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Rapport moral
Après une année 2020 extrêmement compliquée à cause de la crise sanitaire, l’année 2021 – que nous avions
espérée plus sereine - s’est à nouveau déroulée sous le signe du COVID et de ses conséquences que nous n’avons
pas fini de mesurer : conséquences sur nos missions, sur le travail des professionnels et bien évidemment sur les
personnes que nous accueillons, qui sont encore plus fragilisées.
Nous avons dû nous organiser différemment et il a fallu s’adapter à une organisation du travail différente de nos
partenaires. Au sein de l’Association, il nous a fallu faire avec les arrêts maladie, la fatigue des professionnels, et
parfois les injonctions de l’État …
Tout cela en continu, sans vrai sas de décompression, sans temps d’échanges et de convivialité.
Le découragement et la lassitude ont parfois gagné certains d’entre nous, mais le cap a été tenu et je veux mettre
cette Assemblée Générale - que nous retrouvons sous son format habituel avec une partie festive en fin de journée
- sous le signe de l’optimisme et de l’énergie retrouvée.
Malgré les difficultés liées à cette crise qui dure depuis plus de deux ans maintenant, ESPERER 95 a été présent
auprès des personnes démunies et a tout fait pour les accompagner et les protéger pendant cette période.
Comme je l’ai fait l’an dernier, je tiens, au début de ce rapport moral, à remercier très chaleureusement tous les
salariés qui ont contribué pendant ces longs mois, sans compter leur temps et leur énergie, et notamment les
équipes du siège et sa direction.
Je sais que la charge de travail, la charge mentale ont été importantes.
Merci pour votre investissement, votre adaptabilité et votre capacité d’innovation qui nous permettent de rester
présents et engagés auprès des citoyens d’ESPERER 95 et d’accomplir notre mission.
Même si on peut penser que - peut-être - la fin de la crise sanitaire est proche, la crise économique, elle, s’installe,
avec en plus une crise internationale et la guerre aux portes de l’Europe. Les difficultés vont toucher bien sûr de
plein fouet les plus fragiles. Les questions de migrations, de pauvreté sont donc évidemment toujours d’actualité.
Aujourd’hui, les règles économiques libérales nous sont assénées comme des vérités scientifiques. On ne pourrait
rien faire contre la loi du marché…
Le monde devient donc invivable car perclus d’inégalités d’un côté et de privilèges de l’autre, sur lesquels seul le
ressentiment prospère donnant lieu à une crise démocratique : montée des extrêmes, concomitante à une forte
abstention aux élections et un désintérêt de la chose publique.
Reconnaissons que l’État a déployé de nombreuses aides pendant la crise, permettant de développer des solutions
de mise à l’abri. Mais ces solutions sont des pansements souvent provisoires. Les politiques sociales ont besoin
d’un vrai travail pour changer en profondeur le fonctionnement de notre société avec une meilleure répartition
des richesses ainsi qu’une politique cohérente et juste d’aménagement du territoire pour casser les ghettos.
Cependant on sent poindre chez les jeunes un besoin de changement, une prise de conscience des urgences
climatiques notamment, mais aussi sociales. On l’a vu ces derniers jours, même si pour l’instant, ces mouvements
sont à la marge et si ceux qui se font entendre sont souvent des privilégiés issus de l’enseignement supérieur, les
lignes commencent à bouger et on peut peut-être y voir un peu d’optimisme.
Je le disais, la crise économique, l’inflation, vont frapper celles et ceux que notre société ne protège pas assez et
les missions de l’Association sont toujours indispensables : hébergement, accompagnement social, aide
alimentaire, santé, insertion professionnelle…
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Il est important de mettre en avant les réalisations et projets, car malgré des conditions de travail compliquées
liées à la crise sanitaire et aux problèmes de recrutement, ils sont nombreux et qualitatifs.
En 2021, nous avons inauguré un nouveau siège et beaucoup de services ont déménagé de façon à améliorer les
conditions de travail et l’accueil.
Nous avons ouvert, après de longs mois de préparation les Lits Halte Soins Santé.
Le partenariat avec la Communauté d’Agglomération s’est poursuivi avec la mise en place du « Aller vers »,
la MISE, le Bus solidaire et le Tiers Lieux Alimentaire avec le soutien financier du Plan France Relance.
Le marché pour le Chantier d’Insertion Espaces Verts a été reconduit avec la Ville de Cergy.
Le Centre de Prise en Charge des Auteurs de violences conjugales d’Ile de France et la Plateforme Accompagnement
Social à l’Hôtel ont pu poursuivre leur mise en œuvre au cours de l’années 2021.
En revanche, nous avons dû fermer le Centre d’Accueil Evaluation Sociale en novembre 2021, à la demande de l’État,
mais ce dispositif ne correspondait plus aux raisons humanitaires pour lesquelles nous nous étions engagés.
Nous inaugurerons en 2022 la nouvelle Maison Relais « Les Marjoberts » qui a ouvert ses portes depuis quelques
semaines. Nous ouvrirons un Centre d’Hébergement d’Urgence à Taverny en toute fin d’année.
Pardon de ne pas citer toutes les actions, elles le seront dans ce rapport d’activité.
Nous répondons à beaucoup d’appels à projets et déposons beaucoup de dossiers. Nous sommes souvent
retenus… C’est la preuve de notre dynamisme, de notre capacité d’innovation et d’adaptation aux nouveaux
besoins et enjeux du territoire. L’Association est reconnue et est régulièrement sollicitée par nos partenaires, État,
Collectivités, bailleurs.
Une récente enquête de l’IGAS a pointé le travail de qualité fait par le SIAO du Val d’Oise.
L’Association s’est également investie avec d’autres organisations pour réaffirmer l’urgence de la revalorisation
du travail social.
L’Association poursuit son développement dans le cadre de finances maîtrisées, d’investissements immobiliers
devenus indispensables et d’une gestion RH efficace malgré les difficultés de recrutement. Le travail sur
l’organisation se poursuit.
Cependant, l’incertitude financière liée à la non-signature du CPOM nous prive d’une visibilité qui nous permettrait
de construire nos projets plus sereinement.
Le desserrement des contraintes sanitaires en 2022 nous permet de retrouver des temps d’échange et de
convivialité…
Nous faire entendre demeure indispensable et salutaire et prouve que l’Association travaille, réfléchit et répond
aux besoins de la société.
ESPERER 95 restera attachée à ses valeurs d’humanisme, de laïcité, d’accueil dans la
dignité et restera aussi une structure qui compte sur le territoire, qui porte des messages
clairs même s’ils ne correspondent pas à ce que l’opinion publique veut entendre. Notre
positionnement éthique accompagne la mise en œuvre de chacune de nos missions. Nous
continuerons d’accompagner les personnes qui en ont le plus besoin, pour qui vivre ou
survivre est un combat quotidien, avec professionnalisme, bienveillance, respect et
engagement.
À nouveau, merci à tous les salariés d’ESPERER 95 qui s’engagent et contribuent à une société plus inclusive et biensûr aux personnes accueillies qui nous disent leur reconnaissance chaque jour.
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Continuons à relever la tête, à regarder l’horizon, et non pas notre pas de porte, pour appréhender le monde et
être attentif aux autres. Un écrivain disait il y a quelques jours à la radio que rien n’était plus dangereux que la
cécité, et citait Victor Hugo. Permettez-moi de reprendre cette citation :

Liez une veine, vous avez la maladie ; entravez un fleuve, vous avez l’inondation ;
barrez l’avenir, vous avez les révolutions.

Agnès COFFIN,
Présidente
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EDITO
Après une année 2020 inédite et difficile en raison d’une
crise sanitaire sans précédent, nous espérions vivre une
année 2021 plus sereine… plus saine ! Nous pensions que
le virus de la COVID disparaîtrait, tout en redoutant
l’incidence économique et psychologique de son
passage.

une réelle cohérence d’ensemble avec le même objectif,
mettre au cœur des actions nos concitoyens et leurs
parcours.
Cette période a aussi occasionné des absences pour
maladie, ainsi que plusieurs départs volontaires en raison
de changements de parcours professionnels, de lieux de
vie ou de retraite. Ces départs et les difficultés de
recrutement rencontrées, constituent également l’un
des impacts de cette crise sur le secteur qui se reporte
sur les équipes en place. Face à cela, nous avons
expérimenté une nouvelle organisation avec la création
d’un service, rattaché au siège, composé d’une cheffe de
service et de deux travailleurs sociaux volants et
polyvalents afin de pallier aux vacances de postes et
éviter l’épuisement des équipes. Ce service permet
également de débuter des actions retenues dans le cadre
d’appel à projets dans l’attente de constituer les équipes.

A l’écriture de ce rapport, nous restons dans l’incertitude
quant à une échéance de sortie de crise et à ses
conséquences, mais aussi à la possibilité d’un retour à la
normale par rapport aux multiples adaptations qui ont
été nécessaires dans notre quotidien professionnel et
personnel depuis deux ans.
La cohésion au sein de l’Association a été mise à rude
épreuve également, mais n’a pas disparu. Nous avons pu
le constater à travers des actions, des écrits et surtout en
assurant une présence auprès des publics démunis.
Nous avons profité de chaque accalmie furtive laissée
par la pandémie pour organiser dans le respect des
contraintes sanitaires : une inauguration, une Assemblée
Générale suivie d’un moment festif et musical, ou
encore, le traditionnel séminaire de rentrée avec certains
membres du Conseil d’Administration, les équipes de
direction de Pôles et les chargés de missions du service
Développement et Communication, sous le titre « Quelle
organisation pour demain ? ».

Dans un contexte particulièrement anxiogène et
incertain, il est d’autant plus important de poursuivre nos
missions, mais aussi d’envisager les années à venir en
proposant des projets adaptés. Le sujet est complexe à
deux titres, l’un parce que la majorité des financements
des projets ne couvre plus la totalité du coût des actions
(70% environ) et qu’il nous faut chercher les cofinancements possibles ; l’autre point porte sur la
sécurisation et la revalorisation des actions en place.
Nous restons en attente de la signature d’un nouveau
Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (CPOM) qui
permettrait une meilleure visibilité et l’ouverture de
négociations pour une meilleure anticipation.

Ce séminaire animé par un intervenant extérieur a été
préparé et conçu pour amener l’ensemble des
professionnels présents à vérifier le profil
organisationnel de l’Association, sa capacité à évoluer et
s’adapter face aux changements permanents et
imprévisibles de notre secteur. Il ressort des réflexions

La Direction Générale remercie l’ensemble des salariés de l’Association, et ce
quelle que soit leur fonction, pour leur investissement pendant toute cette
période afin que les Citoyens d’ESPERER 95 puissent bénéficier d’un accompagnement et
d’un soutien. Les salariés ont mobilisé toute leur énergie pour rassurer et informer les
personnes accueillies, et ce, malgré une fatigue et des appréhensions par rapport à leur
santé ou celle de leurs proches. La qualité du travail produit et l’engagement des salariés
de l’Association ont été maintenus tout au long de l’année et sont reconnus par nos
partenaires.
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Ces actions nouvelles ont permis de repenser
l’organisation pour rééquilibrer la charge et l’objet des
pôles. Un Pôle Veille Sociale a donc été créé qui intègre
le SIAO et un service constitué des nouveaux dispositifs
« d’aller-vers ». Les relations de travail de ces dispositifs
avec le 115 doivent fonctionner en parfaite articulation et
dépendent du même programme budgétaire.

L’Etat a déployé de nombreuses aides et
impulsé la mise en œuvre d’actions en
faveur des populations vulnérables dans le
cadre d’un plan de relance et de cohésion,
ce qui a permis à l’Association de faire des
propositions.

L’autre
changement
organisationnel
important
concerne le Pôle Accueil Public Migrant qui disparaît avec
la fin du Centre d’Accueil et d’Evaluation des Situations
(CAES) de Cergy. En effet, après deux fermetures
temporaires liées à la pandémie, l’accueil de plus de
9 000 hommes et 4 années d’existence, nous avons
fermé définitivement le CAES fin novembre 2021. Ce fût
une expérience humaine extraordinairement riche, mais
des conditions complexes à gérer qui n’ont eu de cesse
d’évoluer et de mettre à mal les valeurs portées par
l’Association et ses professionnels. Si l’impact pour
l’Association est conséquent, le fait de mettre un terme
à ce dispositif qui nous associe à une politique migratoire
de plus en plus incohérente, n’est pas sans soulagement.
Progressivement, et ce malgré tous les freins et alertes
de l’Association, ce dispositif s’est éloigné de l’action
humanitaire de mise à l’abri dans laquelle elle c’était
engagée. L’équipe en charge des 112 places dédiées à
l’hébergement et l’accompagnement des demandeurs
d’asile a intégré le Pôle Hébergement Social.

Cette année 2021, ce sont 28 dossiers de candidatures
déposés, pour le renouvellement, le renforcement ou la
mise en œuvre de nouvelles actions. 18 de ces dossiers
ont obtenu une réponse positive.
Les projets validés renforcent notre capacité d’agir et de
choisir ce que nous voulons apporter au secteur. Ils font
également la démonstration de notre capacité à innover
pour répondre aux besoins du territoire, des équipes et
surtout des publics. Si cette crise sanitaire nous donne
l’impression de subir depuis deux ans les évènements,
l’Association a pourtant été force de proposition tout au
long de l’année et a mis en œuvre plusieurs projets
d’envergure.
Ce fût le cas en 2021 avec le développement du « AllerVers » avec la pérennisation de la Maraude
d’Intervention Sociale et Educative (MISE) financée par
la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise. La
MISE intervient en articulation avec un Bus Solidaire et
un tiers lieux alimentaire financés dans le cadre du plan
France Relance et enfin l’épicerie sociale le Pélican située
à Pontoise.
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Le déploiement du Centre de Prise en Charge des
Auteurs de violences conjugales d’Île-de-France
co-porté avec l’Association ARILE depuis novembre 2020
se poursuit. Celui-ci a dû se réorganiser et se coordonner
avec un second CPCA porté par SOS Solidarités et ALCV,
afin de proposer un accès unique et simplifié pour les
auteurs ou partenaires de l’Ile de France.

Autres projets immobiliers en cours, la construction
réalisée par Nexity non Profit et 3F Résidences de la
seconde Maison Relais de 28 logements, qui ouvrira ses
portes en mai 2022 à Cergy, alors que l’ouverture du
Centre d’Hébergement d’Urgence de Taverny d’une
cinquantaine de places, est repoussée à fin 2022 en
raison du retard pris par les entreprises en charge des
travaux.

Le Pôle Habitat et Accès au Logement poursuit sa
construction et la bonne collaboration avec le Conseil
Départemental et la DDETS persiste, aussi bien en termes
de mesures d’accompagnement, que de suivi des publics
ASE orientés par le 115, ou encore, dans le cadre de la
Plateforme d’Accompagnement Social à l’Hôtel (PASH)
qui s’est largement développée sur le territoire. Enfin, un
projet proposé dans le cadre d’un AAP de l’ARS pour la
création d’une Equipe Mobile Santé Précarité sur le Val
d’Oise a été validé pour un déploiement sur l’ensemble
du département en 2022.

Avec l’augmentation des places d’hébergement, une
réorganisation des équipes par zone géographique sur le
territoire a été opérée.
L’Association a reçu plusieurs sollicitations de
partenaires bailleurs pour de nouveaux projets de
maisons relais, de résidences sociales ou de centres
d’hébergement. Tous ne se réaliseront pas, mais cela
témoigne de la caution accordée à l’Association et de sa
place bien ancrée dans le paysage départemental.
Au regard du contexte sanitaire, la période « hivernale »
s’est prolongée pour les CHU Hiver d’Argenteuil et l’Ile
de Loisirs. Ce dernier site fermera au 4 avril 2022, alors
que le premier sera pérennisé après quelques
améliorations du lieu. La stratégie territorialisée de
prévention et de lutte contre la pauvreté en région
Île-de-France 2021-2022, appelle de ses vœux que «
personne ne vive plus sans toit, sans manger à sa faim et
sans pouvoir se soigner » et ce, à n’importe quelle saison
de l’année ! On ne peut que se réjouir d’une telle
décision, mais il nous faudra disposer d’une offre
adaptée et en nombre au regard de la crise économique
post-COVID, et sans vouloir ici trop évoquer l’avenir,
d’évènements dramatiques qui vont exiger une politique
d’accueil exemplaire et conséquente. Pour l’année 2022,
ce sont 161 places supplémentaires d’Hébergement
d’Urgence que la DDETS nous a accordé.

