cohabitation
de publics en grandes difficultés, autour de plusieurs missions
sociales, pour un pari du vivre
ensemble généreux et surtout ambitieux car difficile à tenir.
Et tout cela n’est pas terminé, si l’on
en croit les appels à projets auxquels
l’association répond actuellement.
Aussi, pour conclure, je préciserai
que, comme toutes les associations,
Espérer 95 a connu des crises de croissance, des mouvements de ruptures
et d’adaptation, des périodes de forte
accélération, des moments de tensions
entre se maintenir ou se développer,
se spécialiser ou se diversifier, étendre
ou non son territoire d’action, etc.
Mais l’association a continué à avancer, sûre de sa force et de ses combats
pour la dignité humaine, la solidarité,
la citoyenneté, le vivre ensemble…
Dans le sillage de l’agglomération
de Cergy-Pontoise, Espérer 95 semble
être un produit de cette agglomération nouvelle. Aspirée par le développement de ce centre urbain, et dans
une même veine de construction, l’association a su grandir et
se transformer. Les acteurs, au sein
de cette association, ont réussi au
fil de ces 4 décennies, à se faire
connaitre et reconnaitre grâce à leurs
capacités à créer, construire, expérimenter, innover, à répondre aux
besoins sociaux en temps réel, notamment aux diverses sollicitations
de la ville de Cergy, de l’agglomération,
des
instances
départementales
et services de l’Etat.

10

L’association a ainsi su répondre aux
nouveaux enjeux et défis d’accompagnement social qui se font jour ou qui
continuentà nous mobiliser pour les
personnes en situation de vulnérabilité sociale.

Des alliances partenariales
d’intérêt général

Tout cela démontre une association pleinement impliquée au cœur
de son territoire local de l’agglomération. Elle est aussi repérée et de
plus en plus active dans son environnement val d’oisien. Elle s’ouvre
également au niveau régional,
via le SIAO notamment, et fait entendre,
depuis un certain temps déjà,
sa petite voix par son action
militante au sein de l’association nationale Citoyen et justice.
Bien dans son époque, elle continue
à développer son ation, au service
des plus démunis.
Dès que nous aurons soufflé nos
40
bougies,
nous
repartirons
pour une nouvelle décennie porteuse
de nouveaux défis, notamment :
üCelui de durer pour conforter
la qualité des actions actuelles portées
par les professionnels de l’association,
üCelui d’être réactif pour s’ouvrir
à de nouveaux besoins sociaux,
et porter des projets relevant
de l’intérêt général, de l’utilité sociale.
üCelui de continuer à promouvoir
des valeurs de solidarité, d’égalité, de mixité, d’inclusion sociale…
Tout cela pour continuer à être
bien avec son temps, en phase avec
son territoire. Mais avec quel modèle
associatif ?
A cet égard, je vous propose
une petite devinette :
Qui a dit : « Il faut libérer l’énergie créatrice et inventive des associations » ?
Un petit indice : ce professeur
sera parmi nous et sur cette scène
cet après-midi.
C’est vraiment une aubaine !

Pour regarder
Les Témoignages
des partenaires
cliquez ici
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La dimension politique associative
pour lutter contre les inégalités
Plaidoyer
Le plan quinquennal pour le logement d’abord
et la lutte contre le Sans-Abrisme

D

epuis la fin des 30 glorieuses,
l’émergence d’une nouvelle
pauvreté dans les années 80,
la crise économique et sociale de 2008
jusqu’à nos jours… la situation
du mal logement en France ne cesse
de s’aggraver.
En 2009, suite à l’occupation
du Canal St Martin par les Enfants
de Don Quichotte, une stratégie
de politique nationale en faveur
du Logement d’Abord est mise en place
sous la conduite du Secrétaire d’Etat
au Logement, Monsieur Benoist
Apparu (Création du SIAO par exemple,
puis lancement de projets types
« Un chez soi d’abord », ou plus tard
« 10 000 logements accompagnés »)
En Septembre 2017, un Plan Quinquennal pour le logement d’abord et la lutte
contre le sans-abrisme est présenté par le Président de la République.
Ce plan fixe plusieurs objectifs
en termes de production d’offre
de logements abordables et de fluidité de l’hébergement vers le logement,
le tout pour une baisse drastique
du sans-abrisme.
Le plan s’articule autour de 5 priorités :

Pour regarder
La Vidéo
cliquez ici

üProduire et mobiliser plus de logements abordables et adaptés
aux besoins des personnes sans domicile
üPromouvoir et accélérer l’accès
au logement et faciliter la mobilité résidentielle des personnes défavorisées
üMieux accompagner les personnes
sans domicile
üPrévenir les ruptures dans les
parcours résidentiels et recentrer
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VALÉRIE
PÉLISSON
Directrice générale
d’ESPERER 95

l’hébergement d’urgence sur ses missions de réponse immédiate et inconditionnelle
üMobiliser les acteurs et les territoires
pour mettre en œuvre le principe
du logement d’abord
Entre 2001 et 2012 (date de la dernière
enquête INSEE réalisée tous les 10
ans) le nombre de personnes sans abri
avait augmenté de 50%, pour atteindre
112 000 personnes.
Cette année, la Fondation Abbé Pierre
dans son 24ème rapport sur le mal-logement, rend visible les 4 millions
de mal-logés, dont 143 000 sans domicile.
La dernière enquête à Paris
menée lors de la Nuit de la Solidarité,
dénombre 3 641 SDF, soit 641
personnes de plus qu’en 2018,
malgré les 2 900 places supplémentaires ouvertes cette année et dont
le total s’élève à 24 400 places
rien que dans la capitale.
Dans le Val d’Oise, le SIAO recense
5 408 ménages, soit environ 9 700
personnes, en demande d’hébergement ou de logement intermédiaire
via un dossier réalisé avec auprès
d’un référent social, et 62 300 demandeurs de logement social !
Des efforts ont été faits, c’est incontestable ! Mais il reste tant à faire !