Si le développement en interne de l’application web
métier de l’accompagnement social, ASSIA, se poursuit
et se déploie à l’ensemble des services de l’Association,
cette application est également déployée auprès des
PASH portées par Equalis (77) ainsi que la Croix Rouge
(94, 91 et 78). Une convention de partenariat a été
signée. Des évolutions sont envisagées en lien avec le SISIAO et des présentations seront faites à la DIHAL et la
DRIHL début 2022.
De son côté, le Pôle Insertion Formation, après
l’obtention de la certification QUALIOPI, a été reconduit
par la ville de Cergy pour l’AC1, tout comme les
formations linguistiques et savoirs de base pour un
public primo-arrivant. Nous resterons en alerte au regard
des nouveaux textes impactant le secteur de l’Insertion
par l’Activité Economique et nous nous mobiliserons aux
côtés des fédérations et réseaux pour défendre et
améliorer le modèle économique de ces dispositifs.

En octobre 2021, le 115 du 95 passait la
barre des 1 000 000 de nuitées hôtelières
pour les personnes en demande sur le
département. Triste constat ! car même si
nous saluons l’effort conséquent de l’Etat
pour mettre à l’abri les personnes sans toit
pendant cette crise, les politiques en place
depuis des décennies ne parviennent pas à
endiguer
la
précarité,
combinée
aujourd’hui aux conditions de vie
dégradées des travailleurs pauvres.

La concrétisation de certains projets renforce notre
détermination à produire des réponses adaptées. La
structure des Lits Halte Soins Santé (LHSS) rattachée
désormais au Pôle Hébergement Social a ouvert ses
portes et a accueilli les premiers bénéficiaires en
novembre 2021. Il aura fallu quelques mois d’attente,
mais le résultat est là, une structure médico-sociale de 25
lits proposés dans un cadre agréable, sécurisant et
médicalisé. Nous entrons ici dans un nouveau secteur,
avec ses professionnels et partenaires, avec ses codes et
normes qu’il nous a fallu appréhender. Nous saluons ici
la confiance accordée par la DT-ARS à l’Association et aux
équipes du Pôle Hébergement Social.
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Le rapport de l’enquête IGAS menée auprès des SIAO
franciliens a été rendu en fin d’année. Le SIAO 95 a
souvent été cité dans des termes élogieux et positifs
dans sa construction, son fonctionnement et ses
relations avec l’ensemble des acteurs. Après 10 années
d’existence, et les préconisations de l’IGAS, il sera
réinterrogé au sein de groupes de travail avec la DRIHL
et les SIAO afin de réfléchir à certains constats (manque
de pilotage, d’harmonisation des pratiques en IDF…) et
permettre davantage de cohérence entre les
départements.

Pratiques en remplacement de
précédente qui a mis fin à sa mission.

l’intervenante

L’Association a progressivement, opéré un grand
mouvement suite à l’acquisition de nouveaux locaux à
Osny pour le Siège administratif et le Pôle Habitat et
Accès au Logement. Les locaux libérés ont permis
d’installer les équipes du Pôle Socio-Judiciaire, et du Pôle
Hébergement Social dans des espaces plus adaptés au
nombre de salariés et aux contraintes de la crise
sanitaire. Certains locaux libérés ont été transformés en
places d’hébergement.

Enfin, dans la continuité de 2020, nous poursuivons nos
axes d’amélioration des conditions de travail, aussi bien
matérielles que financières. Des démarches sont
engagées pour la mise en œuvre de la Gestion du Temps
et des Activités, qui nécessite de nous réinterroger sur
nos procédures et la gestion des plannings. Si cela peut
paraitre fastidieux et contraignant, l’Association
composée bientôt de 300 salariées-és, ne peut plus se
permettre de gérer l’organisation du travail comme
auparavant.

En septembre, grâce aux équipes des services généraux,
c’est quasiment l’ensemble des Pôles ou services qui a
été déménagé et réinstallé dans des locaux plus adaptés
pour offrir de meilleures conditions à chacun des salariés.
Véritable pari que de vouloir déplacer, pendant cette
période, l’ensemble de ces sites tout en maintenant
l’activité. Mais avec l’effort de chaque salarié qui a
contribué à ce que ce mouvement s’effectue dans les
meilleures conditions, nous avons réussi ce pari et
chacun a pu intégrer un espace de travail optimisé.

Enfin, dans un autre registre, mais toujours pour soutenir
les équipes de travail social, deux intervenants ont été
engagés pour poursuivre les Groupes d’Analyse des

Cet exemple, tout comme le contenu de ce rapport, démontrent une belle
énergie au sein d’un collectif de travail fort et engagé, désireux de mettre en
œuvre des actions au profit des personnes les plus démunies, grâce à leur
expertise et compétence.
Davantage avec cette crise, les métiers de l’humain ont démontré leur utilité
sociale, leur nécessaire et indispensable présence auprès des plus vulnérables.
C’est pourquoi, ESPERER 95 s’associe aux organisations
soucieuses de réaffirmer l’urgence de revaloriser les
métiers du social de façon concrète, pérenne et
substantielle. En effet, le travail social est en crise et nous
nous trouvons, comme bien d’autres secteurs
désormais, en forte tension à défaut de pouvoir recruter.

L’Association, à elle seule, n’a que peu de leviers et ils
sont d’ores et déjà mobilisés. Nous comptons sur les
services de l’Etat, DDETS pour le secteur de l’AHI et de
l’IAE, mais aussi le Ministère de la Justice pour les
mesures du socio-judiciaires pour qu’une prise en
compte des besoins des professionnelles-els du secteur
s’opère enfin.

Valérie PELISSON-CORLIEU,
Directrice Générale
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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
PRESENTATION DE L’ASSOCIATION

Elle s’efforce de rendre lisible et visible son action et ses
points de vue dans ses textes de positionnement éthique
et politique, dans ses publications et auprès des médias
et des structures ou instances où se réfléchie l’avenir du
travail social. Militant pour une véritable intégration et
insertion des personnes, elle n’a de cesse d’essayer de
sensibiliser tout un chacun sur les problématiques
rencontrées par les personnes qu’elle accueille et
accompagne.

ESPERER 95 a pour objet d’intervenir
auprès des personnes et ménages en
situation d’exclusion, de grande
fragilité voire en détresse sociale,
marginalisés, qui la sollicitent ou qui lui
sont orientés. Elle agit dans le but de soutenir leur
autonomie, leur insertion sociale et professionnelle, de
faciliter l’accès et l’expression de leurs droits avec
comme finalités : l’élaboration, la réalisation et la
réussite de leur projet de vie. Pour cela, à l’appui d’un
accompagnement social individualisé (à plusieurs
niveaux d’interventions), elle mobilise l’offre complète
de ses services et compétences sur les champs de
l’accueil, de l’hébergement, du logement, de la
formation et de l’insertion par l’activité économique.

Ses statuts et son projet associatif ont été actualisés en
2013 pour mieux réaffirmer ses valeurs identitaires, ses
principes de travail, son projet d’intervention sociale et
ses orientations de politique associative.
En 2019, pour ses 40 ans, l’Association s’est dotée d’une
nouvelle identité visuelle qui traduit davantage la place
faite aux personnes accompagnées, son dynamisme et
sa volonté d’ouverture et d’attention. Ce visuel peut
aussi avoir une double signification : à savoir, la volonté
d’ouverture au monde des entreprises à travers la
Responsabilité Sociétale des Entreprises ou de la culture
et de la musique avec l’organisation d’un moment festif
annuel ouvert à tous.

Créée en 1979 avec l’objectif d’accueillir et de prendre en
charge des personnes sortant de détention ou sous-main
de justice, inscrites dans la spirale de la délinquance et
conjuguant des handicaps sociaux, l’Association a élargi
à partir de 1993 ses domaines d’interventions et
d’actions à l’ensemble des personnes et ménages
confrontés à des situations d’exclusion (jeunes en
errance, publics de la rue, personnes SDF en grande
exclusion, familles expulsées…).

L’Association consolide ses orientations de politique
associative et d’ancrage dans la société. Contribuant au
développement économique et social du territoire,
ESPERER 95 se définit comme une entreprise
sociale/associative au service de l’intérêt général, partie
prenante dans la co-construction des politiques
publiques.

À partir de 2012, elle se structure en pôles d’activités.

Les Pôles regroupent aujourd’hui plus de cinquante
activités qui recouvrent une centaine d’actions sur les
champs de : la veille sociale, l’hébergement, l’habitat,
la justice, la formation, l’insertion professionnelle et la
santé. Parmi ses actions, l’Association assure plusieurs

Elle a la volonté de développer une
société de l’engagement et un pouvoir
d’agir des citoyens (favoriser les
initiatives, relais d’opinion…) en donnant accès à
la compréhension de ses interventions et de leurs
finalités.

missions dans le cadre de délégations de service public,
dont la gestion du SIAO 95.
ESPERER 95 est une Association professionnelle,
engagée, laïque, ancrée dans des valeurs profondément
humanistes qui se donne comme devoir de démontrer

l’utilité sociale de l’intervention de ses professionnels
et plus globalement que la dépense sociale n’est pas
une charge mais un investissement (elle considère que

Lieu de tous les possibles, l’Association qui innove depuis
toujours entend s’appuyer sur la Loi-cadre de l’Economie
Sociale et Solidaire qui fait référence à l’utilité sociale
comme étant un critère majeur d’identification du
secteur. Une démarche d’évaluation sur la définition de
son utilité sociale a été menée en 2019 et a défini l’utilité
sociale d’ESPERER 95. Dans sa lutte contre les préjugés
de plus en plus assumés, il lui faut toujours démontrer,
valoriser, justifier parfois, l’utilité du travail social.

seul un État de Droit peut-être garant des droits des
publics qu’elle accompagne…). Elle participe et milite
très activement à la vie des Fédérations, réseaux et
mouvements associatifs auxquels elle adhère (Citoyens
& Justice, Chantier-école, FAS…).
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ORGANISATION
ORGANISATON
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EVENEMENTS MARQUANTS 2021

EVENEMENTS MARQUANTS 2021
Validation de projets et leur mise en œuvre pour 2022
Equipe mobile santé et précarité
Mise en œuvre au cours du 3ème trimestre 2022

Centre d’hébergement à Taverny

Maison Relais à Cergy

50 places - Ouverture prévue fin 2022
En partenariat avec 3F Résidences

28 logements - Ouverture mai 2022
En partenariat avec Nexity et 3F Résidences

Les déploiements sur 2021
Le service volant créé en janvier 2021

Epicerie sociale Le Pélican
Reprise de l’activité en février 2021

Lits Halte Soins Santé
Ouverture de la structure en novembre 2021

Bus Solidaire
Tiers Lieux Alimentaire
Mise en œuvre au cours du 4ème trimestre 2021

Renforts des équipes de la Plateforme
d’Accompagnement
et du SIAO 95

Social

à

l’Hôtel

La création de ce nouveau service de
l’Association vient répondre à un manque
d’effectif récurrent dans les services notamment
aux difficultés de plus en plus prégnantes de
recruter des travailleurs sociaux. Ce service a
également pour objectif de répondre aux
opérations ponctuelles (CHU Hiver) souvent
dans l’urgence et dans l’attente de
recrutements. Ce service permet également la
mise en œuvre des nouveaux projets,
ouvertures de nouvelles structures/services
toujours dans l’attente du recrutement des
futures équipes.

2021 c’est aussi…

La pérennisation de la Maraude
d’Intervention Sociale et Educative
(MISE)

La certification QUALIOPI obtenue
dans le cadre des actions de formation
dispensées par le Pôle Insertion Formation

Le maintien de 85 places hivernales sur l’année
& la création de 26 places

L’installation du Siège administratif à
Osny et la fermeture du Centre d’Accueil
et d’Evaluation des Situations

Le déploiement auprès de partenaires

extérieurs de l’application web métier
dédiée à l’accompagnement social
15
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GOUVERNANCE
GOUVERNANCE

Composition du bureau
Agnès COFFIN, Présidente
Philippe HATCHUEL, Vice-Président
Philippe HOUBERT, Secrétaire
Annick BONNEFOND, Trésorière
Colette LEVAILLANT, Secrétaire adjointe
Louis DEMAY, Trésorier adjoint
Composition du Conseil d’administration
Amine MOKHTAR,
Angélique HEIDSIECK,
Frédéric ZAJAC,
Jean-Marie HEROUIN,
Maurice PEYROT,
Olivier BOUDARA,
Patricia GUIET,
Philippine PARASTATIS.

2021
4 Conseils d’Administration
2 Bureaux
1 Assemblée Générale Ordinaire
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PRINCIPALES MISSIONS
PRINCIPALES MISSIONS





Mobiliser et centraliser toutes les
demandes de mise à l’abri dans le Val
d’Oise, diagnostiquer la situation des demandeurs

 Exercer des mesures de justice (mesures
d’accompagnement, d’investigation ou de résolution
des conflits : EP, CJSE, SME, stages de citoyenneté,
composition pénale…),

et apporter à chacun la réponse la plus adaptée,

 Mettre en œuvre des mesures ASLLT ou ASLL ou
AVDL pour favoriser l’accès et le maintien dans le
logement (troubles du voisinage, problématiques
addictives, impayés, procédure d’expulsion…),

Étudier toutes les candidatures de
demande d’hébergement/logement à
partir de l’évaluation sociale du référent des
personnes aux fins de leur proposer une orientation,
recenser l’ensemble des places financées par l’État en
lien avec tous les gestionnaires,

 Assurer le relogement des publics hébergés dans ses
structures auprès des bailleurs,
 Gérer la plateforme d’insertion/d’intégration en
faveur des personnes réfugiées et demandeurs
d’asile, I-PRO,

 La labélisation et l’enregistrement dans la base de
données Système Prioritaire Logement (SYPLO) de
toutes personnes « prêtes au logement » hébergées
en structures ou en logements intermédiaires au sein
des Associations gestionnaires du département,


 Créer des outils d’insertion ou s’inscrire dans des
dispositifs d’insertion favorisant le retour à l’emploi
des
personnes
(accompagnement
socioprofessionnel, atelier sociolinguistique, atelier
bureautique/ informatique, atelier multimédia,
référence de parcours PLIE, atelier TRE, formation
théorique et savoir de base…),

Coordonner l’ensemble des dispositifs
de veille sociale et d’hébergement
dédiés à l’accueil et l’hébergement des personnes à la
rue, aux demandeurs d’asile, bénéficiaires de l’ASE,
personnes victimes de violences intrafamiliales et aux
injonctions de l’Etat,

 Créer des supports de travail (chantiers
d’insertion…) ou ateliers d’insertion pour la reprise
d'une activité professionnelle,

 Organiser la coordination opérationnelle des acteurs
dans le domaine de l’urgence (équipes des maraudes,
accueil de jour et de nuit, publication Fiche Navette
Hebdomadaire…) et sur les autres champs, organiser
des coordinations territoriales sur des thématiques
identifiées, produire des publications d’information
en direction des professionnels,

 Mettre en place des réponses liées à la mise en œuvre
de l’obligation de soins,

 Contribuer à la mise en place d’un observatoire local
départemental de veille sociale afin de mieux évaluer
les besoins et les réponses à apporter, par le biais
d’enquêtes et de rapports.

 Procéder à la mise en place de lieux d’expression
(groupes de parole…) et de lieux d’écoute
psychologique,

 Mettre en œuvre des stages de responsabilité
parentale et des actions collectives en direction des
auteurs de violences conjugales et des auteurs
d’agressions sexuelles,



 Accompagner les acteurs du département pour
l’accès au logement des publics en dispensant des
formations renforcées et par la création d’outils
(référentiel…), et mener une action renforcée sur les
dossiers logement de personnes hébergées sur le
contingent Etat pour faciliter leur accès au logement,


Créer et gérer des structures
d’accueils spécifiques ou dispositifs
d’hébergements,
de
logements
adaptés, intermédiaires : baux glissants,
places ALTernatives à l’HOtel (ALTHO), Centres
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale, Centres
d’Hébergement
d’Urgence,
structures
d’hébergement d’urgence au bénéfice de personnes
réfugiées ou migrantes, Maisons Relais, structure
collective pour les Lits Halte Soins Santé (LHSS),
accueil de jour et de nuit …

Conduire

l’accompagnement social
individualisé (ou la prise en charge psycho-socioéducative) de personnes isolées ou de familles en
difficultés sociales avec ou sans hébergement,
contribuer au soutien à la parentalité,


 Mener l’accompagnement socio-judiciaire de
personnes adultes placées sous-main de justice (dont
des « longues peines ») dans le cadre de leur fin de
peine, d’un aménagement de peine ou d’alternatives
à l’incarcération (Placement Extérieur, Libération
Conditionnelle, Semi-Liberté…),

Organiser et assurer des opérations
d’hébergement d’urgence en période
hivernale ou ponctuelles (gestion de sites
réquisitionnés…) et l’installation de lits intempéries
sur des périodes de grand froid ou de canicule,
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 Développer l’activité de l’Épicerie Sociale « Le
Pélican »,



 Gérer la Plateforme départementale d’Accompagnement Social à l’Hôtel (PASH) et développer la
dynamique de plateforme pluridisciplinaire et
renforcé,

Développer des offres innovantes et
expérimentales favorisant la politique du
Logement d’Abord,

 Créer une dynamique « d’aller-vers » : un bus
itinérant, un tiers lieux alimentaire, une maraude
d’intervention sociale,

18
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CHIFFRES CLÉS DE L’ANNÉE 2021
CHIFFRES CLÉS DE L’ANNÉE 2021

Plus de

50 activités

qui recouvrent plus de

100 actions

Nombre d’actions / activités ou dispositifs pilotés en déclinaison de
ses missions et sur l’ensemble de ses champs d’activités

+ de

11 000

+ de

Personnes accueillies,
hébergées,
accompagnées et
formées

1000

Places d’hébergement
gérées par l’Association

(hors activité 115/SIAO)

129 bénévoles
276 salariés

en 2021

25

(au 31 décembre 2021)

Sites de travail
différenciés répartis sur
le Val d’Oise

+ 28 millions €
Budget de l’année 2021

Pour le SIAO du Val d’Oise géré par l’Association…

+ de

1 338 189

65 000

Nuitées hôtelières

Appels traités au 115 en 2021

4 653

Régulation de
places
gérées par des gestionnaires du département
19
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IMPLICATION DANS SES RESEAUX
IMPLICATION DANS LES RESEAUX


En adhérant à des Fédérations associatives et des
unions, et en s’engageant sur des responsabilités dans
les instances partenariales, ESPERER 95 témoigne de
l’importance qu’elle accorde aux dynamiques de travail
impulsées par les têtes de réseaux, dont la finalité est de
favoriser l’amélioration des réponses apportées aux
publics, de porter et exprimer des attentes communes
sur l’évolution des politiques sociales et judiciaires.
Chacun peut mesurer au quotidien l’énergie et le temps
très important consacrés par ESPERER 95 (en fonction
de son niveau d’implication) à la vie fédérale, temps qui
est parfois difficile à valoriser. L’Association maintient
cet engagement qui se situe dans le prolongement de
ses activités.







Il est vital de faire vivre nos fédérations qui sont
inscrites dans un dialogue permanent avec les
pouvoirs publics,
Elle contribue à apporter des compétences en matière
d’ingénierie sociale, bénéficie des fruits des travaux et
des réflexions collectives, ainsi que des compétences
apportées par les autres,
Elle a tout intérêt à être présente dans les lieux où se
décident et où se mettent en œuvre les politiques
publiques,
Les fédérations auxquelles ESPERER 95 adhère et où
elle occupe des mandats électifs, retirent des intérêts
multiples à être animées par des associations
militantes qui apportent leur expertise et leurs
témoignages sur les réalités de terrain et la déclinaison
des politiques publiques à l’échelle locale.

ESPERER 95 est adhérente à…

Et administratrice de…

Vice-présidente de la Fédération,
co-présidente de la Commission Nationale
Post-Sentencielle

Administratrice de CHANTIER école
National et vice-présidente de
CHANTIER école Ile-de-France

Ses autres mandats

 Administratrice au PLIE de Cergy
 Administratrice du CCAS de Cergy
 Administratrice de l’EPSS

20
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Participation aux instances partenariales de coordination et de régulation
 A l’observatoire national de la FAS Nationale en
qualité de « site sentinelle »,
 Aux réunions et aux groupes de travail SIAO animés
par la DRIHL (dont les conférences régionales des
SIAO) et de la DGCS sur les ateliers portant sur le
SI-SIAO,
 Membre du Comité Régional de l’Habitat et de
l’Hébergement d’Île-de-France,
 Membre de la Commission Hébergement / Urgence
/ Logement de la FAS Île-de-France,
 Membre de OFPRUH,
 Membre du GFRH,
 Aux Comités de suivi du SIAO et CODIR avec la
DDETS,
 ESPERER 95 co-anime le COPIL trimestriel du comité
technique SDF de la Communauté d’Agglomération
de Cergy-Pontoise et anime le comité technique
SDF mensuel de la CACP,

 L’Association anime le comité technique mensuel
du chantier d’insertion et co-anime le COPIL annuel
du chantier d’insertion avec les Élus de Cergy, le
COPIL annuel du chantier « zones humides » avec
les Élus de la CACP et le COPIL annuel du chantier
« gestion des espaces semi-naturels et humides »
avec les Élus de la Communauté d’Agglomération
de Roissy Pays de France
 Membre des Conférences Intercommunales du
Logement (CIL),
 Membre du comité technique et comité
responsable du PDALHPD,
 Membre du CLSPD de Cergy,
 Membre du CDIAE 95,
 Membre de la Commission DALO (SIAO 95),
 Membre de la Commission Départementale
« garantie Jeunes »,
 Participation aux CLSM (Conseils Locaux de Santé
Mentale) Pays de France et Cergy-Pontoise.

Illustration de l’implication d’ESPERER 95 dans ses réseaux
La crise sanitaire a mis la gouvernance des réseaux de l’IAE à rude épreuve !
Depuis bientôt deux ans, le respect des gestes barrières ne permet plus de tenir des réunions en
présentiel pour les instances statutaires (Bureaux, Conseils d’Administration, Assemblées
Générales). Cet état de fait, vient énormément complexifier les échanges, génère des
incompréhensions, exacerbe des clivages dans la définition et le développement des axes
prioritaires d’actions et des décisions à prendre.
Ainsi, le réseau départemental, VOIE 95 (+45 SIAE adhérentes), a dû changer son mode de gouvernance où, d’une
approche participative, il est passé à une gouvernance représentative. Les causes sont multiples, puisqu’il y a eu d’une
part un changement de Présidence en 2019 et, peu de temps après, la mise en distance sanitaire qui a poussé les
adhérents à recentrer leur disponibilité pour leur structure au détriment de l’action collective…
CHANTIER école (+750 adhérents représentant +1 200 ACI), le réseau des Entreprises Sociales Apprenantes (ESA), ne
fait pas exception face aux tumultes, tant en raison d’un repli sur soi des adhérents que d’une gouvernance en comité
restreint de ses instances…
Pour répondre à ce constat, l’échelon national s’est engagé dans un travail collectif, via l’Internet, pour faire émerger
de nouvelles modalités de gouvernance, respectueuses d’une représentativité nationale du réseau des ESA auprès des
pouvoirs publics, sans pour autant se couper de ses délégations régionales, afin de préserver une démarche
participative et ascendante.
Au niveau régional (+65 adhérents et +165 ACI), si la gouvernance n’est pas le sujet central, il n’en demeure pas moins
qu’il n’est pas aisé de parvenir à maintenir des axes de décision clairs et compris entre les administrateurs et les
délégués régionaux salariés, ce qui n’est pas sans conséquence sur le lien avec le niveau national, mais aussi les
partenaires régionaux, aux premiers desquels, le GRAFIE (Groupement Régional des Acteurs Franciliens de l’Insertion
par l’Economique, est l’inter réseau francilien de l’IAE)…
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C’est dans ce contexte de fortes remises en question et de tensions que les pouvoirs publics poursuivent, par Décrets,
les derniers développements de la réforme de la formation professionnelle, ainsi que celle nommée « Pacte ambition
pour l’IAE » :


La généralisation de la « plateforme ITOU » qui doit permettre de simplifier la mise en adéquation des personnes
éligibles à un parcours d’IAE avec les employeurs des SIAE,



La création d’emplois passerelles pour permettre l’accompagnement des salariés en insertion vers l’emploi de
droit commun,



Les contrats seniors pour les personnes âgées de plus 56 ans d’obtenir un CDI en insertion, et ainsi leur permettre
d’avoir l’intégralité de leurs trimestres en vue de leur départ en retraite,



Un Plan d’Investissement dans les Compétences – IAE (PIC-IAE) demeure insuffisamment financé, mais aussi
d’une complexité inimaginable d’accès aux crédits, puisqu’une SIAE doit mobiliser 30% de moyens alloués à son
Plan de Compétences, prévus pour ses personnels permanents, pour pouvoir prétendre solliciter 70% du PIC-IAE
(voir 60% plus les +250 salariés) pour financer les formations des salariés en insertion qui sont dans le même
temps toujours des demandeurs d’emploi (Catégorie 5) !

Parallèlement, pour répondre à la crise sanitaire et prévenir une crise économique, le gouvernement a fait le choix du
tout quantitatif, avec l’objectif de 240 000 emplois d’insertion créés entre 2020 et 2022 !
Cette marche en avant forcée est en train de trouver ses limites, car selon les sources, il semble qu’au terme de 2021,
les 100 000 créés soient seulement atteints.
En réponse, par l’intermédiaire du Haut-Commissaire à l’Emploi et à l’Engagement des Entreprises, Thibaut GUILLY,
assure qu’il y a encore 60 000 emplois qui seront créés en 2022 et il compte aussi sur les Entreprises d’Insertion par le
Travail Indépendant (EITI) pour en créer 40 000, considérant qu’ainsi le gouvernement aurait presque atteint son
objectif avec un total espéré de plus de 200 000 emplois d’insertion créés ! (Source ASH du 03/12/2021)
Pour autant, il reconnait que seulement un tiers des bénéficiaires parviennent à poursuivre les activités économiques
de travailleur indépendant, car l’accompagnement et la formation demeurent des enjeux très complexes à organiser.
Pour rappel, les EITI sont issues d’une expérimentation lancée à l’initiative de notre Député Aurélien TACHÉ.

Bien sûr, 2022 sera une année d’élection, donc de transition, même si la place de l’IAE
demeure une « vitrine d’importance » pour faire valoir les politiques publiques,
notamment en avançant des chiffres qui permettent d’oublier les citoyens, alors même
que la complexité de leur parcours demande des politiques dignes et respectueuses pour
réaliser un véritable accompagnement social et professionnel !

Alain CHABO,
Administrateur de Chantier école National et
vice-président de Chantier école Île de France

.
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En 2021, la Fédération Citoyens et Justice a été impactée dans son fonctionnement comme
l’ensemble des associations du secteur.
Néanmoins, le Conseil d’Administration et l’équipe n’ont pas cessé de militer et d’œuvrer pour
maintenir le soutien aux associations, l’accueil de nouveaux membres et la défense d’une justice humaniste et
préventive.
Pour ce faire, la fédération a eu recours à la visioconférence, mais aussi à la réalisation d’un webinaire en avril 2021 sur
les mesures alternatives aux poursuites qui a remporté un beau succès.
Un travail de cartographie des interventions associatives en milieu judiciaire dans chaque région a pu être entamé avec
l’aide d’une nouvelle salariée en charge de l’animation du réseau.

Fait marquant après plusieurs années de mobilisation : la revalorisation substantielle des
frais de justice en rétribution de l’Enquête Sociale Renforcée (ESR). Cela permettra aux
équipes de pouvoir mener ces enquêtes dans des conditions adaptées.
Le Conseil d’Administration a souhaité mener un travail sur la réactualisation du projet fédéral qui datait dans sa
dernière version de 2012. Il sera décliné en projet stratégique pour les 5 années à venir. Les associations se sont
associées à la construction de ce projet qui intégrera différents thèmes, tels que la vie fédérale, le financement, la
formation, l’implication des personnes accueillies, la recherche et le partenariat, la politique de communication… à
travers des fiches qui seront présentées à l’Assemblée Générale 2022.
La Fédération a également soutenu les associations porteuses des CPCA. Ce sont 16 associations adhérentes du réseau
qui ont été retenues pour porter ce dispositif. Elle a parallèlement mené la démarche pour le service formation de la
certification Qualiopi, qu’elle a obtenue. Des propositions d’amendement d’articles du projet de Loi pour la confiance
dans l’institution judiciaire ont été formalisées par l’équipe des conseillères techniques sans qu’aucune ne soit adoptée.
Enfin, les travaux dans les commissions nationales « Des enfants et des adolescents » - « Pré-sentencielles » - « Postsentencielles » se sont poursuivis tout au long de l’année : création d’un référentiel sur la réparation et la médiation
pénales avec la Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (DPJJ). Cette direction met également en valeur la
complémentarité des associations habilitées justice et le service public pour la mise en œuvre et le développement des
alternatives aux poursuites à contenu éducatif. Les commissions ont participé aux travaux menés dans le cadre des
états généraux du placement et l’adoption en 2021 d’un article de loi spécifique sur l’enfance.

En ce qui concerne le volet Post-sentenciel, le garde des Sceaux a évoqué la création d’une
plateforme dédiée au Placement à l’Extérieur, à l’image de celle du TIG 360°. En cas de
concrétisation, cela pourrait permettre d’envisager des perspectives de développement
et surtout de démontrer (toujours et encore) la nécessité de revaloriser cette mesure qui
n’a pas évolué dans sa tarification depuis 2006 !
Un travail va être initié en 2022 sur le financement nécessaire. Des groupes de travail se sont mis en place sur les
conditions du développement du placement ab initio. Un support de communication sur le Placement à l’Extérieur a
été créé visant à faire connaître et développer des mesures telles que le sursis probatoire ou le Placement.

Valérie PELISSON-CORLIEU,
Vice-présidente de la Fédération Citoyens & Justice et
co-présidente de la Commission Nationale Postsentencielle
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PUBLICATIONS ET RESSOURCES MEDIA
PUBLICATIONS ET RESSOURCES MEDIA

Les réseaux sociaux sont devenus, en deux ans,
nos premiers vecteurs de communication. La
stratégie doit s’amplifier en 2022, en variant
davantage les types de contenus.

Le site internet
En janvier 2021, le site internet a été mis à jour afin d’être
plus en adéquation avec la charte graphique de
l’Association. La page bénévolat a également été
agrémentée d’un formulaire en ligne et d’un lien direct
avec les missions proposées sur le site France Bénévolat.

Quelques indicateurs :
 1 019 comptes uniques suivent la Page Facebook
d’ESPERER 95 / 921 pour la Page CPCA,
 19 175 personnes (uniques) ont consulté au moins
un post sur la Page Facebook d’ESPERER 95,
 1 111 abonnés sur la Page Linkedin d’ESPERER 95 /
23 889 utilisateurs uniques ont visité au moins une
fois la Page / 45 730 Impressions sur la Page.

En juin 2021, nous avons également mis en conformité
l’ensemble des pages du Pôle Insertion-Formation afin
qu’elles correspondent aux critères d’éligibilité de la
norme Qualiopi.
En septembre, nous insérions également les pages et les
liens vers le site du nouveau CPCA Île-de-France.
Une lourde opération de maintenance a également été
réalisée au mois de juillet afin de sécuriser le site et
alléger la base de données. Les accès ont également été
remaniés afin de garantir la stabilité et le bon
fonctionnement de la plateforme.

La documentation
En 2021, l’ensemble de la documentation (plaquettes,
formulaires, tracts…) a été mise à jour pour l’ensemble
des Pôles de l’Association.

Enfin, en décembre 2021, nous entamions une refonte et
un allègement des pages des différents Pôles afin d’y
insérer une nomenclature similaire à la communication
institutionnelle d’ESPERER 95.

Les autres publications





En 2021, c’est 111 500 vues
soit 305 vues par jour en moyenne



&
37 169 visiteurs





La fiche navette SIAO 95,
Le bulletin Info SIAO 95,
Le répertoire des acteurs sociaux du Val d’Oise,
Le livre blanc des accueils de jour / nuit et des
équipes mobiles / maraudes du Val d’Oise,
Le guide des dispositifs d’accueil, d’hébergement
de logement accompagné et accès au logement,
Le référentiel « Accès au logement » du SIAO
réactualisé via les modules de formation réalisés
tous les ans,
Le journal interne Liaison (3 publications en 2021).