Ce plan recouvre une période allant
de 2018 à 2022, son opérationnalité
est donc en cours et il est certainement
un peu tôt pour en mesurer les résultats tant attendus face au contexte
très tendu. C’est pourquoi, les associations et particulièrement ESPERER 95,
sont volontaires pour mettre en œuvre
rapidement et concrètement ce plan
aux objectifs ambitieux, tels que :
üLa production de 40 000 logements
sociaux par an
üLa création dans les 5 ans
de 10 000 places en pensions de famille
et 40 000 places supplémentaires
en Intermédiation Locative
üL’augmentation des attributions
HLM pour les ménages prioritaires
üL’établissement d’un plan de prévention des expulsions locatives,
et d’autres mesures encourageantes…
Néanmoins,
si
les
intentions
sont fortes et vont dans le sens
des attentes du secteur associatif,
d’autres décisions viennent les contrecarrer, à savoir :
Des économies budgétaires prévues
de près de 4 milliards sur le logement
social, incluant la baisse de l’APL
et les nouveaux modes de calculs
impactant le public jeune ou des publics
au parcours chaotique ; La réduction
des emplois aidés ou encore les coupes
budgétaires imposées aux CHRS
dès 2018 et qui se prolongeront
jusqu’en 2021…
A ce jour, nous restons loin des objectifs du plan, car selon les chiffres
de l’Union Social de l’Habitat,
1% des attributions de logement social
se font en faveur de personnes sans
abri, et 10% seulement pour des personnes hébergées.
Pour rappel l’objectif 2018, fixé
par
Monsieur
DENORMANDIE,
Ministre du Logement pour les personnes hébergées était de 34%.
La stratégie du Logement d’Abord
ne saurait se mettre en œuvre
sans un investissement réel et engagé
de la part du politique.

Pour ce faire, il est indispensable :
üD’Agir au plus vite dans la production
de logements très sociaux et réviser les modalités d’économie financière faites auprès du secteur HLM
bâtisseur, mais aussi faire respecter
les objectifs de la loi SRU auprès
des communes
üDe privilégier davantage l’accroissement de l’offre en pensions de famille
qui propose un habitat durable
et constitue réellement un accès au logement pour un public isolé au revenu
modeste
üDe réviser le plan d’économie
imposé aux CHRS, afin de maintenir
la qualité de l’accueil et de l’accompagnement social. Nous réfutons
l’idée d’un passage obligatoire en hébergement ou en logement intermédiaire, si l’accès direct au logement
est possible (notion de parcours en
escalier). Néanmoins, nous pensons
que certains publics ont besoin au
préalable d’un accompagnement plus
soutenu, de proximité et rassurant,
comme par exemple les personnes
sortant de prison, suite à de longues
peines...
üDans l’attente d’une offre suffisante, pérenniser les places hivernales
créées, afin de maintenir la continuité
de la prise en charge des personnes
mises à l’abri et éviter toutes ruptures
du suivi. A terme, en finir avec la gestion au thermomètre…
üD’augmenter les moyens financiers pour les accueils de jour, de nuit
(rappel un seul dans le département),
et maraudes, premières réponses
aux personnes à la rue, en dehors
du 115
üDe régulariser plus rapidement
les personnes afin qu’elles puissent
travailler et bénéficier au plus vite
d’une attribution de logement
pour fluidifier les dispositifs saturés
(à ce jour, elles sont maintenues
en hôtel ou en centre d’hébergement) ou éviter de nouvelles ruptures
dans l’attente de leur renouvellement
de titre
üDe
limiter
la
multiplication
des AAP qui poussent les associations
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à la concurrence et fragilisent
celles qui n’ont pas les ressources
pour s’adapter et se développer.
Par ailleurs, ces AAP font souvent
l’objet de réponse d’associations
nationales qui sont parachutées
sans ancrage et connaissance du territoire. Elles seront néanmoins consommatrices des ressources existantes
en place
üDe se doter de moyens pour recenser les personnes sans abri et évaluer
réellement les besoins, sans volonté
de minimiser les chiffres. Méthode
de calcul imposée actuellement au 115
créant une sous-catégorie de SDF,
les « SDF avérés »
üD’abonder de façon conséquente
les lignes budgétaires pour développer l’accompagnement social
de proximité/local. D’autant que
la régulation régionale des nuitées hôtelières a été décidée par le Préfet de
Région.
Le SIAO du 95 souligne la nécessité
d’une solidarité entre les départements
et d’une meilleure visibilité des orientations, mais s’inquiète de la répartition territoriale que cette régulation
va imposer. A ce jour, plus de 5 000
personnes sont mises à l’abri quotidiennement dans le 95 par les 115
du 93/75/92, contre 1 700 environ par
le 115 du 95.
Mais demain, malgré tous les efforts engagés par la DDCS, mais aussi
le Conseil Départemental depuis
ces dernières années pour répondre
au plus grand nombre, pourrons-nous
maintenir nos capacités d’accueil
d’urgence,
face
aux
besoins
de territoires comme le 75, le 93
ou encore quelles priorités aurons-nous
lors d’évacuations parisiennes ?
üDans le même temps, les moyens
déployés devront servir à la mise
en œuvre accélérée des plateformes
d’accompagnement
pluridisciplinaire qui correspondent au principe
du Logement D’Abord
A ce jour, les associations sont prêtes !
üEnfin, le secteur social est confronté
à des mutations et nouveaux enjeux :
Répondre aux besoins de personnes de plus en plus précarisées

dans un contexte économique, social
et sociétal tendu qui impacte également les salariés ; Revaloriser le travail
social victime d’un déficit d’attractivité, d’une quête de sens parfois ;
Combattre l’usure professionnelle
accentuée par la pénibilité et des grilles
salariales qui évoluent peu.
Il est donc urgent de ne plus considérer
le secteur social comme une charge
pour la société, en voulant sans cesse rationaliser, homogénéiser, fusionner…
mais au contraire un investissement
et s’en donner les moyens en laissant
la diversité, l’innovation et le pouvoir
d’agir aux acteurs concernés que sont
les personnes accueillies, les référents
sociaux et les acteurs de l’économie
sociale et solidaire !