Les réseaux sociaux
La stratégie de communication sur les réseaux sociaux a
continué en 2021. Le travail en collaboration avec le
service des Ressources Humaines a permis de
développer encore les audiences sur Facebook et
Linkedin. C’est d’ailleurs sur ce dernier que nous avons
eu la plus importante évolution d’audience.
La création, au mois de septembre 2021, de 3 espaces
supplémentaires dédiés au CPCA Île-de-France a encore
amplifié le volume de diffusions, montant à 6 espaces
dédiés, impliquant l’acquisition d’un nouvel outil
collaboratif de Community Management : AgoraPulse.

La carte de vœux 2022 version papier et en version
numérique animée a été réalisée en interne.
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COMMUNICATION
COMMUNICATION

Pluridisciplinaire, transversale, flexible,
interne, externe… et quelques fois
relativement éloignée de son objet
initial, notre communication à toujours un seul et
unique objectif : renforcer et diffuser l’image
d’une organisation qui place l’humain au centre
de son activité et tous les acteurs qui font en
sorte que cela soit possible.

circulation et « en beauté » d’un Bus solidaire ; la
création d’un service Veille sociale et d’un
nouveau Pôle portant le même nom ;
l’inauguration du nouveau Siège administratif ; la
création d’un CPCA Francilien à 8 mains
(cf. synthèse du Pôle Socio-Judiciaire), la fermeture
d’un CAES pourtant devenu rapidement
emblématique sur le département, l’ouverture
des LHSS à Pontoise… Tout cela doit être soutenu par

L’éthique d’ESPERER 95 est très claire depuis la création
de cette entité au sein de l’Association : nous devons
rendre visible nos actions tout en préservant l’intégrité,
la dignité et la confiance des personnes que nous
accompagnons. Nous marchons sur une ligne très fine,
entre rendre compte de la qualité de notre travail et de
nos accompagnements pour être reconnue et toujours
sollicitée par nos partenaires, financeurs, décideurs, tout
en gardant notre capacité d’indignation et
d’engagement afin de continuer à défendre ce que nous
croyons juste.

des outils de communication, des événements, des
partenariats, du bénévolat, tout en préservant les
initiatives et demandes quotidiennes d’actions, de
soutiens, de visuels, de documentations, de conseils, de
références, de mises en forme, de logistique, de dons…
Une chose est sûre, aux vues des sollicitations
bénévoles, de dons, d’actions, de partenariats : nous
sommes identifiés ! Nous entendons souvent que « le
grand public » ne nous connait pas, que nous ne sommes
pas assez « visibles ». Nous ne faisons effectivement pas
de « publicité », nous n’avons pas les moyens de réaliser
de grandes campagnes d’affichages, des spots
publicitaires ou d’événements nationaux, comme
d’autres grandes associations, mais nous restons fidèles
à nos valeurs et aux missions qui nous ont été confiées il
y a 4 ans et mettons en valeur le travail des
professionnels et bénévoles d’ESPERER 95, et c’est par
ce prisme que, petit à petit, notre Association a été,
reste, et restera un acteur majeur du secteur sur notre
Département.

Les problématiques de Pôles ou de services concordent
souvent avec ces enjeux associatifs. Quelques fois, nous
devons adapter le message, quelques fois les outils ou
les moyens utilisés ou la réactivité ne sont pas toujours
ceux souhaités, mais la plupart du temps, ils sont
mesurés et concertés afin de préserver « l’ensemble ».

En 2021, nombre de nouveaux
dispositifs, établissements, Pôles et
services ont été mis en place avec des
enjeux de communication différents à chaque
fois. Entre autres, la reprise de l’épicerie sociale le
Pélican
et
son
fonctionnement
basé
majoritairement sur les bénévoles, les ramasses
et collectes qui en découlent ; la mise en

Vous verrez, à la suite de cet écrit, l’activité de la
communication à la mode ESPERER, vous constaterez,
que malgré une seconde année particulière, elle est riche
et plurielle avec la même volonté de continuer à rendre
visibles les invisibles.

Le développement de visuels
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Les événements de l’année
 Collecte Alimentaire « Le Pélican » à Auchan – Osny,
 Soirée ESPERER 95 à Osny,
 Visite Secrétaire d’état et commissaire Européenne sur le site de L’ensemble à Cergy,
 Journée Sociétale des Entreprises / 3M sur Milada à Pontoise,
 Inauguration du Siège Administratif à Osny & décoration chevalier de l'ordre national du mérite à
Valérie Pélisson-Corlieu, Directrice Générale d’ESPERER 95,

 Salon URIOPSS – Paris,
 Collecte Alimentaire « Le Pélican » à Auchan- Osny,
 Arbre de Noël – Utopia – Saint-Ouen-l’Aumône.

Les partenariats
Communauté d'Agglomération
de Cergy-Pontoise
L’ESSEC
La Turbine

RGB 99.2 FM

Lycée Camille Pissaro
Le Maillon

France Bénévolat
Utopia

Top Départ
Aquarelle

Association A cœur ouvert

Agence du Don en Nature

Association HACTIF

Ville de Cergy

Association UNITED
Ford SOA

Les restos du Cœur

Conseil départemental

La boulangerie Ange

La Croix Rouge

Les Spartiates
Cergy-Pontoise

Association JAIDE

Auchan L'Oseraie Osny
AxeConcept

Initiactive 95

Dynamic 95

3M France
EPSS

Le Secours Populaire
3M SOA Logistics

Howmet AéroSpace
Fondation Emmaüs Val d’Oise
Ville de Pontoise

Le bénévolat

129 bénévoles en 2021
127 candidatures France Bénévolat
& 135 candidatures ESPERER 95

5 283 heures d’interventions
bénévoles
dont 2 760 heures dédiées à
l’épicerie sociale Le Pélican.
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VEILLE ET DEVELOPPEMENT DE PROJETS
VEILLE ET DEVELOPPEMENT DE PROJETS
La crise sanitaire a fortement impacté tous les secteurs,
et les populations vulnérables en ont été les premières
victimes. Pour faire face à cette crise, l’Etat a octroyé de
nombreuses aides aux particuliers, aux entreprises, mais
également aux associations du secteur médico-social,
notamment au travers du Plan de relance. Ainsi, ce ne
sont pas moins de 11 appels à projets qui ont été publiés
par l’Etat rien que pour l’axe de la Cohésion. En 2021,
nous avons demandé le soutien financier de trois projets
dans le cadre de ce Plan de Relance. Deux actions sur les
trois ont obtenu une réponse positive du Ministère des
Solidarités et de la Santé. Il s’agit du projet de « Tiers
Lieux Alimentaire » pour les ménages hébergés à l’hôtel
et du projet de « Bus solidaire » pour les publics en
situation de grande marginalité. Ce dernier s’inscrit
pleinement dans la Politique du Logement d’Abord
menée par la Communauté d’Agglomération de CergyPontoise, qui finance par ailleurs la MISE (Maraude
d’Intervention Sociale et Educative), dispositif de veille
sociale rattaché au « Bus solidaire ».
L’année 2021 constitue également une étape importante
dans le financement d’actions par l’Agence Régionale de
Santé d’Ile-de-France. Après l’ouverture des Lits Halte
Soins Santé en octobre, l’Association a obtenu le
financement d’une Equipe Mobile Santé Précarité en
décembre 2021. Cette dernière, rattachée au SIAO et à la
PASH du Val d’Oise, fonctionnera en articulation avec les
équipes mobiles de deux autres opérateurs (Croix Rouge
Française et Oppelia Rivage).

Sur ces 28 dossiers de candidatures, l’Association a été
retenue pour 18 d’entre eux (Cf. Tableau récapitulatif
page suivante) et deux autres sont toujours en attente
d’une réponse.
Ces dossiers concernent également la recherche de
cofinancements pour un soutien au démarrage ou au
développement des projets. L’Association a par exemple
obtenu, pour la quatrième et dernière année, des aides
financières complémentaires auprès de l’Agence de l’Eau
Seine Normandie pour les Chantiers d’Insertion de
valorisation des espaces semi-naturels et zones humides.
Pa rapport à la reprise de l’épicerie sociale « Le Pélican »
en février 2021, un financement du Ministère de
l’Agriculture a été obtenu dans le cadre de l’appel à
projets « Alimentation locale et solidaire ». Cette
subvention nous a permis de rénover l’épicerie et
d’améliorer son agencement. Un co-financement a été
sollicité auprès de la région Ile-de-France pour finaliser
cette rénovation. Nous sommes à ce jour toujours en
attente d’une réponse de la part de la région.
En 2021, ESPERER 95 a également poursuivi plusieurs
projets immobiliers pour une ouverture à horizon 20222023, en partenariat avec les bailleurs sociaux et
collectivités :
 Le projet de 2ème Maison Relais à Cergy (en
partenariat avec 3F Résidences),
 Le projet de Résidence Sociale couplée à une
Maison Relais à Bezons (en partenariat avec AB
Habitat),
 La création d’un Centre d’Hébergement d’Urgence
à Taverny (en partenariat avec 3F Résidences).

En 2021, ESPERER 95 a candidaté à 28
appels à projets. Ces appels à projets
concernaient soit le renouvellement ou la
continuité d’actions déjà mises en œuvre
depuis plusieurs années, soit la mise en place
de nouvelles actions.
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Récapitulatif des candidatures aux Appels à projets validées en 2021
Intitulé AAP / Partenaires en
charge de l’AAP

Nature du projet porté par ESPERER 95

Montant de
l’aide obtenue

Durée de
l’aide

AMI 2 Logement d'abord / DIHAL

Projet de Bus solidaire. Financement de la MISE
(Maraude
d’Intervention
Sociale
et
Expérimentale)

360 000 €

2 ans

Fonds Social Européen AGFE Axe 3
Lutter contre la pauvreté et
promouvoir l'inclusion / AGFE, PLIE
de Cergy-Pontoise, PLIE de RoissyPays-de-France

Chantier d’insertion « Valorisation des zones
humides » sur le territoire de l’agglomération de
Cergy-Pontoise (ACI 2) / Chantier d’insertion
« valorisation des espaces semi-naturels » sur le
territoire de l’agglomération de Roissy-Pays-deFrance (ACI 3) / Suivi renforcé de bénéficiaires du
PLIE de Cergy-Pontoise par 2 Référentes de
parcours.

237 876 €

Annuelle

Plan de soutien aux associations de
lutte contre la pauvreté (Plan de
relance AAP 2020-2021) / Ministère
des Solidarités et de la Santé

Projet de Bus solidaire à destination de publics
en grande exclusion et en situation d’errance
dans les quartiers des gares de Cergy, Pontoise
et Saint-Ouen-l’Aumône

499 528 €

Ponctuelle

Création de Tiers-lieux alimentaires
(Plan de relance AAP 2020-2021) /
DIHAL

Création de tiers-lieux alimentaires pour les
ménages hébergés à l’hôtel (cuisine itinérante
du Bus solidaire et cuisine de l’épicerie sociale
« Le Pélican »).

390 758 €

Ponctuelle

Fonds Interministériel de Prévention
de la Délinquance (FIPD) / Préfecture
du Val d’Oise

Mesures de Placement Extérieur (95 et 78) +
Actions collectives en direction des auteurs de
violences conjugales + Chantier d’insertion pour
publics en aménagement de peine (95).

35 000 €

Annuelle

MILDECA / Préfecture du Val d’Oise

Action de prévention et d'accompagnement de
PPSMJ concernés par des problématiques
d'addictions.

15 000 €

Annuelle

Fonds Social Européen AGFE Axe 3
Lutter contre la pauvreté et
promouvoir l'inclusion / AGFE, PLIE
de Cergy-Pontoise et Conseil
Départemental du Val d’Oise

Soutien au fonctionnement du Chantier
d’insertion « Restaurant social » (ACI 4).

49 193 €

Annuelle

Appel d'Offre Marché public / Ville
de Cergy

Accord-cadre d'insertion et de qualification
professionnelles pour la ville de Cergy dans le
cadre du Chantier d’insertion « Espaces verts –
Entretien voiries » (ACI 1).

279 924 €

3 ans

AAP Alimentation locale et solidaire
/ Direction Régionale de l'Agriculture
et de la Forêt (DRIAAF)

Travaux de rénovation de l’épicerie sociale « Le
Pélican ».

40 000 €

Ponctuelle

BOP 104 Action 12 « Accueil et
intégration des étrangers primoarrivants » / DDETS 95

Formations linguistiques à destination de publics
primo-arrivants (signataires d’un CIR depuis
moins de 5 ans) dont publics réfugiés.

152 430 €

Annuelle

Soutien aux contrats d’insertion liés
à la préservation et l’entretien des
milieux aquatiques / Agence de l’Eau
Seine-Normandie.

Soutien au fonctionnement et à l’achat de
matériel électrique pour les chantiers d’insertion
d’entretien d’espaces semi-naturels et zones
humides (ACI 2 et ACI 3) - Soutien annuel.

9 781 €

Annuelle
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Mesure 27 du Ségur de la Santé –
Création d’Equipes mobiles Santé
Précarité / ARS Ile-de-France
Fonds de Solidarité pour le logement
« Accompagnement social lié au
logement » / Conseil départemental
du Val d’Oise

Création d’une Equipe Mobile Santé Précarité
(EMSP) sur le territoire du Val d’Oise.
- 28 mesures « d’Accompagnement Social Lié au
Logement » (ASLL)
- 10 mesures « d’Accompagnement Social Lié au
Logement Temporaire » (ASLLT)

250 000 €

Annuelle

85 842 €

3 ans

Subvention annuelle CACP /
Communauté d’Agglomération de
Cergy-Pontoise

Accueil
de
Nuit
de
l’Etablissement
« L’Ensemble » à Cergy, Placement Extérieur,
Chantier d’insertion « Espaces verts – Entretien
voiries » (ACI 1) et Stages de responsabilisation
pour les Auteurs de violences conjugales.

100 000 €

3 ans

Contrat de ville / Préfecture du Val
d’Oise, Arnouville

Chantier d’insertion « valorisation des espaces
semi-naturels » (ACI 3) sur le territoire de
l’agglomération de Roissy-Pays-de-France (dont
l’entretien du Bois des Condos à Arnouville) qui
emploie en grande partie des habitants de QPV.

7 000 €

Annuelle

Programme
départemental
d'insertion - Développement de
l'activité et de l'emploi au sein des
SIAE / Conseil départemental du Val
d’Oise

Renforcement
des
postes
d’encadrant
technique au sein des ateliers et chantiers
d’insertion.

20 000 €

Ponctuelle

Liste des dossiers de candidatures 2021 en attente d’une réponse :


Aide régionale à l'investissement pour l'innovation sociale : sollicitation d’un financement pour la rénovation
de l’épicerie sociale « Le Pélican ».



Contrat de ville / Préfecture du Val d’Oise, Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise : sollicitation d’un
financement pour le Chantier d’insertion « Espaces verts – Entretien voiries » (ACI 1).

Liste des dossiers de candidatures infructueux en 2021 :


Plan de soutien aux associations de lutte contre la pauvreté / Ministère des Solidarités et de la Santé :
sollicitation d’un financement pour le développement du chantier d’insertion « Restaurant social » de
l’Ensemble.



FAMI (Fonds Asile Migration et Intégration) / Ministère de l’Intérieur (Direction générale des étrangers en
France) : sollicitation d’un cofinancement pour la mise en œuvre du projet de Plateforme d’intégration des
publics réfugiés.



Appel à projets pour la création de Centres de prise en charge des auteurs de violences conjugales / Direction
Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité : sollicitation d’un financement pour le déploiement du CPCA
existant avec ESPERER 95 comme porteur du projet et l’ARILE comme co-porteur.



Programme de financement de Santé publique / Agence Régionale de Santé : sollicitation d’un financement
pour le CPCA (financement du poste de psychologue (0,5 ETP) et de vacations d'un médecin psychiatre) et
pour les Tiers Lieux Alimentaire (Financement d’un poste d'infirmière (0,5 ETP)).



Appel à Candidature pour la création de LHSS de jour / Agence Régionale de Santé : Soutien financier pour des
LHSS de jour ou mobiles.



Appel à projets « Logements HLM Accompagnés » (FNAVDL) / DRIHL et AORIF : Soutien financier pour des
projets portés ou co-portés par les bailleurs sociaux.
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APPLICATION WEB METIER ASSIA
APPLICATION WEB METIER ASSIA

Depuis 2020, une application web métier dédiée à
l’accompagnement social a été développée et déployée
au sein d’ESPERER 95. La mise en place d’un outil
commun à l’échelle de toute l’Association répond à un
des objectifs fixés dans le Contrat Pluriannuel d’Objectifs
et de Moyens (CPOM) et présente plusieurs intérêts :
 Être un outil de gestion complet dans le cadre d’un
suivi,
 Faciliter le partage d’information au sein de l’équipe
d’un même service,
 Obtenir les indicateurs nécessaires aux bilans
d’activité et aux demandes des financeurs.

de formation ont été organisées auprès de chaque
équipe en janvier et février.

L’application métier offre de nombreuses
fonctionnalités afin de faciliter le travail des équipes
(travailleurs sociaux, coordinatrices/teurs et chef·fe·s de
service) :
 Un éditeur de texte pour rédiger les notes et
rapports sociaux,
 Un agenda partagé pour suivre l’historique des
rendez-vous des suivis,
 Un espace de stockage pour centraliser les
documents administratifs des ménages,
 Une gestionnaire des paiements avec un calcul
automatique des participations financières ou des
redevances,
 Un export automatique de rapport social au format
Word ou PDF en fonction de l’évaluation sociale
complétée,
 Un suivi des taux d’occupation par service et
dispositif,
 Une production d’indicateurs statistiques,
 Un export des données au format Word, PDF ou
Excel,
 Un répertoire des coordonnées internes (téléphone
et email).

Dans le cadre de la mise en œuvre des plateformes
d’accompagnement social à l’hôtel (PASH), la Direction
Régionale et Interdépartementale de l’Hébergement et
du Logement (DRIHL) a souhaité que toutes les PASH
départementales disposent d’un système d’information
(SI) afin notamment de faciliter la gestion des
accompagnements, d’harmoniser et d’automatiser le
calcul des participations financières et de fiabiliser la
production d’indicateurs. ESPERER 95 utilisant déjà son
application web métier pour la PASH, l’Association a
proposé de la mettre à disposition des autres
opérateurs.

Aussi, une analyse d’impact relative à la protection des
données (AIPD) a été menée dans le cadre de la
démarche de mise en conformité avec le règlement
général sur la protection des données (RGPD). Ce
document d’une trentaine de pages a été formalisé sous
le contrôle du délégué à la protection des données (DPO)
qui a émis un avis favorable. L’analyse d’impact a été
finalisée début juillet et transmise pour information aux
services de l’État.

Après des réunions de présentation et d’échange, la
Croix-Rouge (PASH 78, 91 et 94) et Equalis (77) ont fait le
choix de l’application web métier d’ESPERER 95 pour
gérer leurs accompagnements. Un consensus a été
trouvé afin de mettre en place une convention de
partenariat permettant de mutualiser les moyens
humains et matériels engagés dans ce projet (serveur,
recrutement de développeurs). Cette coopération interassociative permet notamment d’harmoniser les
pratiques et les indicateurs sociaux et d’activité produits
par les PASH de 5 des 8 départements franciliens.

Cet outil de travail est accessible sur tout type d’appareil
(ordinateur, smartphone, tablette) par le biais d’un
simple navigateur internet.
Après le déploiement de l’application en 2020 sur
l’ensemble du pôle habitat (ALTHO, AVDL, ASSL,
PASH…), ce sont les services du pôle hébergement
social qui ont été intégrés en 2021 : CHRS ETAPE, CHRS
l’Ensemble, Maison Relais L’Ensemble, CHU des
Carrières, DHUA, Maison Milada, MHU de Cergy, CHU
hiver de Cergy et d’Argenteuil. Ces services ont bénéficié
d’une reprise de leurs données dans l’application afin
d’éviter toute re-saisie. Des réunions de présentation et

Les professionnels encadrants et travailleurs sociaux des
PASH de la Croix-Rouge et d’Equalis ont été
successivement formés entre le 22 septembre et le
21 octobre 2021. Chaque département dispose de sa
propre version de l’application avec une base de
données dédiée.
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Dans le cadre du travail inter-associatif lié à l’application
Assia, une première réunion s’est tenue le 16 novembre
2021 dans les locaux du pôle Habitat à Osny. Les
différentes PASH ont mis en avant la prise en main facile
et fluide l’application, la pertinence de l’outil en cas
d’absence d’un travailleur social, la rapidité de navigation
ou encore la réduction du nombre d’outils.

Un système de calcul automatique des
participations financières,
 L’ajout de plusieurs documents via un « glisserdéposer »,
 La sélection/suppression multiple de documents,
 L’export de toutes les notes d'un suivi dans un seul
document Word.

Initialement nommée « esperer95.app », l’application est
devenue « ASSIA », pour l’application d’Accompagnement Social et Solidaire Inter-Associative. Assia est
aussi un prénom d’origine arabe. Assia signifie « celle qui
soigne » ou « qui soulage » en arabe, ce qui est en
cohérence avec les activités d’accompagnement social
auprès des personnes en précarité.

Par ailleurs, plusieurs fiches pratiques ont été
rédigées afin de guider les utilisateurs dans
l’appropriation de l’application.

L’application en quelques chiffres en
2021 chez ESPERER 95

Ce changement de nom et de domaine a aussi coïncidé
avec la migration de l’application chez l’hébergeur
français Cegedim, avec une certification HDS
(hébergement de données de santé) permettant
d’accroître fortement la sécurité des données stockées.

 Plus de 100 utilisateurs/salariés actifs,

 3 632 suivis actifs durant l’année, soit
10 408 personnes,
 12 799 personnes différentes enregistrées depuis le
début,
 23 962 documents ajoutés dans le cloud durant
l’année,
 9 874 nouvelles notes rédigées durant l’année,
 5 906 rendez-vous enregistrés durant l’année,
 12 191 paiements (PF, loyers…) créés durant
l’année.

Tout au long de l’année, de nombreuses mises à jour ont
été réalisées dont 6 majeures afin d’apporter de
nouvelles fonctionnalités, parmi lesquelles :
 L’interconnexion avec le SI-SIAO afin de récupérer
l’ensemble des informations d’un dossier ménage
et de son évaluation sociale,
 L’actualisation d’une évaluation sociale existante
dans l’application Assia à partir des données du SISIAO,

Perspectives 2022
 Le déploiement de l’application sur le nouveau service « Veille sociale » intégrant le bus solidaire, la maraude,
l’épicerie sociale et la cuisine itinérante.
 Le déploiement de l’application auprès du service d’Hébergement d’Urgence pour Demandeur d’Asile (HUDA),
dorénavant rattaché au pôle Hébergement.
 Le déploiement de l’application au sein des services du pôle socio-judiciaire de l’Association.
 La mise à disposition de l’application métier vers d’autres associations œuvrant dans le secteur social.
 Des réunions de travail avec la DRIHL et la DIHAL afin développer l’interfaçage entre le SI-SIAO et Assia
(possibilité de mettre à jour une demande SIAO directement depuis Assia).
 Des réunions inter-PASH franciliennes afin de continuer d’améliorer l’outil pour les professionnels.
 Le développement de nouvelles fonctionnalités :
 Un système d’ajout d’étiquettes/mot-clés multiples pour les documents, les notes et les rendez-vous,
 Un module de tâches à faire (to-do list) avec un système de rappel,
 Des rappels automatiques en fonction des dates de fin de validité renseignées dans l’évaluation sociale
des suivis (renouvellement des papiers administratifs, de la couverture maladie, des droits relatifs aux
ressources, de la demande SIAO, de la demande de logement…),
 Une synchronisation vers les agendas Google Agenda et Outlook Agenda,
 Une pré-visualisation des documents (PDF, JPEG…) directement dans l’application sans téléchargement,
 Une maintenance technique de l’application (mise à jour vers PHP 8.1 et Symfony 6).
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Page d’accueil d’un suivi

Page d’une évaluation sociale
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RESSOURCES HUMAINES
RESSOURCES HUMAINES
Comme en 2020, l’année 2021 s’est illustrée par des périodes de confinements et de déconfinements du fait la
persistance de la situation de crise sanitaire COVID-19.

Données d’activité 2021

Au 31 décembre 2021

276 salariés présents, dont :

229 CDI
11 CDD
31 CDDI
2 contrats d’apprentissage
3 stagiaires

71% de l’effectif est féminin

39 salariés ont bénéficié d’une
action de formation

Bilan de l’année
De fait, avec le concours du secrétariat général, le service des Ressources Humaines a été mis à rude épreuve,
notamment au travers :
 Du suivi des mises à jour du protocole sanitaire,
avec un rappel régulier des gestes barrières,
 De la tenue des présences et absences des salariés,
 De la gestion des situations d’arrêt de travail,

 De la mise en place du télétravail sur tous les pôles,
ainsi que les services du siège administratif,
 De l’enregistrement des déclarations d’activité
partielle.
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Evolution des Effectifs - 2021

250
204

207

210

202

206

48

49

52

54

54

214

214

213

52

47

47

215

225

229

229

41

42

200
150
100
50

30

36

0
janv-21 févr-21 mars-21 avr-21 mai-21 juin-21 juil-21 août-21 sept-21 oct-21 nov-21 déc-21
CDD (dont 31 CDDI)

CDI

C’est dans ce contexte que le service des Ressources Humaines a continué à accomplir l’ensemble de ses missions avec :
 4 « matinées d’accueil pour les nouveaux arrivants »
permettant une meilleure intégration, notamment
aux valeurs et projets de l’Association, ainsi qu’une
vision globale de sa structuration historique, mais
aussi la connaissance des règles et usages afférents
à la gestion du personnel.




Gestion des
Temps et des Activités (GTA) avec la mise

 Préfiguration du logiciel de

à plat des plannings de tous les pôles, suivi d’une
mise en conformité des données BDES, ainsi que
celles afférentes à l’Egalité Femmes – Hommes.

199 contrats de travail établis et
signés, contre 126 en 2020, sans compter toutes
les simulations et propositions d’embauche restées
sans suite.



 Suivi du cadre légal afférent à la prime Laforcade
(équivalent de la Ségur pour les secteurs privés de
santé) pour une application à compter du 1er janvier
2022, mais avec effet rétroactif à compter du
1er novembre 2021.

3 429 bulletins de salaire établis (3 091 en
2020) avec au mois d’octobre, le versement d’une
prime exceptionnelle du pouvoir d’achat (PEPA).

 Lancement d’une étude en vue de retenir un
prestataire pour mettre en place des Tickets
Restaurant en 2022.

 272 consultations réalisées auprès de la Médecine
du Travail.


39 formations prises en charge par
l’OPCO Santé, dont 24 salariés en insertion.

624 situations d’arrêt de travail, 81 arrêts

 Prospection pour identifier des cabinets de
recrutement spécialisés dans les secteurs de la
santé et du social.

COVID-19 et 41 accidents du travail, dont trajet.
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Effectif CDI au 31/12/2021
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La pyramide des âges fait clairement apparaître la surreprésentationdes femmes, notamment pour les moins
de 40 ans. En revanche, elle est relativement équilibrée entre les salariés qui ont moins de 40 ans et ceux qui
ont plus, avec respectivement, 119 pour 110 salariés.

Effectif CDI au 31/12/2021
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La surreprésentation des femmes s’illustre principalement sur les postes de travailleurs sociaux.

Parallèlement, le dialogue social a été maintenu, malgré
« quelques tribulations ».

Dès le mois de mai, des élections partielles se sont tenues
en référence au PAP de 2019.

3 réunions de Conseil Social et Economique (CSE) et 1 de
la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail
(CSSCT) se sont tenues de janvier à mars 2021 avec les
élus de décembre 2019.
Fin janvier un jugement du Tribunal de Pontoise a annulé
l’élection de 5 membres pour non-respect du Protocole
d’Accord Préélectoral (PAP). Courant février, une
démission collective des élus restants a été remise avec
une effectivité au 31 mars 2021.

De juin à décembre 2021, 12 réunions du CSE sont tenues,
dont 6 extraordinaires, ainsi que 3 réunions de la CSSCT.
Grace à l’intervention de l’Inspectrice du Travail, le
Règlement Intérieur de l’instance a pu être approuvé en
2021 et est signé en 2022.
Cette année 2021 aura également permis l’ouverture de
négociations pour l’Egalité Femmes – Hommes.

Malgré l’absence d’instance, une réunion d’échanges
s’est tenue au mois d’avril.
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 La fermeture du Centre d’Accueil et d’Examen des
Situations (CAES), avec au préalable le
reclassement des personnels attachés à ce
dispositif.

Parallèlement, le service des Ressources Humaines
devait veiller à accompagner le développement de
l’Association, avec notamment :
 La réalisation du déménagement du siège de
Pontoise dans des locaux plus spacieux à Osny, tout
en assurant la continuité du service.

 L’ouverture du Centre d’Hébergement d’Urgence à
l’Ile de Loisirs pour la période hivernale, avec les
embauches afférentes.

 La reprise de l’épicerie sociale le Pélican, avec la
création d’un poste « Adultes-Relais ».

 La création de la Maraude d’Intervention Sociale et
Educative (MISE) ; des Tiers Lieux Alimentaire et du
Bus Solidaire, avec la constitution des équipes
afférentes, dont le chauffeur du bus.

 L’ouverture des Lits Halte Soins Santé (LHSS), avec
les spécificités conventionnelles liées aux
personnels de santé et les difficultés de
recrutement propre à ce secteur d’activité.

Perspectives 2022
 Maintenir, une fois par trimestre, l’organisation de « matinées

d’accueil pour les nouveaux arrivants » permettant une meilleure
intégration des nouveaux embauchés.

 Poursuivre les travaux afférents aux situations de travail : simulations et
propositions d’embauche, établissements des contrats, réalisation des
paies mensuelles, relation avec la Médecine du Travail, situations d’arrêts
de travail, déroulement du Plan de Compétences 2022 et préparation de
celui relatif à l’année 2023.

 Mettre à jour le Règlement Intérieur.
 Déployer progressivement le logiciel de Gestion des Temps et des Activités (GTA) sur l’ensemble
des pôles et assurer son suivi.

 Poursuivre le suivi des données BDES, ainsi que celles afférentes à l’Egalité Femmes – Hommes.
 Suivre la possible extension de la prime Laforcade aux champs des secteurs sanitaires et sociaux, via NEXEM.
 Choisir un prestataire et mettre en place les Titres-Restaurant en 2022.
 Poursuivre le dialogue social avec les instances représentatives du personnel : CSE, CSSCT et
délégation syndicale CFDT.

 Mettre à jour le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP).
 Dénoncer l’accord d’entreprise du 18 avril 2000 et engager l’ouverture de négociations.
 Permettre la complétude des équipes des différents pôles en contractualisant avec des cabinets d’intérim et
de recrutement.

 Accompagner le développement de l’Association, avec notamment la cellule d’intervenants sociaux
« volants », la prochaine ouverture de la Maison Relais les Marjoberts, la constitution de l’Equipe Mobile Santé
et Précarité, le Centre d’Hébergement d’Urgence de Taverny, les projets de Résidences Sociales.

 Déclarer les nouveaux établissements avec des identifiants SIRET.
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SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER
SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER
Ce service est un des services du siège administratif et se compose de 8 personnes en 2021. Il est financé par la quotepart de Frais de Gestion Commune (FGC) dévolue à chaque structure. Sauf exception et autres règles de calcul imposées
par l’autorité de contrôle/tarification, depuis 2019, elle varie selon les besoins de chaque activité et selon les frais de
gestion commune qui étaient inscrits sur les lignes de charges concernées dans chacun des budgets. Les frais de gestion
commune comprennent les charges de fonctionnement de l’ensemble des fonctions support, mais aussi de l’ensemble
de l’équipe des frais généraux. La quote-part imputée aux activités est en moyenne de 11.16 % en 2021.

Les principales missions pour l’ensemble du périmètre associatif
La mission comptable et budgétaire

Le suivi de la trésorerie et la gestion des
placements.

 La tenue de la comptabilité générale qui se décline









avec une comptabilité analytique à quatre niveaux :
niveau 1 par pôle, niveau 2 par activité et niveaux 3
et 4 par site géographique et/ou par déclinaison
d’action au sein d’une activité,
La gestion et le suivi des immobilisations,
L’établissement des budgets par activité et le suivi
budgétaire tant des salaires que des comptes de
gestion, mais aussi des investissements,
Le montage des dossiers de demande de
subvention et/ou de dotation globale, leur suivi et
mise en paiement,
L’arrêté annuel des comptes et analyse des
résultats par pôle et par structure,
L’établissement des différents rapports d’activité,
comptes rendus financiers et/ou comptes
administratifs.