Plaidoyers
La réforme de la Justice

Plaidoyers
La réforme de la Formation
professionnelle au service
de l’insertion

ANGÉLIQUE
HEIDSICK

Administratrice
d’ESPERER 95 et
Vice-Présidente au TGI
de Versailles
Pour regarder
La Vidéo
cliquez ici

«

FRÉDÉRIC ZAJAC
Administrateur
d’ESPERER 95, Avocat
pénaliste et ancien
Bâtonnier
Pour regarder
La Vidéo
cliquez ici

En 2014, les ACI avaient déjà dû faire
face au même scénario et, aujourd’hui,
ils s’en trouvent énormément
fragilisés : désengagements des financeurs publics (communes, départements, régions et FSE), insuffisance, voire absence, de financements
liés à la formation professionnelle,
complexité administrative décuplée.

Plaidoyers
Les dispositions législatives en matière
d’accueil des demandeurs d’Asile

Le rapport publié par la Cour
des Comptes en janvier 2019 vient
confirmer ce regrettable constat :
« La réforme du financement de l’IAE
intervenue en 2014 a permis d’homogénéiser les formes de soutien apportées par l’Etat aux différents types
de structures de ce secteur,
sans suffisamment tenir compte
de leurs modèles économiques respectifs ni du déséquilibre de l’offre
dans les territoires ».

PHILIPPINE
PARASTATIS
Administratrice
d’ESPERER 95 et Avocate
Pour regarder
La Vidéo
cliquez ici

MAURICE PEYROT

Administrateur
d’ESPERER 95, Président
de la Ligue des Droits de
l’Homme du Val d’Oise
Pour regarder
La Vidéo
cliquez ici
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F

aire et défaire revenant
à travailler », les Ateliers et Chantiers
d’Insertion (ACI), réseau des Entreprises
Sociales
Apprenantes,
doivent de nouveau subir deux réformes successives, l’une afférente
à la Formation Professionnelle et
l’autre relative à l’Insertion par l’Activité Economique (IAE) : « S’adapter
ou disparaître, tel est notre devise,
voire notre sort ! »

Pour regarder
La Vidéo
cliquez ici

Fait rare, donc à souligner, la Cour
des Comptes a rendu un rapport
qui salue le travail accompli par l’ensemble des Structures d’Insertion
par l’Activité Economique (SIAE) et,
plus particulièrement, la pertinence
et l’efficience des ACI, allant jusqu’à inviter à un redéploiement des moyens
en faveur de ce dispositif.
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ALAIN
CHABO
Directeur général
adjoint
d’ESPERER 95
Tout comme le réseau des Entreprises
Sociales Apprenantes, elle pointe
de nombreux points à améliorer,
avec notamment :
üdes
modèles
économiques
peu connus et aux équilibres fragiles ;
üdes financements publics à revoir ;
üdes crédits budgétaires annoncés à la hausse, mais une allocation
des moyens à améliorer ;
üun financement inadapté de la formation ;
üdes moyens alloués aux territoires
principalement sur des critères historiques ;
üdes procédures de conventionnement à alléger ;
üdes procédures d’agrément à fiabiliser .
Pour répondre à ces constats et préconisations partagés par les professionnels des ACI, il suffirait de :
üPermettre l’accès aux financements de la formation en alternance
aux salariés en insertion, puisque
depuis 2014, ils sont reconnus comme
étant des salariés de droit commun
et qui, de plus, contribuent comme
tout salarié au financement de la formation.
üRequalifier le Plan d’Investissement
Compétences – IAE pour qu’il soit
réellement un effort supplémentaire
au droit commun, afin que nos concitoyens les plus éloignés de l’emploi
aient les réels moyens de réussir
leur insertion sociale et professionnelle.

üRendre accessible les actions
de formation en situation de travail
(AFEST) aux salariés en insertion,
car dès les années 90, CHANTIER école
était précurseur pour développer
les formations en situation de travail.
üIntégrer le terme formation dans la
définition de l’IAE du Code du travail
pour inscrire pleinement le triptyque
« emploi / formation / accompagnement » dans la loi, afin d’en garantir
les financements.
üAffirmer que les ACI sont des acteurs pour l’emploi, le développement
économique et la cohésion sociale.
Par exemple, pour 1 € de subventions
allouées à un ACI, 5 € reviennent
sur le territoire d’implantation de l’ACI
(arrêt des minimas sociaux, cotisations
sociales salariales, consommation
via l’augmentation du pouvoir d’achat
et travaux réalisés par les équipes).
üFaire reconnaitre les ACI en qualité de Services d’Intérêt Economique
Général (SIEG) et créer une aide
au poste complémentaire à partir
du FSE, puisque la France ne parvient pas à consommer les crédits européens qui lui sont alloués,
mais au surplus, elle en complexifie
l’accès, contrairement aux autres pays
de la communauté européenne.
üSimplifier et harmoniser les outils d’évaluation avec une temporalité plus étendue où le Pôle Emploi
serait le garant du suivi des suites de
parcours des personnes. Par ailleurs,
en dehors de l’IAE et du FSE,
aucun financement public n’est source
d’autant de turpitudes administratives
inutiles.
üMettre fin à une pratique du contrôle
à priori qui entrave les initiatives.
Si certes, ces pratiques occupent
des agents de l’État et des collectivités territoriales, c’est au détriment
de l’accompagnement des salariés
en insertion.
üImpulser une véritable politique
de
l’insertion
professionnelle,
afin de mobiliser « des pactes
territoriaux » où État, régions, départements, communautés d’agglomération et communes s’accordent
pour soutenir les ACI à hauteur de
70% du budget de fonctionnement