L’informatique du périmètre associatif tant au
niveau du matériel que des logiciels, mais aussi des
sauvegardes, de la bonne utilisation des moyens et
surtout du RGPD. Le service informatique est devenu un
service
incontournable
pour
l’ensemble
des
collaborateurs de l’Association.

Le montage des dossiers financiers et sociaux
dans les différents projets et/ou marchés (CPOM,
convention pluriannuelle…).

Le recensement, la mise en place et l’écriture des
procédures de travail du service.

Les éléments caractéristiques de l’année 2021
Les nouvelles activités en 2021
Le renforcement des activités existantes :
 Le déploiement de la plateforme I-PRO mis en
œuvre en 2020 pour les réfugiés,
 Le renforcement de la PASH pour le suivi de
l’ensemble des ménages accompagnés à l’hôtel
dans le Val d’Oise,
 La mise en œuvre du CPCA en partenariat avec
l’ARILE.

 L’ouverture des Lits Halte Soins Santé après de





nombreux mois de travaux,
L’ouverture de 26 places HU supplémentaires en
septembre 2021,
Le
financement
de
moyens
humains
supplémentaires sur le SIAO-115 à hauteur de 9 ETP,
Des crédits supplémentaires pour la domiciliation,
3 nouvelles activités sur le pôle Veille Sociale :
L’épicerie sociale, le Bus Solidaire et le Tiers Lieux
Alimentaire.

Les places HU Hiver
L’ouverture de 100 places sur l’île de loisirs en date du
1er novembre 2021.
Les 85 places hiver d’Argenteuil sont quant à elles
restées ouvertes toute l’année 2021.
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Les produits de l’année
Le budget global 2021 de l’Association s’élève à 28 955 889 € pour un réalisé consolidé
2021 de 25 678 500 € dont 991 404 € de fonds reçus en fin d’année pour l’année 2022. Les
produits 2021 sont en baisse de 9.30% par rapport à 2020 (28 310 690 €).

75 %

Subventions d’exploitation &
dotations globales financières

14 % Produits divers et

9 % Reprise sur amortissement

prestations

et provision
Répartition des produits par financeurs en 2021
0,09%
1,74%

2,56%

2,22%

0,22% 10,91%
3,24%

0,61%
0,56%

CDVO- ASE
Ministère de la justice
Participations usagers
Formation

8,13%
1,54%

Produits de la tarification
Communes et Comm.Agglo
DDETS
FSE
CRIF
Divers
Aides Emploi
Préfecture

68,17%

La répartition en pourcentage varie peu, mais il faut soulever les évolutions suivantes :



 Le pourcentage des participations des usagers ne

Avec 68 % des produits, la DDETS est
notre principal financeur,

représente plus que 0.61% des produits, les usagers
subissant de plein fouet la crise sanitaire.

 Le

CDVO avec notamment l’activité ASE
représentent 11% des produits,
 Le Ministère de la Justice représente près de
3% des produits,
 Les Fonds Européens représentent 1.74% des
produits,

Le montant total des produits des
financeurs est de 22 767 723 € en 2021.
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Les charges de l’année
Les charges consolidées en 2021 s’élèvent à 25 328 728 € contre 28 108 747 € en 2020.
Les charges sont en baisse de près de 10% par rapport à l’année dernière.
Répartition de charges des comptes consolidés de 2021

42,97 %

19,62 % Services extérieurs

Charges de personnel

17,04 % Dotations amortissements /
provisions et engagements à réaliser

13,56 % Autres services extérieurs
Comme chaque année, ce sont les charges de personnel
qui pèsent le plus lourd et représentent à elles seules
42.97%. Il faut noter également que de nombreux postes
n’ont pas été totalement ou partiellement pourvus, le
marché du travail dans notre secteur étant
particulièrement tendu.

L’autre poste important concerne les services extérieurs.
Les locations immobilières et les nuitées hôtelières en
lien avec les demandeurs d’asile et l’ASE représentent à
elles seules 84.50% des services extérieurs.

Les perspectives et projections de 2022
En 2022, il faudra se donner les moyens de faire perdurer les actions existantes et de mettre en œuvre les suivantes :

 Retravailler les équilibres avec la fermeture du CAES qui représentait près de 12% du budget global de
l’Association.

 Poursuivre la participation au comité de pilotage du CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens) et
à l’écriture de son renouvellement. Le précédent CPOM 2016-2018 a de nouveau été reconduit pour une
année supplémentaire.

 Pérenniser le service veille sociale avec l’épicerie sociale Le Pélican et la mise en place du Bus Solidaire et des
Tiers Lieux alimentaire afin de développer l’ « aller-vers ».

 Continuer la veille et la vigilance au niveau de l’ensemble des suivis budgétaires.
 Participer au montage des dossiers d’appel à projets qui se sont systématisés et qui nécessitent souvent des
financements pluriels.

 Tenir une mission de conseil auprès de la direction générale et des pôles de l’Association
 Poursuivre la mise en œuvre du R.G.P.D. (Règlement Général sur la Protection des Données) et le
développement des missions informatiques.

 Mettre en œuvre un classeur de procédures informatiques et veiller à sa bonne utilisation.
 Accompagner les changements et évolutions de l’Association.
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SERVICES GENERAUX
SERVICES GENERAUX
Les services généraux composés de 14 salariés assurent, la réhabilitation, l’entretien/maintenance et le nettoyage des
bâtiments en propriété ou location de l’Association soit plus de 200

bâtiments et locaux (bureaux administratifs,

hébergements…). Les

services généraux constituent une fonction support pour l’ensemble
des équipes des pôles. Ils sont garants des moyens dont les services ont besoin pour
fonctionner.
Les faits marquants 2021
 La recherche de logements pour l’Hébergement
d’Urgence pour Demandeurs d’Asile (HUDA) en
remplacement de la structure collective de la ville
d’Argenteuil,
 La fermeture du CAES avec la restitution du site à
la commune de Cergy.

Parmi les actions menées, on peut citer :
 Acquisitions de patrimoine et déménagements de
certains services,
 Transformation/réhabilitation de différents sites
en hébergements,
 La Réception de la structure Lits Halte Soins Santé
(LHSS),

Interventions techniques
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Perspectives 2022










Réhabilitation du Système de Sécurité Incendie du site ETAPE.
Recherche de logements.
Installation de la climatisation de l’Accueil de Jour L’Ensemble.
Réaménagement de la plateforme 115.
Renouvellement progressif de la flotte automobile vers de l’énergie l’hybride.
Accompagnement des salariés en insertion (ACI) sur le travail des Services Généraux.
Aménagement de la future Maison Relais « Les Marjoberts » de Cergy.
Réflexion sur l’aménagement de la Résidence Sociale de Bezons.
Poursuite du plan de développement durable.

41

2500

ESPERER 95 - Rapport d’activité 2021

42

ESPERER 95 - Rapport d’activité 2021

Les Pôles d’Activité de
l’Association
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POLE VEILLE SOCIALE

6 305 nouvelles demandes
d’hébergement/logement en 2021

21,19 tonnes de denrées alimentaires
distribuées à la l’Epicérie Sociale
Indicateurs d’activité 2021
SIAO/115

115
SIAO/HébergementLogement
HébergementLogement

Demandes 115

Prises en charge 115

52 623
Nouvelles
demandes

45 287

1 338 189
Demande en
attente

Admissions

6 305

Nbre de nuitées 115

1 090

3 405

Personnes
différentes 115

Pôle Veille Sociale

45 287 prises en chage 115 en 2021,

10 321

Orientations

1 938

Si une étroite collaboration est recherchée entre le
service du 115 et ces dispositifs innovants de veille
sociale, au bénéfice des personnes en situation de rue,
cette nouvelle structuration repose néanmoins sur la
préservation de deux périmètres d’intervention
distincts.

Depuis le 1er novembre 2021, le Pôle du Service
Intégré d'Accueil et d'Orientation (SIAO) du Vald’Oise a laissé place au Pôle Veille Sociale dans le
but de mieux articuler des activités liées, celles du
SIAO et des nouveaux dispositifs de veille sociale,
mis en place au sein de la Communauté
d’Agglomération de Cergy-Pontoise(CACP). Cette
nouvelle organisation vise à regrouper des
activités de l’Association qui s’adressent aux
personnes en situation de rue, au titre des
acteurs départementaux de la veille sociale.

En effet, le SIAO, à dimension départementale, est une
activité réglementée dans le cadre d’une délégation de
service public. Les dispositifs de veille sociale sont des
actions géographiquement localisées, financées
principalement par l’Etat dans le cadre du programme
France relance.
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ne pouvant accéder par leurs propres moyens à des
conditions d’habitat dignes.

Le Pôle Veille Sociale regroupe l’activité du SIAO
du Val-d’Oise ainsi que des dispositifs de veille sociale,
déployés au sein de la CACP.

Le SIAO

Le SIAO assure également une mission d’observation
sociale départementale et diffuse des données
statistiques d'activité, de suivi et le pilotage du dispositif
d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers
l'insertion et le logement.

est un dispositif départemental qui vise à

assurer le traitement de « l'ensemble des demandes
d'hébergement et de logement des personnes ou familles
sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières, en
raison de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs
conditions d'existence » (Article 30 de la loi ALUR précise
les missions du SIAO aux articles L. 345-2 et L. 345-2-4 du
code de l’action sociale et des familles). En veillant à la
réalisation d’une évaluation sociale, le SIAO oriente les
ménages en demande vers une solution adaptée à leur
situation, selon des critères de priorisation au sein du
parc de places d’hébergement/logement, financé par
l’Etat et géré par des associations du secteur.

Enfin, le SIAO développe des actions de formation, axées
sur la connaissance technique et pratique des dispositifs
et des outils associés ainsi que des publications
régulières, en lien avec l’actualité du secteur et du
territoire.

Les dispositifs de Veille Sociale sont composés
de 4 actions. Ils s’inscrivent dans une pratique d’« aller
vers » et s’adressent aux publics en situation d’errance et
de grande marginalité ainsi qu’aux personnes hébergées
à l’hôtel au sein de la Communauté d’Agglomération de
Cergy-Pontoise, en particulier dans les villes de Cergy,
Pontoise et Saint-Ouen-l’Aumône.

Dans la cadre de l’urgence sociale, le SIAO gère la
plateforme d’accueil, d’écoute et d’orientation du 115,
pour effectuer des mises à l’abri, principalement au sein
de structures hôtelières. A ce titre, il coordonne les
acteurs de la veille sociale afin d’assurer le bon
fonctionnement des dispositifs. Au-delà d’une mise à
l’abri inconditionnelle, proposée aux ménages en
situation de détresse et de rue, le 115 gère différents
dispositifs spécifiques et articule son action avec les
partenaires pour garantir l'identification des personnes
en
demande
d'un
logement,
les
besoins
d’accompagnement social et la mise en place d’un suivi
adapté, axé sur un parcours d’accès au logement ou à
défaut, d’hébergement.

En complémentarité des actions existantes sur le
territoire de la CACP, le service met à disposition des
équipements pour faciliter l’accès à une alimentation
équilibrée, permettre de rencontrer un travailleur social,
initier un accompagnement adapté et orienter les
personnes vers les acteurs et lieux ressources. Cette
activité est réalisée au travers de la mise en place d’une
maraude, d’un bus solidaire, d’une épicerie sociale et
d’une cuisine itinérante.
Ce nouveau service a vu le jour au cours du dernier
trimestre 2021. L’activité s’est mise en place
progressivement. Le démarrage de l’ensemble des
interventions est prévu en début d’année 2022.

Par suite, le SIAO assure la régulation départementale
des places du contingent Préfectoral. En traitant les
demandes avec équité, selon des critères de priorisation
établis et dans un lien de proximité avec les référents
sociaux des ménages et les gestionnaires de places, le
SIAO propose des orientations adaptées aux ménages
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Evolution du secteur AHI en 2021 et les enjeux pour le Val d’Oise
Tout comme l’année précédente, l’année 2021 a été
marquée par la crise sanitaire. Moins impacté dans son
organisation qu’en 2020, le secteur AHI a su maintenir
dans le Val-d’Oise un niveau d’activité important pour
répondre aux besoins des ménages les plus démunis.

place et du rôle des SIAO, en tant que pivot d’un nouveau
Service Public de la RUe au LOgement (SPRULO). Cette
volonté s’est illustrée en début d’année pour aboutir au
projet d’une nouvelle instruction nationale détaillant
plus précisément les missions d’un SIAO qui sera publiée
en 2022.

Les moyens alloués à l’urgence sociale et les réponses
apportées par les acteurs associatifs ont permis
d’apporter un soutien renforcé aux personnes les plus en
difficulté. Le nombre de nuitées hôtelières consacré à la
mise à l’abri des personnes sans domicile est sans
précédent.

Au niveau national, la DIHAL a en charge la mise en
œuvre de l’Acte II du plan quinquennal (2018-2022) du
Logement d’abord et pilote désormais le programme
budgétaire 177 « Hébergement, parcours vers le
logement et insertion des personnes vulnérables »

En renforçant cet « existant », le changement de
paradigme, voulu au travers de la politique publique du
logement d’abord, n’est pas intervenu. L’organisation
structurelle du secteur AHI n’a que très peu évolué et la
logique du logement d’abord ne concerne que des
expérimentations à petite échelle, qui peinent à se
réaliser. Des logiques et réalités bloquantes freinent ce
processus, maintenant, de fait, des personnes au sein de
l’hébergement d’urgence et limitant l’accès au logement
social pour d’autres au regard du déficit d’offre adaptée
dans le parc social notamment.

Au niveau régional, le contexte de saturation des
dispositifs a conduit à une mission de l’Inspection
Générale des Affaires Sociales (IGAS) auprès des 8 SIAO
franciliens et de leur environnement, 10 ans après la date
de leur création, pour évaluer l’opportunité d’une
organisation plus unifiée des Services Intégrés d’Accueil
et d’Orientation en Ile-de-France. Il en ressort des
disparités départementales et le repérage de bonnes
pratiques, assorties de préconisations. Un travail sera
mené avec la DRIHL en 2022 afin d’identifier des « cibles
de régionalisation », correspondant à certaines missions
réglementaires qui pourraient être davantage
communes ou convergentes entre les SIAO. L’objectif
est d’apporter une réponse plus homogène et identique
aux personnes ayant recours au SIAO. Cet audit a été
l’occasion d’expliciter nos fonctionnements ainsi que les
actions mises en place, en valorisant le travail réalisé par
l’ensemble des salariés du SIAO. L’IGAS, dans son
rapport, souligne à plusieurs reprises les bonnes
pratiques du SIAO Val d’Oise.

L’instruction du 1er mars 2021 a acté le
décalage de la fin de la période hivernale
au 1er juin et rappelé la nécessité de
diminuer le recours massif aux solutions
hôtelières, en recherchant à favoriser la
fluidité des dispositifs vers l’hébergement
pérenne et le logement. Puis, le 21 mai, la

Depuis le 1er avril 2021, dans le cadre de la réforme

Ministre du Logement a annoncé le maintien jusqu’à fin
mars 2022 des places d’hébergement actuellement
ouvertes. Cette annonce marque la volonté d’en finir
avec la gestion saisonnière des places d’hébergement et
engage la programmation pluriannuelle des places
d’hébergement d’urgence.

les
Directions
Départementales de l'Emploi, du Travail et
des Solidarités (DDETS) ont été créées.
territoriale

de

l’État,

En début d’année 2022, les travaux relatifs à l’évaluation
du PDALHPD 95 débuteront, le précédent reconduit
pour un an en 2021, prenant fin.

La création de places pérennes est attendue pour
l’année 2022 afin de transformer les 571 places hiver
existantes au 31 décembre 2021 en places
d’hébergement pérennes. L’enjeu est de taille pour le
Val-d’Oise qui compte des ménages de plus en plus
nombreux, en attente d’orientation notamment vers des
places d’hébergement. En 2021, il est à noter un contexte
national et régional de réflexion sur l’évolution de la

Suite au second appel à manifestation d’intérêt lancé en
septembre dernier, la Communauté d’Agglomération de
Cergy-Pontoise a retenu l’attention du comité
d’examens des dossiers et fait donc partie des
23 nouveaux territoires sélectionnés en 2021 pour la mise
en œuvre accélérée du Logement d’abord.
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Les dispositifs de Veille Sociale s’inscrivent dans cette
dynamique, avec les partenaires de la CACP. Le
déploiement de l’activité visera notamment, dans un

second temps, à proposer des solutions d’accès direct au
logement pour des ménages aujourd’hui fortement
marginalisés.

Le SIAO : dispositif départemental pour le traitement des demandes
d'hébergement et de logement des personnes ou familles sans
domicile ou en risquent de l’être
Indicateurs d’activité 2021
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 La progression des réponses d’urgence (mises à
l’abri 115) a été supérieure à la hausse du besoin, car
le taux de réponses positives est de
86 %, supérieur de 22 points à celui de 2020. En
conséquence, le taux de réponses négatives
(demandes non pourvues) a diminué de 5%.

Défini comme « plateforme unique départementale de
coordination et de régulation du secteur de l'accueil, de
l'hébergement et de l'accompagnement vers l'insertion
et le logement des personnes sans domicile », le SIAO
dispose d’une visibilité sur une large partie du secteur
AHI. Les constats d’activité en matière d’urgence sociale
et de fonctionnement des dispositifs d’hébergement et
de logement intermédiaire sont à mettre en lien avec les
besoins recueillis et perçus des personnes faisant appel
aux dispositifs existants et/ou accompagnés par les
intervenants sociaux du département.



A l’appui des indicateurs clés d’activité du SIAO, nous
observons les évolutions significatives suivantes :
 Les solutions de mise à l’abri hôtelières et
d’hébergement d’urgence constituent la réponse
première aux situations rencontrées. Le recours à
ce type de solutions ne cesse de se développer au
cours des années, en dépit d’une volonté publique

Le nombre de nouvelles demandes
enregistrées au niveau des dispositifs
d’hébergement pérenne, de logement
intermédiaire et de logement, a aussi
fortement progressé, en 2021 (+ 18%
par rapport à l’année passée).

 Face à un besoin croissant, trop peu de ménages
ont accédé à une solution plus adaptée sur le parc
de places et de logements du contingent
préfectoral et ce, malgré le critère de priorisation
appliqué à certains dispositifs pour les ménages mis
à l’abri via le 115. Ce que nous avions appelé « la
panne de la fluidité » en 2020 pour caractériser la
chute du nombre d’admissions sur l’ensemble des
dispositifs financés par l’État, accroit ce décalage
entre un besoin qui ne cesse d’augmenter et un
déficit d’offre, en matière de places et de
logements disponibles.

La consommation de
nuitées
hôtelières
s’élève
à
1 179 321 nuitées pour l’année 2021, soit
une hausse de 23 % sur l’année du
recours aux nuitées hôtelières. Il en est
de vouloir la limiter.

de même pour le maintien des places temporaires
en CHU qui représente une capacité de
156 341 nuitées supplémentaires (+ 8 %) avec un
maximum de 615 places ouvertes simultanément en
mars et avril 2021.

 En termes de réponses, le nombre d’admissions
effectives sur les places et logements du contingent
Préfectoral tout confondu, a progressé de 4%. Après
une année 2020 où nous avions connu un « gel » des
admissions durant plusieurs semaines. Ce rebond
du nombre d’admissions aurait pu être supérieur, si
nous n’avions pas un nombre de propositions non
abouties en forte hausse. En effet, 40 % des
orientations n’ont pas abouti (c’est 19 points de
plus que l’année passée) et la moitié de celles-ci
sont le fait d’un refus de la structure.

 Le besoin de mise à l’abri dans le Val d’Oise a

Plus de 10 000 personnes
différentes ont sollicité le 115 pour une
mise à l’abri, soit 9% de plus qu’en
2020. La moitié d’entre elles est constituée par
augmenté.

des nouveaux appelants (c’est un indicateur en
baisse, comparativement à 2020 qui avait connu un
nombre de nouveaux appelants plus important
dans le contexte du début de la pandémie,
cf. RA 2020).

 Les nouvelles demandes ayant encore fortement
augmenté et le nombre d’admission que trop peu,
le ratio global offre/demande s’est dégradé,
passant de 1/5 en 2020 à 1/6 en 2021.

La plateforme d’accueil d’écoute et d’orientation du 115
Dans le contexte sanitaire et dans la continuité de
l’année 2020, l’action de mise à l’abri du 115 a évolué. Les
durées de prises en charge se sont allongées, les
évaluations de premier niveau du 115 ont donné plus
rapidement lieu à des évaluations au sein des hôtels,

réalisées
par
la
Plateforme
départementale
d’Accompagnement Social à l’Hôtel (PASH), dans le
cadre d’interventions rapides et d’accompagnements
jusqu’à ce qu’une solution autre que l’hôtel soit trouvée.
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priorisation sont la vulnérabilité du ménage, sa situation
à l’égard de l’accès au logement et l’ancienneté de sa
mise à l’abri à l’hôtel. Au cours de l’année 2021, la
consolidation des outils de communication et de
régulation entre la PASH 95 et le SIAO 95 s’est
poursuivie. Des interventions en urgence sont
effectuées par la PASH, à la demande du SIAO et les
retours permettent de mieux identifier la réalité des
situations pour lesquelles le service du 115 est sollicité.

En milieu d’année 2021, la DDETS a fixé un
socle hôtelier à 2 500 personnes, ce qui a
permis au cours du second semestre de stabiliser
davantage de ménages à l’hôtel et d’orienter au mieux
les personnes vers un accompagnement social adapté.
En effet, des personnes isolées ont pu initier un suivi
social et des familles s’inscrire dans une dynamique
d’insertion dans de meilleures conditions. Au cours de
cette période, le SIAO/115 a pu exploiter les données
recueillies par la PASH 95 dans le cadre du repérage et de
l’évaluation des ménages à l’hôtel effectuée auprès de
ceux mis à l’abri depuis le début de la crise sanitaire. En
parallèle, le niveau de places temporaires en CHU,
maintenues ouvertes, est resté élevé tout au long de
l’année 2021.

Au niveau de la captation des nuitées hôtelières, la
collaboration avec DELTA qui réserve les places pour le
compte du SIAO 95 se déroule bien, dans le respect des
spécificités du fonctionnement du 115 du Val d’Oise. En
revanche,
le
problème
informatique,
lié
à
l’interconnexion entre le SI-SIAO et le logiciel DELTA
n’est toujours pas résolu et occasionne un surplus de
travail administratif conséquent.

En déclinaison du protocole régional, cadrant l’action
des PASH et leur articulation avec les SIAO franciliens,
l’équipe du 115 a poursuivi son travail de repérage des
situations et d’orientation vers la PASH (permettant au
ménage de rester au sein du même hôtel et de bénéficier
d’un accompagnement social). Les critères de

Au niveau du service urgence du SIAO, l’année 2021 est
également marquée par l’évolution des dispositifs
spécifiques.

Le dispositif des Personnes Victimes de Violences (PVV)
Au mois de décembre 2021, un protocole départemental,
relatif à l’hébergement d’urgence et de mise en sécurité
des PVV, a succédé au précédent en vigueur. Celui-ci a été
signé par l’État, le Conseil Départemental, ESPERER 95,
le CIDFF et l’association Du Côté Des Femmes (DCDF).

Il permet une évolution positive du dispositif de 6 nuits
pour la mise en sécurité des personnes victimes de
violence par le 115, en assouplissant les durées de prise
en charge et en systématisant une évaluation sociale
effectuée au sein de l’hôtel via la PASH puis l’association
DCDF.

Le dispositif HUDA 115
Le 115 est chargé d’enregistrer les entrées et sorties du
dispositif et de garantir les conditions d’accueil au sein
de l’hôtel.

Il relève du dispositif national d’asile, comprend
100 places hôtelières au sein d’un seul et unique
partenaire hôtelier, situé à Villers Le Bel.
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En 2021, une modification de la filière d’orientation par
l’OFFI (certaines orientations ont été effectuées par
l’OFFI au niveau national) a généré une vacance
importante de places, faisant chuter le taux d’occupation
de 91 % en 2020 à 75 % en 2021.

De ce fait, le nombre de nuitées hôtelières
mobilisées au profit des demandeurs
d’asile est de 27 369 nuitées, soit 18% de
moins qu’en 2020.

Le dispositif Injonctions
661 nouvelles personnes différentes (soit
369 ménages) ont bénéficié d’une mise à
l’abri hôtelière dans ce cadre spécifique
en 2021.

Face à des situations d’expulsions locatives, à l’occasion
d’évacuation de campements, pour des ménages
identifiés par l’État, pour des réfugiés ou encore lors de
fermetures de structures temporaires, la DDETS a
sollicité le 115 pour des mises à l’abri hôtelières, en fixant
la durée ainsi que les conditions de prise en charge.

Le dispositif Aide Sociale à l’Enfance (ASE)
Au niveau des prises en charge dans le cadre de l’ASE, le
niveau d’activité est sensiblement identique à celui de
2020. Ce dispositif, financé par le Conseil Départemental,
au profit des femmes enceintes ou avec enfants de
moins de 3 ans, isolées sans solution d’hébergement et
avec des besoins d’accompagnement à la parentalité,
propose un accompagnement social mené par la PASH
dans le cadre d’une mise à l’abri hôtelière réalisée par
le 115.

156 nouvelles personnes ont été
accompagnées en 2021 et 130 ont été
orientées
vers
une
solution
d’hébergement ou de logement autre.
Une collaboration resserrée en 2021 a permis de
systématiser l’évaluation de la situation de l’ensemble
des femmes enceintes, qui se sont adressées au 115, ou
avec enfants de moins de trois ans par les Services
Sociaux Départementaux, débouchant pour partie à des
prises en charge 115 dans le cadre de ce dispositif ASE.

Le dispositif « sortants de détention »
Le SIAO 95 dispose d’un protocole de fonctionnement
avec le SPIP du Val d’Oise. Ce dernier prévoit des
permanences mensuelles au sein de la Maison d’Arrêt du
Val d’Oise à destination des détenus en fin de peine pour
une information collective puis l’instruction d’une
demande d’hébergement effectuée par le SIAO95, pour
les personnes le souhaitant.

Du fait de la crise sanitaire, les permanences n’ont pas pu
se dérouler en 2021.Par ailleurs, des nuitées hôtelières
sont mobilisables pour des personnes sortantes de

Déclenchement du plan grand froid
du 9 au 15 février 2021

L’accroissement du recours déjà massif aux nuitées
hôtelières et les enjeux de solidarité régionale en Ile de
France complexifient les évaluations du territoire
d’attache pour un ménage. Comme préconisé par le
rapport IGAS et dans le cadre des évaluations menées
par la PASH, un travail d’harmonisation des critères
d’ancrage est à mener au cours de l’année 2022.

détention sans solution d’hébergement.

57 nuitées

ont été utilisées en 2021 (190 nuitées en 2020).

21 lits intempéries ont été activés, 65 places ont été
mobilisées en gymnase dans les communes de
Cormeilles-en-Parisis et Osny et une 4e équipe de
maraude départementale a été mise en place.
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Traitement des demandes, gestion des places du contingent
préfectoral et accès au logement social
Le nombre de places du contingent préfectoral a peu évolué en 2021.

4 653 places du contingent préfectoral sont recensées (soit 50 de
plus que l’année dernière) ; 2 042 places d’hébergement et

2 611 places en logements intermédiaires.
la mission logement du SIAO

A noter, le maintien des places temporaires en CHU
durant toute l’année, la création à venir de 25 places pour
des femmes enceintes ou sortantes de maternité sans
solution d’hébergement, l’ouverture d’un FJT à Sarcelles
(dont 39 places à régulation SIAO), le peuplement d’une
nouvelle résidence sociale et d’un FJT suite à une
réhabilitation, ainsi que la création de 3 nouveaux
dispositifs pour le Val-d’Oise : 20 places CHRS hors les
murs, 25 places Lits Halte Soins Santé (LHSS) et 25 places
en Lits d'Accueil Médicalisés (LAM).

En 2021,

a

Les freins aux orientations sont identiques aux années
passées et se résument à une inadéquation entre la plus
grande partie des demandes et l’offre proposée. En
effet, les niveaux de ressources attendus et la situation
administrative sont les 2 critères principaux qui écartent
de nombreux ménages de certains dispositifs. Ces
derniers ont tendance à se « durcir », ce qui contraint le
SIAO à devoir « appuyer » davantage les situations, en
respect du cadre réglementaire d’orientation.

Dans le cadre de l’action renforcée, relative aux dossiers
des ménages hébergés ou logés sortant de structures
sur des places du contingent Préfectoral, 348 nouveaux

désormais un accès dédié au Système National
d’Enregistrement (SNE), ce qui facilite grandement le
traitement administratif des dossiers reçus dans la cadre
de la labélisation des ménages

Au cours de l’année, 912 dossiers ont été
reçus et 647 ont été validés, au titre des
ménages sortants de structures.

484 ménages,
bénéficié de l’action renforcée
mission logement, ont bénéficié
orientation vers un logement
en 2021.
dossiers ont été reçus.

Des difficultés demeurent également pour orienter des
publics spécifiques, faute de places adaptées : jeunes
sortants de l’ASE, personnes vieillissantes …

ayant
de la
d’une
social

Le développement partenarial avec les bailleurs s’est
poursuivi. Les partenaires bailleurs, GIP HIS, ALS et
mairies ont mis à disposition via la mission logement,
155 logements dont 102 captés et proposés à des
ménages hébergés.

Les instances de pilotage, la coordination des acteurs et la participation
à diverses instances
Une conférence régionale des SIAO a eu lieu en tout
début d’année 2021, informant des actions « logement
d’abord », de la mise en œuvre de l’enquête et d’un
calendrier de groupe de travail thématique.

4 comités de pilotage ASE ont eu lieu, réunissant la PASH,
le SIAO 95 et le Conseil Départemental 95.
En lien permanent avec les dispositifs et lieux ressources
du département pour orienter au mieux les personnes
appelant le 115, le SIAO a assuré sa fonction de
coordination des acteurs de la veille sociale, en dépit du
contexte sanitaire, obligeant à privilégier le format
visioconférence et à différer certaines rencontres sur
site.

Aucun comité de suivi du SIAO 95 n’a été organisé par la
DDETS en 2021 et le document de mobilisation hivernale
n’a pas pu être publié au regard des évolutions
règlementaires relatives à la fin de la gestion saisonnière
des places d’urgence.
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3 coordinations de veille sociale se sont déroulées, l’une
à la Maison de la Solidarité de Gonesse, l’une au SIAO et
l’autre en visioconférence. 12 organismes partenaires y
sont régulièrement présents. Au cours de l’année 2021,
les sujets évoqués ont été principalement liés à
l’évolution du public rencontré par les professionnels et
à la demande d’aide alimentaire.

l’urgence, la singularité ou la multiplicité des
problématiques qui les caractérisent. Elles ont débuté en
2015 et à ce jour 405 situations de ménages ont pu être
étudiées.
10 commissions se sont déroulées en 2021. Par ailleurs,
un groupe de travail, constitué de nombreux
partenaires, a été mené pour étudier les évolutions
possibles de son contenu et interroger son utilité, son
organisation, ses objectifs. Un nouveau règlement de
fonctionnement est prévu pour 2022. Au regard des
problématiques de santé identifiées, de nouveaux
partenaires issus du secteur sanitaire et médico-social
seront associés.

Les acteurs de la veille sociale se sont fortement
impliqués au cours de la seconde édition des
maraudeurs, pilotée par l’OFPRUH et coordonnée par le
SIAO. Celle-ci s’est déroulée au mois de juin, après qu’une
restitution de la première, menée en 2020, ait eu lieu.
154 questionnaires ont été remplis auprès des personnes
en situation de rue, grâce à la mobilisation de 21 équipes
de maraudes, couvrant les 2/3 des communes
valdoisiennes

La coordination des acteurs se manifeste bien
évidemment en dehors des instances et outils repérés.
L’action quotidienne du SIAO se concrétise par des
échanges réguliers et permanents sur la situation des
ménages relevant du secteur AHI dans le Val d’Oise. Le
SIAO est également membre de plusieurs comités de
suivi ou de peuplement au niveau des dispositifs de
logement intermédiaire.