sur la base d’un dossier unique d’instruction partagé, donc prendre
« le contrepied » du rapport BORELLO
de janvier 2018 !
üPréserver et améliorer la qualité
des actions, notamment la qualification des professionnels et leurs capacités d’innovation. Pour ce faire,
il est impératif d’arrêter la pratique
du tarissement des financements
des réseaux qui doivent pouvoir rester
des experts aux côtes des pouvoirs publics.
Il n’est aujourd’hui plus à prouver
que les ACI parviennent à rendre
les personnes les plus éloignées
de l’emploi acteurs de leur parcours
d’insertion, leurs parcours de vie,
ils sont même parfois précurseurs :
Recyclage, Environnement, Liaisons
douces...
Alors que le plan de prévention
et de lutte contre la pauvreté, présenté en septembre 2018, est maintenant déployé, est-il encore normal
que nos concitoyens les plus éloignés de l’emploi restent indubitablement exclus d’un monde du travail
qui semble être réservé à d’autres ?
Notre République en oublie-t-elle sa
Fraternité ?

L’introspection en soutien des pratiques
d’intervention sociale

E

n préalable, je tiens
à remercier chaleureusement
ESPERER 95 pour toute la confiance
qui m’est accordée, et pour toutes
ces belles occasions qui me permettent
de travailler en pleine conscience
de la valeur du goût pour les autres.

Superviseur des
équipes éducatives
à ESPERER 95

d’un même avis partagé. Nous osons,
ensemble, et si les avancées ne sont
pas toujours aisées, elles sont à chaque
fois productives d’essor renouvelé.

J’interviens à ESPERER 95 auprès
des équipes éducatives, des équipes
du Pôle Insertion et Formation,
et de l’équipe des chefs de service.
En qualité de superviseur, je pilote
des séances de supervision (analyse
très approfondie des enjeux socio
et psycho-affectifs des accompagnements et des accueils), des séances
d’analyses des pratiques (techniques
professionnelles transversales repérables au niveau des interventions
sociales), des séances d’analyses institutionnelles (dépassement des problématiques d’équipes ou de rapports
à la hiérarchie).

des passeurs, soutenant ce qui de
l’expérience accompagnée favorise
une véritable chance d’aller vers
son objectif vital.

J’ai l’avantage de devoir stimuler
mes leviers, et transmettre des outils
pointus, parce que le professionnalisme et les exigences de l’engagement sont exceptionnels ici au sein
des équipes.

Chacun à Espérer 95, moi y compris,
tient la posture du passager qui accompagne d’ autres passagers.

Ce travail produit de nombreux effets
positifs, dont l’ouverture sur de nouveaux possibles.

Alors nous travaillons beaucoup.

Il est nécessaire, parce que ce temps
pour se poser, pour penser et partager ses réflexions ne peut être réservé très souvent, dans ce quotidien fait
de rythmes fous, où la cadence du travail est souvent infernale.
Le travail est ardu, et touche
les professionnels qui, heureusement,
ne sont pas de bois.
Il est suffisant, en général, sauf
en période de turbulences où les mouvements institutionnels brouillent
la vue: on ne sait plus bien vers quoi
l’on se dirige, et parfois les salariés
expriment le sentiment d’être un peu
perdus.
Durant ces périodes spécifiques,
il est utile que les relais se prennent aussi
en dehors des séances de supervision, au coeur même des services et
du vif de l’activité. Alors des espaces
favorisent de continuer à questionner,
à déplier les questions, à identifier
les problématiques, à formuler des hypothèses.
En effet, il est souvent plus utile
de savoir bien exprimer exactement
à quelles difficultés on est confrontés, que de s’acharner à trouver

Cette liberté de travail constitue
un atout véritable que peu d’institutions permettent. Ici, à ESPERER
95, nous sommes invités à parler de
tout ce qui fait question, sans tabou
ni interdit, pourvu que l’aboutissement constitue une construction
d’un ensemble de réponses. Le socle
s’inspire de la psychothérapie institutionnelle, qui indique que pour
prendre soin des sujets accueillis
ou accompagnés, il faut d’abord
prendre soin des professionnels.
Toutes ces modalités placent aujourd’hui mon propos sous l’égide
du passage, parce que le mouvement
vers l’autonomie, vers la socialisation,
mobilise le sujet en tant que passager,
voyageant depuis l’intime vers le social. Les professionnels deviennent
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BRIGITTE
VOYARD

1) Supervision, analyse des pratiques et analyses institutionnelles :
les effets obtenus sont-ils nécessaires et suffisants ?
« Quel plus bel exemple de l’incommunicabilité moderne que le spectacle
des automobilistes dans leurs véhicules: ceux qui roulent deux par deux
ne disent pas un mot, et ceux qui n’ont
pas de passager parlent tout seuls »
Cette phrase dite par Philippe Bouvard, dans les « Grosses têtes »
me conduit à proposer que mon travail
consiste à piloter et à transmettre l’art
du « Bla Bla Car ».
En effet, nous parlons ensemble,
sans bien nous connaître toujours
car les équipes sont mixées, et réunies,
et évoluent au fil des mouvements
divers, et y compris par les accueils
de stagiaires en formation.
Nous refusons l’entre-soi et militons
pour l’altérité et la complémentarité.
Ce sont les expressions des petites nuances qui comptent plus
que la pseudo cohésion autour
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une réassurance dans des solutions
hâtivement proposées.
Le relais pris permet de prendre
en compte l’état des questions
et des expertises, même si parfois désagréables à entendre, considérant
qu’elles contribuent positivement
aux constructions dans les grands travaux où l’association s’engage en permanence.
Au fond, de nombreux espaces sont
proposés à Espérer 95, pour que
les passeurs parlent aux passeurs.
Cette démarche collective permet
de sortir ensemble du vécu subjectif
de la « victime », pour se retrouver
« acteur » du changement dans
le mouvement.
« Le leadership est une force qui encourage les participants d’un voyage
à passer de l’état de passager à celui d’acteur d’une aventure » énonce
Chris Viehbacher.
Mais la période est complexe et parfois inquiétante, et les contraintes externes viennent constamment freiner
l’aisance professionnelle.

2) Comment soutenir l’éthique
associative dans un contexte
socio-politique qui produit des effets de clivage?
Il se peut que les professionnels
souffrent au plan de leur éthique,
tout en soutenant la valeur
de leurs actes. Parfois le ressenti
produit que les valeurs fondatrices
de l’association semblent se réduire à
des mots qui peinent à se traduire en
acte du quotidien.
D’autres fois c’est la perception
du risque grandissant d’une déshumanisation qui effraie, parce que
le déséquilibre serait imminent tant
la tension est forte entre ce que l’on fait,
et ce que l’on préfèrerait faire pour
le public accueilli à ESPERER 95.
C’est un conflit interne qui dévore
les professionnels, les faisant osciller
d’un bord à l’autre des contradictions
qui semblent alors impossible à unifier.

Alors il est utile, dans ces cas,
de prendre acte de la difficulté,
sans minimiser la problématique,
tout en la réservant pour une révision
ultérieure, à froid, de la question.
On met de côté le malaise, et on agit
en même temps pour soi et pour
l’autre.
Pendant cette mise en jachère proposée de la rumination, il est utile
de travailler l’espace tiers, à reconstruire, pour éviter l’écueil du tout
ou rien, en se ré-arrimant positivement
à l’intersection de ses propres valeurs
et de celles de l’association.
Le remède consiste à éprouver le lien
à l’autre, en renouvelant le plus joyeusement possible les modalités.
C’est la création, l’invention qui
sauvent de ces affres.
Cet espace tiers se situe au niveau
du décentrement, que l’on obtient
lorsque l’on organise un nouveau projet, un séjour, une sortie collective,
un atelier : monter des petits projets ensemble, avec d’autres, vivifie
la confiance en son choix professionnel.
Se
documenter,
lire,
prendre
de la hauteur, écrire, s’engager,
ré-apprendre ce que l’on savait déjà,
c’est ré-inventer le collectif par l’extériorité et le lien.
ESPERER 95 offre de nombreuses
occasions dont il est bien de se saisir
spécifiquement dans ces moments-là
(Sorties à Utopia, Liaison, séminaires,
etc…)
Lorsque l’on reprend alors, plus tard,
l’analyse de la difficulté ressentie,
elle s’inscrit dans un ensemble renouvelé et ne prend plus toute la place.
L’éthique souffre un peu moins, et
c’est déjà beaucoup.
Le professionnel se retrouve en amour,
de nouveau, parce qu’il a implicitement renouvelé son engagement volontaire, même si teinté par la couleur
du doute relatif aux forces à déployer
encore au quotidien.
Alain Badiou, dans Eloge de l‘amour,
écrit :
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« La déclaration d’amour est le passage
du hasard au destin, et c’est pourquoi
elle est si périlleuse »

3) Prospectives et anticipations:
Comment se projeter dans l’intervention sociale à ESPERER 95
en formulant l’hypothèse que
les orientations politiques et
les choix économiques à l’adresse
des publics les plus précarisés
ne vont pas s’améliorer ?
Les inquiétudes exprimées, voire
les angoisses visibles, concernent
la béance, le gouffre, entre les exigences de la logique financière,
et celles de l’humain venant de très
loin, et ayant encore beaucoup à parcourir avant d’arriver à bon port.
Les temporalités de la rentabilité
et celles du ré-apprentissage de l’autonomie ne sont pas superposables.
Elles ne parlent pas le même langage.
L’anticipation fait envisager une tendance à la massification, où la quantité,
le nombre, et la rentabilité prendraient
le pas sur la qualité et l’individualité.
L’uniformisation par des protocoles
excessifs, généralisés, prônant exagérément l’interchangeabilité des professionnels au nom de la continuité
de l’intervention, ou bien la réduction
de l’action individuelle au profit du regroupement, inquiètent.
Ces diverses hypothèses produisent
la difficulté à se projeter dans un environnement professionnel qui ne ressemblerait pas à celui qui serait attendu.
Alors comment faire pour se projeter
continuant sur cette route, ensemble,
à ESPERER 95 ?
Comment faire collectif lorsque
les jeunes générations n’ont pas connu
l’intervention sociale que les plus
anciens tentent de maintenir coûte
que coûte ?
Les salariés sont des passagers
résilients, qui en connaissent beaucoup, de l’intérieur, des difficultés
des personnes qu’ils accompagnent.
De près ou de loin, ils viennent aussi

un peu de là, et travaillent pour transmettre ce savoir intime qui les a rendu
désirants de tisser leurs chemins de vie
autour de ces dépassements heureux
et réussis.

tout des possibilités de résilience
qui les attendaient au coin de leur passage.

Alors se projeter demain, c’est se ré-inventer sur son propre voyage de vie,
et se souvenir de pourquoi il a été décidé, un jour, de prendre le train d’ESPERER 95.
Qu’est ce qu’il a bien pu passer par le
ciboulot des salariés de décider de venir travailler à ESPERER 95 ?

De Gaël Faye, dans Petit pays, à propos
du génocide au Rwanda:
« Grâce à mes lectures, j’avais aboli les limites de l’impasse, je respirais à nouveau, le monde s’étendait
plus loin, au-delà des clôtures qui nous
recroquevillaient sur nous-mêmes et
sur nos peurs »

En guise de conclusion:

RÉSTITUTION
MA DEMANDE
DE PAPIERS :
UN PARCOURS
INHUMAIN

Lorsque le souvenir reste précis,
mais l’avenir incertain, alors il est nécessaire de se recentrer sur les personnes accueillies à Esperer 95.
Ces personnes sont en train d’être accompagnés à passer du risque de l’exil
de soi, vers le voyage vers soi, un petit peu comme le professionnel peut
se percevoir à ce moment là.
Alors les traversées sont proches,
et les périls sont partageables.
D’égal à égal, discuter avec ces personnes accompagnées, leur faire part
des doutes, des questions, et le bon
sens se partagera sans doute de nouveau avec simplicité.
Parfois, leur tour vient d’accueillir
les questions des professionnels
qui les accompagnent.
Alain Decaux, dans C’était le 20ème
siècle, écrit:
« L’espoir gonfle les coeurs des passagers de la dernière chance »
Cette dame, à qui le professionnel
se plaignait de n’avoir réussi à obtenir
des conditions d’hébergement autres
qu’indignes, se sentant lui-même
en échec, cette dame donc lui rétorqua:
« Oui, mais moi je suis en vie, ici,
c’est le plus important! Je n’ai plus
peur pour mes enfants! Et vous êtes là!
Si j’ai besoin de vous, vous êtes là! »
Alors je propose que ce soit les personnes accompagnées qui nous disent
comment elles sont parties voyager
vers leur lendemain meilleur, ignorant

VERRA
DORNA
YASMINE
HUGUETTE
FATIMA
THÉODORE
du C.H.R.S. ETAPE
à Eaubonne
Pour regarder
La Vidéo
cliquez ici
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Le partage d’expérience des personnes
accueillies par ESPÉRER 95

Présentation des travaux de Recherche Action
d’ESPERER 95 sur son Utilité Sociale

SOPHIE
CADONNA
Co-animatrice
Commission des personnes
accueillies d’ESPÉRER 95

Doctorant à la Faculté
des Sciences Sociales
et Économiques
de l’Institut Catholique
de Paris

Cheffe de service des
C.H.R.S et Maison Relais
de L’Ensemble
Personnes accueillies
dans les structures
d’ESPÉRER 95
membres
de la Commission

Pour regarder
La Vidéo
cliquez ici

Quand les personnes accueillies
définissent l’Utilité Sociale
de l’Association

ÉLÉNA POULAIN

Chargée de mission
Utilité Sociale et Stratégie
à ESPERER 95

VALÉRIE
PÉLISSON

MICHELLE RÉTY

Co-animatrice
Commission des personnes
accueillies d’ESPÉRER 95

Adjointe à la responsable
du Service Social du Conseil
départemental du Val d’Oise

Intervenante
socio-culturelle
FATIMA
DANIEL
LINDA
EDDY

SES PARTENAIRES

Pour découvrir
la définition
cliquez ici

Directrice générale
d’ESPERER 95

EMMANUÈLE
GABRIÈLE
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L’UTILITÉ SOCIALE
D’ESPERER 95
DÉFINIT PAR :

AUGUSTIN GILLE

SANDRINE
THÉVENET

SES SALARIÉS
Pour découvrir
la définition
cliquez ici

SES USAGERS
Pour découvrir
la définition
cliquez ici

Travailleuse sociale

Pour regarder
La Vidéo
cliquez ici
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L’aboutissement d’une démarche :
La production d’indicateurs
d’impact social
ODILE
DESQUIRET

E

n 2009, la fédération
Citoyens et Justice a engagé
avec le soutien de l’Université de Nantes
et sous la direction de Reynald BRIZAIS,
une démarche de recherche-action
sur le placement extérieur.
Cette
recherche
était
basée
avant toute chose sur l’observation
des pratiques de terrain et elle avait
pour objectif d’aboutir à l’élaboration d’indicateurs d’évaluation
de cette mesure, tant au niveau institutionnel qu’au niveau de l’effet
et de l’impact qu’elle peut avoir
sur le parcours des personnes accompagnées.
Dans un contexte global de prévention de la récidive, l’objectif plus généraliste de cette démarche universitaire
était de pouvoir démontrer de manière objective et étayée, la plus-value
conséquente de la mesure de placement extérieur.

Pour regarder
La Vidéo
cliquez ici

Une fois élaborés, ces indicateurs
ont été largement travaillés et sélectionnés dans le cadre des commissions
post-sentencielles mises en œuvre
par la fédération. Depuis 2015, ils font
l’objet d’une collecte auprès des associations adhérentes à la fédération
Citoyens et Justice et ils donnent lieu
à un rapport d’activité modélisé et
utilisé par les associations du réseau.
Le but est de réunir le plus large panel
possible et permettre une réelle représentativité des résultats obtenus.
En 2017, ce panel représentait 246
places de placement à l’extérieur
soit près de 70% de la totalité
des places que comptait le réseau
de la fédération.
Je cite ici des chiffres et constats
issus du site du Ministère de la Justice
publiés en 2015 :
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Directrice du Pôle
Socio-Judiciaire
d’ESPERER 95
« Quelle que soit la durée de la peine
d’emprisonnement
prononcée
et exécutée, la sortie de prison constitue toujours une étape décisive.
Les conditions dans lesquelles
elle s’opère pèsent fortement
sur les risques de récidive.
Quand un détenu sort de prison
sans logement, sans emploi ou encore
avec des problèmes de santé ou d’addiction non résolus (38% des entrants
en prison déclarent avoir une addiction), sa réinsertion est difficile
et le risque de récidive élevé.
81% des personnes incarcérées
exécutent leur peine en prison
et en sortent sans aménagement
de peine. Ce chiffre augmente encore,
à 98 %, pour celles qui sont condamnées à des peines de moins de six
mois. Ce sont les « sorties sèches ».
Or, les personnes libérées sans avoir
pu obtenir d’aménagement de peine
sont recondamnées dans 63% des cas
dans les 5 ans qui suivent leur sortie
de prison, alors qu’elles ne le sont
que dans 39% des cas si elles ont bénéficié d’un aménagement de peine ».
Tout le travail mené depuis des années par la fédération Citoyens
et Justice et par la commission nationale postsentencielle vise à promouvoir
l’efficacité de la mesure de placement
extérieur et lui accorder sur le plan politique, stratégique et financier la place
qui lui est légitimement dévolue
mais qui lui est insuffisamment assignée en pratique.

L’ensemble des indicateurs élaborés
ont été ainsi classifiés.
Un premier groupe d’entre eux
concerne davantage les éléments
opérationnels et typologiques spécifiques au PE : volume d’orientation,
profil des personnes accompagnées…
À noter sur ce groupe d’items, un premier indicateur intéressant au regard
du sujet qui nous intéresse aujourd’hui
(utilité sociale), celui des incidents
pendant la mesure :

Sans
incident
Avec incident
sans
réintégration
Avec
réintégration
temporaire
après incidents
Avec
réintégration
définitive après
incidents

Nombre
de personnes
2016 2017 2018
(61) (50) (58)
45
36
37

9

7

12

1

1

1

6

6

8

Sur 169 personnes accompagnées
au cours des années 2016/17/18,
20 d’entre elles (11.83%) ont fait l’objet
d’un rapport d’incident avec réintégration (retour en détention).
Il faut entendre là qu’un incident
ne révèle pas systématiquement
une récidive mais le plus souvent, il est
le fait d’un non-respect du règlement
de la structure ou d’une contrainte imposée par le magistrat dans son jugement de placement extérieur.
Retenons prioritairement que 118
personnes ont achevé leur PE sans
aucun incident, alors que près de 80%
des personnes orientées sur cet aménagement de peine étaient récidivistes.
Cela confère à cette mesure
une attenteforte sur la dimension éducative à même de motiver

un chan gement de comportement voire
de favoriser ce que la recherche
en criminologie nomme la « désistance » du comportement délinquant.
(Désigne l’arrêt d’un parcours de délinquance ou de criminalité).

Il s’agit de données recueillies
en comparaison de la situation des personnes au moment
de leur entrée et de leur sortie
de la mesure.

Indicateurs opérationnels spécifiques
à la mesure de placement à l’extérieur
üIndicateurs relatifs aux demandes
émises en direction de l’association
- Etat du nombre de demandes reçues, du travail de préparation engagé
et du nombre de prises en charge réalisées
- Nombre de mesures actives en début
de mois			
- Variations annuelles sur les cinq derniers exercices
		
üProfil des personnes accompagnées
dans l’année				
- Situation des personnes condamnées
au regard de la détention
- Répartition par nature d’infraction
- Profil de la population par âge et par
sexe
üDéroulement des mesures terminées dans l’année
- Durée des mesures de PE terminées
dans l’année 			
- Motif de fin de mesure		
- Les incidents pendant la mesure
				
üRapports et entretiens
- Déroulement des mesures terminées
dans l’année
- Durée des mesures de PE terminées
dans l’année 			
- Motif de fin de mesure		
- Les incidents pendant la mesure
üRapports et entretiens

Un deuxième groupe d’indicateurs
sont ainsi dénommés :
Indicateurs d’effet et d’impact
spécifiques.
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Rapidement et pour exemple :

Les démarches administratives :

sont regroupées ici les démarches
CNI/CMU/RSA
58 personnes sorties (35 pour le 95 et
23 pour le 78),
Seuls 11 accompagnements sont toujours en cours à la sortie contre 108
qui ont abouti sur ces trois volets.

L’accès aux ressources :

Si près de 72.80% des entrants
ne disposent d’aucune ressources,
en sortie de mesure cette dimension
n’est plus que de l’ordre de 7.85%.

L’accès à l’emploi :

La proportion d’actifs salariés
ou en formation est de 12.85%
en entrée de mesure pour 59,75%
en fin de mesure.

L’accès au logement :

32.75 % des sortants ont accédé
à un logement ou un hébergement.
(50% sortis chez des proches)

L’accès aux soins :

La question des soins concernait 38
des 58 personnes sorties en 2018,
32 (84.21%) d’entre elles ont accédé
à un traitement et/ou un suivi.		
		

Amélioration
nette

Étude par l’intervenant socio-judiciaire de l’impact sur la situation
des personnes accueillies en placement à l’extérieur
Ce qu’il parait important de souligner
ici, est que ce recueil de données se fait
à la fois par le professionnel en charge
de l’accompagnement mais aussi
par la personne elle-même. Chaque
sortie de PE s’accompagne d’un entretien de fin de mesure au cours duquel
la personne va s’exprimer elle-même
sur sa perception de l’accompagnement et ses effets.
Ce recueil éclaire sur les regards croisés des accompagnants et des accompagnés, ce qui autorise une analyse
des convergences et des divergences.
Il faut également entendre qu’à la question de l’impact, les référents sociaux
ont eu le souci de comparer l’évolution de l’admission à la fin de peine.
Ainsi, nous considérons comme amélioration toutes les avancées, que les problématiques aient été résolues ou non.

La difficulté n’est plus
sensible ou plus aussi
sensible.

Identité Situation administrative
Droits sociaux

Nombre

%

47

82.8%

Stagnation

La difficulté reste aussi
sensible.

Nombre

%
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Habitat

Une difficulté
sensible
est apparue ou
est singulièrement
augmentée

Non
pertinent
pour cette
personne à
l’entrée dans
le PE.

Nombre

Nombre

Dégradation

%

%

43.85%

41

72%

Revenus - Budget disponible

45

80%

Nombre

%

Une contrainte, sans intérêt

0

0

Une contrainte acceptée car permet d’éviter l’incarcération

6

13.12%

Une aide, surtout psychologique

1

2.27%

Une aide, surtout pour sa situation sociale

10

22.4%

Une aide, autant psychologique qu’au plan de sa situation sociale

28

62.14%

Une seule réponse possible.

Formation scolaire ou professionnelle
Emploi Insertion professionnelle

Pour les personnes, le fait d’avoir été suivi dans le
cadre du PE a été…

Les bénéficiaires de la mesure identifient massivement que la mesure de PE
leur a été utile en tant qu’aide, à la fois sur le plan psychologique et sur le plan
de leur situation sociale.

Santé1
Situation psychologique2

16

25.05%

Situation familiale-conjugale

21

39.95%

Insertion dans vie sociale3

Étude de l’impact sur la dynamique psychique de la personne accueillie
Selon les intervenants socio judiciaires, l’accompagnement des personnes placées en placement extérieur a permis :
Nombre

%

0

Aucune élaboration repérable (La personne s’est située dans une stricte conformité)

7

12.2%

1

Prise de conscience du sens de ses actes

30

57.8%

2

Réactivation d’une capacité à exprimer des demandes

29

55.6%

3

Rétablissement d’une capacité à nouer ou renouer des liens affectifs

17

29.5%

4

Capacité à se projeter dans un avenir possible

45

78.45%

Les traits les plus marqués en termes de dynamique psychique observée
chez les bénéficiaires par les professionnels accompagnant cette mesure
concerne une capacité à se projeter.

Outre cette démarche réalisée sous l’égide de la fédération Citoyens et Justice,
l’association a initié un travail de réflexion spécifique à la mesure
de placement extérieur. Les directions générales et de pôle, l’équipe
de placement extérieur avec le soutien de Brigitte VOYARD et enfin
le GRAC ont donc planché à identifier, qualifier et interroger au mieux
les pratiques professionnelles des accompagnants et leurs difficultés.
Les différents éléments recueillis ont abouti à l’écriture de différents
textes où nous sommes allés puisés ce qui pourrait aujourd’hui relever
de l’élaboration d’indicateurs d’impact/ d’utilité social(e).

INDICATEURS, IMPACT SOCIAL
ET UTILITÉ SOCIALE :
DÉFINITIONS

Perception du placement à l’extérieur par les personnes accueillies
Concernant les perceptions, nous avons tenté de reporter ici, la parole de l’usager, le plus fidèlement possible.
Pour autant, la dimension « objective » de cette expression peut être questionnée. En effet, il est indéniable que des biais peuvent induire cette perception
(suivant le déroulement des prises en charge, la nature du lien entre accompagnants et accompagnés, la parole de l’usager interprétée par l’accompagnant…).
La personne a déclaré
à l’issue du PE :

Qu’elle n’avait
pas de problème
dans ce domaine
Nombre

%

Que la mesure
lui a été utile
Nombre

%

Démarches administratives – Accès aux droits

41

75%

Logement

29

52%

Formation professionnelle

28

20%

Emploi – Insertion professionnelle

34

61.25%

Santé physique

13

24.55%

Santé psychique

27

49.75%

Situation financière

40

72.8%

Situation familiale

17

27.7%

Insertion dans la vie sociale

13

43.1%
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Que la mesure
n’a pas été utile
pour elle
Nombre

%

ROMAIN
MADELAINE
Conseiller technique
d’ESPERER 95
Pour découvrir
le document
cliquez ici
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LA PRODUCTION
D’INDICATEURS
D’IMPACT SOCIAL
DANS LE CADRE
DU PLACEMENT
EN EXTÉRIEUR

ü
ü
ü
ü

CHIFFRES-CLÉS
ACTIONS
RÉSULTATS
IMPACTS
Pour découvrir
le document
cliquez ici

LA POURSUITE
DE LA RECHERCHE :
L’ÉLABORATION
D’INDICATEURS
TRANSVERSAUX

Synthèse des travaux
de la journée

Table ronde interactive
Le modèle associatif de demain :
une inéluctable évolution?
JEANNE
CLAVEL

Directrice de la Sauvegarde 95

OLIVIER
BOUDARA

Présidente
de la Commission nationale
justice des enfants
et des adolescents
de Citoyens & Justice

Directeur général
de ARCONIC
Président du Club FACE

LÉA
GRUJON
Directrice
de l’association
CHANTIERS-PASSERELLES

Préfet
Délégué interministériel
à l’Accueil et à l’Intégration
des Réfugiés

Pour regarder
La Vidéo
cliquez ici

PHILIPPE
EYNAUD
Professeur en Sciences
de gestions
Membre du Haut Conseil
à la vie associative
et du Conseil de
l’UNIOPSS

Pour découvrir
le document
cliquez ici

Conclusion

CAROLINE
KLEIN

AGNÈS
COFFIN

Directrice Développement
Stratégie à l’association
des Cités
du Secours Catholique

Présidente
d’ESPERER 95

Pour regarder
La Vidéo
cliquez ici

Pour regarder
La Vidéo
cliquez ici
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ALAIN
RÉGNIER
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