7 comités de suivi des maraudes mixtes se sont déroulés
en 2021. Ce dispositif, constitué de 2 maraudes, a permis
d’aller à la rencontre de l’ensemble des personnes,
vivant au sein de campements ou squats dans le Val
d’Oise. L’action est menée au titre de l’aide sociale et de
la protection de l’Enfance pour favoriser l’accès aux
droits des ménages vivant en habitat communautaire et
précaire. Le SIAO participe à la réalisation de la
compilation statistique des données d’activité des
opérateurs via des bilans réguliers et une communication
au sein de la fiche navette hebdomadaire du SIAO.

En tout début d’année 2022, le dispositif de veille sociale
du Pôle a tout naturellement intégré cette coordination
départementale.
Les actions de formation participent pleinement à la
coordination de la veille sociale. Le SIAO propose deux
formations, qui ont, toutes deux, évolués en 2021.

Fin 2020, contraints par la crise sanitaire, nous avions
repensé la Coordination Territoriale SIAO 95 (CTS) dans
un format inédit, en menant interviews, tables rondes et
questionnaires auprès de 100 participants, interrogeant
« le secteur de l’AHI à l’épreuve de la crise sanitaire dans
le Val-d’Oise » sous le prisme de la mise à l’abri des
personnes isolées, l’aide alimentaire et les effets sur la
santé. Cette démarche s’est poursuivie jusqu’au mois de
février et nous avons publié en juillet 2021 un livre blanc
reprenant le contenu des 3 thématiques abordées.
Le SIAO 95 a animé une Coordination Territoriale SIAO 95
(CTS) autour de la question « Quels partenariats entre le
secteur AHI et les places médico-sociales dédiées au public
en situation de précarité dans le Val-d’Oise ? » dans un
contexte de création des premières places de LAM et de
LHSS au cours du dernier trimestre de l’année. Cette
rencontre a réuni plus de 80 partenaires, issus de
33 organisations.

La première dispense un contenu de formation visant
une appropriation technique de l’outil SI SIAO, intégrant
la connaissance des dispositifs et les attendus de
l’évaluation sociale SIAO.
La seconde propose une formation sur l’accès au
logement, intitulée « Favoriser l’accès au logement social
des personnes en situation d’hébergement ou de
logement intermédiaire dans le Val-d’Oise ». 9 sessions
de formation ont été tenues dans l’année en présentiel
et en distanciel, regroupant 83 participants.
En lien avec l’AORIF et l’AFFIL, les 4 dernières sessions de
formation ont été revisitées pour permettre une
meilleure connaissance entre bailleurs et acteurs de
l’AHI. 15 collaborateurs bailleurs ont participé,
représentant 8 organismes bailleurs ayant du patrimoine
dans le département.
Au niveau du système d’informations SI-SIAO, l’année a
été marquée par une reprise en main du logiciel SI SIAO
par la DIHAL au cours du premier trimestre 2021. Durant
toute l’année 2021, un changement de méthode a

La Commission des Situations Complexes (CSC) a été
créée pour répondre à un besoin de travail en partenariat
autour des situations qualifiées de complexes de par
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impliqué différemment les utilisateurs du SI pour
comprendre les réels besoins et attentes, sans pour
autant apporter de modifications satisfaisantes. Le SIAO
s’est investi dans pas moins de 25 ateliers afin de
contribuer aux améliorations, en vain (peu de
progression sur les résolutions d’anomalies, pas
d’évolutions attendues).

12 formations pour un total de 107 participants ont été
réalisées pour les utilisateurs, gestionnaires de places.
Le SIAO participe aux Conférence Intercommunale du
Logement (CIL) du Val-d’Oise et en particulier en 2021 à
celles de St-Germain Boucles de Seine et de Val parisis
Il participe également activement à un groupe de travail
porté par l’AFFIL et dont la finalité a été la rédaction et la
parution d’un « guide à destination des chargés de
développement, porteurs de projets d'hébergement, de
logement adapté ou de logement social afin d’améliorer
l'acceptabilité des projets d'hébergement-logement ».

Dans ce contexte de défaillance de l’outil, pourtant
central et unique pour l’ensemble des acteurs, le SIAO 95
a maintenu et adapté les formations proposées aux
partenaires
utilisateurs,
en
forte
demande.
23 formations pour un total de 395 participants ont été
réalisées
pour
les
utilisateurs
prescripteurs.

La mise en place des dispositifs de veille sociale au sein de la CACP :
quatre dispositifs pour une action solidaire
Le service Veille Sociale d’ESPERER 95 a vu le jour en
novembre 2021 autour du projet du « Bus Solidaire »
financé par France Relance dans le cadre de son « plan de
soutien aux associations de lutte contre la pauvreté ».

(CACP) ainsi que des ménages hébergés en hôtel via une
orientation 115.
Le service comprend :

En 2021, la DIHAL a publié un appel à projets pour la
création et l’essor de tiers-lieux permettant un accès à
des équipements de cuisine pour le public hébergé à
l’hôtel et en situation de précarité.

 Le Bus Solidaire,
 La Maraude d’Intervention Sociale et Educative
(MISE),
 Les Tiers Lieux Alimentaire,
 L’épicerie sociale « Le Pélican ».

Le service actuel regroupe quatre dispositifs itinérants et
coordonnés, permettant « d’aller vers » les publics en
situation de grande marginalité, présents sur le territoire
de la Communauté d’Agglomération de Cergy Pontoise

Une partie de l’équipe s’est constituée au mois de
novembre pour un démarrage d’activité au mois de
décembre.

Le Bus Solidaire
Le Bus Solidaire est un dispositif d’accueil itinérant
permettant « d’aller-vers » les publics en situation de
grande précarité. C’est un lieu qui se veut ouvert et
convivial proposant un accueil café, la possibilité de
rencontrer une équipe médico-sociale, de participer à
des animations collectives permettant de rencontrer
d’autres publics et de rompre avec l’isolement.

maraudes auprès de 43 personnes (16 à Cergy et 21 à
Pontoise), au cours de 37 interventions (entretiens
d’évaluation, lien avec les partenaires, accompagnement
dans les premières démarches). Le suivi d’une personne
a permis qu’elle puisse intégrer une place
d’hébergement en LHSS.

Au-delà de l’accueil, l’équipe du Bus Solidaire a pour
mission d’évaluer les situations sociales et d’orienter les
personnes vers les dispositifs adaptés. Les travailleurs
sociaux pourront également démarrer les premières
démarches d’ouverture de droit et faire le lien avec les
différents partenaires.
Dans l’attente de la livraison du bus, l’équipe a réalisé un
travail de diagnostic territorial durant les 5 dernières
semaines
de
l’année,
lors
de
différentes
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La Maraude d’Intervention Sociale et Educative (MISE)
La Maraude d’Intervention Sociale et Educative consiste
à sillonner l’espace public afin d’entrer en contact avec
des personnes en situation d’errance et de marginalité,
d’établir un diagnostic social de leur situation, et de
pouvoir les réorienter vers le Bus Solidaire ou vers des
structures adaptées (Accueil de jour, Espace Santé
Insertion…).

Constituée d’un binôme de travailleurs sociaux, la MISE
permet également de coordonner les différentes
interventions autour d’une même personne et d’activer
les leviers nécessaires au déblocage d’une situation.
Cette activité débutera en tout début d’année 2022.

Les Tiers Lieux Alimentaire
 La cuisine de l’épicerie sociale du Pélican. Ouverte
depuis la fin novembre 2021, 6 ménages différents
soit 17 personnes ont été accueillies,
 Installée au sein du Bus Solidaire, la cuisine
itinérante se positionnera au plus près des hôtels
sur les communes de la CACP.

Les Tiers Lieux Alimentaire ont pour objectif de mettre à
disposition une cuisine aux personnes hébergées à
l’hôtel afin d’accéder à une alimentation équilibrée. Il
s’agit d’un lieu de vie dans lequel les familles peuvent
rencontrer un travailleur social et participer à des ateliers
collectifs autour de l’alimentation, la santé et le bienêtre. Ce dispositif se déploie sur deux sites :

L’Epicerie Sociale
L’épicerie sociale, située sur la commune de Pontoise,
était historiquement gérée par les bénévoles de
l’association Le Pélican (1ère ouverture en 1997). Sollicité
par le CCAS, ESPERER 95 a repris l’activité de l’épicerie
sociale le 5 février 2021 suite à la dissolution de
l’association Le Pélican.

Par manque de moyens humains et financiers, le service
a été contraint de limiter les accès à l’épicerie à partir du
mois de septembre. L’approvisionnement n’était pas
suffisant pour permettre à autant de familles de
bénéficier d’une orientation. On constate donc une
légère diminution de la fréquentation sur le dernier
semestre.

Cette structure apparentée à un commerce de proximité
a pour vocation de répondre aux besoins alimentaires en
permettant aux personnes accueillies de choisir les
produits dont elles ont besoin en contrepartie d’une
participation financière (10% de la valeur marchande du
produit). Orientées par les assistantes sociales de
secteur, les familles précaires pontoisiennes peuvent
venir faire leurs courses pour une période définie.

Au total, sur l’année 2021, 200 familles
différentes ont bénéficié de l’épicerie
sociale (340 adultes et 220 enfants) et
21,90 tonnes de denrées ont été
distribuées. A ce chiffre, viennent s’ajouter les
produits d’hygiène (gels douche, shampoings, couches
bébés, crèmes, produits ménagés…).

Dès le premier trimestre 2021, grâce à l’ouverture d’une
troisième demi-journée, on note une augmentation
chaque
mois
du nombre
de
bénéficiaires.

A l’été 2021, l’épicerie sociale a vu un pic de
fréquentation avec plus de 100 ménages
différents au cours du même mois.
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Les perspectives 2022
Le travail commun entre les dispositifs de veille sociale et le SIAO va se mettre en place en 2022. Au bénéfice des
personnes en situation de rue, repérées et approchées au sein de la CACP, une étroite collaboration entre le 115, le
service hébergement-logement du SIAO et le service veille sociale va se développer. Au travers de ce nouveau
partenariat, le suivi des personnes sera amélioré, en lien avec les partenaires sociaux déjà présents au sein de la CACP.
Dans le cadre de la mise en place d’une politique engagée du logement d’abord au titre du territoire de mise en œuvre
accéléré de cette même politique, la CACP offre un cadre d’action favorable à l’émergence d’initiatives « logement
d’abord ». Le Pôle veille sociale s’inscrira pleinement dans cette démarche. La poursuite du recrutement accompagnera
la structuration organisationnelle du Pôle.
Au niveau des dispositifs de veille sociale, le démarrage de la MISE et la livraison du Bus Solidaire en début d’année 2022
vont permettre la poursuite du travail engagé. Alors que l’épicerie sociale fait face à des difficultés financières et
d’approvisionnement, nous rechercherons des solutions de financement ou d’ajustement de l’activité.
Autre évolution significative en 2022, la nouvelle feuille de route des SIAO franciliens et la fin de la gestion saisonnière
du secteur de l’hébergement devraient d’une part, renforcer le pilotage de l’État du secteur AHI et d’autre part,
refondre une partie de l’offre d’hébergement existante. Dans cette optique, le SIAO poursuivra ses missions, en
adaptant ses actions et en participant aux groupes de travail de la DRIHL et du PDALHPD 95.
Les effets de la crise sanitaire seront visibles et impactant en 2022 sur le secteur de l’AHI. Des réponses qualitatives sont
également attendues, en réponse à des publics spécifiques (personnes vieillissantes, jeunes, personnes souffrant de
pathologies chroniques, etc…).
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POLE HEBERGEMENT SOCIAL

1 923 personnes personnes hébergées en 2021
241 721 nuitées
Indicateurs d’activité 2021
ACTIVITÉ D'ACCUEIL ET D’ALLER-VERS

Capacité d'accueil
(nb places)

Nombre accueils
/transports

Nombre de
personnes

Nombre de
ménages

50

21 047

997

858

Accueil de nuit de l'Ensemble

35

10 663

1507

1723

Taxi social de l'Ensemble

8

266

471

-

Maraude d'Intervention Sociale
Expérimentale (MISE)*

-

75

67

54

85 places

31 976

3 042

2635

TOTAL
* Activité sur une période janvier à mai 2021

ACTIVITÉ
D'HÉBERGEMENT
GÉNÉRALISTE

Nbre
places

CHU les Carrières
dont SIAO
dont PE
dont Dune
dont HAVVC
dont ACSE
dont 115

37
22
5
2
2
1
5

Nombre
personnes
hébergées

Nombre
ménages
hébergés

Nouvelles
personnes
hébergées

Nombre
de nuitées

Taux
occupation

448
22
13
2
7
1
403

8
-

0
9
1
6
381

12514
8 030
1 350
599
476
365
1694

100%
74%
82%
65%
100
92,82

Durée
moyenne de
séjour
(en mois)
35
3
22
1
65

CHRS Étape

42

73

30

27

15934

97%

14,7

DHUA

253

264

88

51

82654

100,75**%

26,6

MHU

8

7

4

0

2555

87,50%

29,71

HUDA

112

140

-

41

37430

91,6%

16,7

CHRS L'Ensemble

42

64

47

22

14963

97,61%

19,7

Maison Relais
L'Ensemble

30

33

28

4

10602

96,82%

40,8

LHSS

25

9

9

9

1325

Maison Milada

17
1

22
352

22
352

5
73

6200

CHU hivernal
Argenteuil

85

210

91

84

30436

98,1%

CHU hivernal base
de loisir de Cergy

162

301

164

329

27108

9

813

1923

843

1042

241721

dont place maraude

TOTAL

* hors places 115
** taux produit par une sur occupation due à une naissance.
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99,91

4,5

Pôle Hebergement Social

Accueil de jour de l'Ensemble
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Les chiffres clés du Pôle Hébergement Social 2021
Suivant les indicateurs en notre possession nous
pouvons constater :

Malgré la crise sanitaire l’équipe a su maintenir ses liens
avec les différents partenaires. Ainsi, des rencontres en
présentiel et en distanciel ont eu lieu avec des
municipalités, des maisons de quartier et d’autres
associations, et même plus simplement avec les pairs des
autres services. Il est également important de souligner
que l’équipe a poursuivi ses actions de formation et de
participation à différents groupes de travail. À ce titre,
plusieurs séances de travail ont été organisées autour
d’un juriste avec pour objectif de donner les outils
nécessaires à l’appropriation des règles de base en
matière de Droit. Aussi, l’équipe s’est montrée disponible
à l’accueil de nouveaux stagiaires en formation de travail
social. Deux collègues se sont également détachées du
service pour intervenir auprès d’étudiants CESF, dans un
lycée voisin et partenaire de l’Association.
2021 est également l’année durant laquelle le DHUA s’est
sectorisé en deux zones géographiques : EST et OUEST.
Pour cela, une nouvelle cheffe de service a intégré le
dispositif et il a été procédé à la mobilité interne de
certains professionnels.
Il reste à noter une certaine continuité d’ouverture de
places supplémentaires pérennisées par les services de
l’État.
Enfin, le constat est fait également d’une légère
diminution du nombre de familles monoparentales parmi
les personnes accueillies pour 57% d’entre-elles contre
63% l’an dernier. Comme toujours, beaucoup sont en
situation d’exil économique, politique ou encore familial
pour 85% et 71% sont sans ressource à leur arrivée.
Les effets de ralentissement des orientations liés à la
pandémie se font toujours sentir et l’équipe regrette le
départ de seulement 7 ménages vers des dispositifs ou
des solutions adaptées à leurs situations.

Le DHUA (Dispositif d’Hébergement
d’Urgence en Appartements), créé en 2017,
regroupe les hébergements d’urgence en appartements
ou maisons. Cette année 2021 a été une nouvelle fois
marquée par la crise sanitaire liée à la COVID-19 et
l’équipe d’encadrement a dû penser l’organisation du
travail avec des équipes tantôt en télétravail, tantôt
impactée par les départs successifs des professionnels,
eux-mêmes touchés par la maladie. Les familles, en
grande détresse matérielle et psychologique depuis le
début de cette pandémie, ont pour autant maintenu le
lien avec leurs référents sociaux comme un point de
repère à ne pas perdre dans cette période anxiogène. Le
CDD de psychologue qui s’était arrêté en 2020, et fort
des observations de l’équipe quant à l’état psychique des
personnes accueillies, a été transformé en un poste à
temps plein. Le travail de partenariat déjà renforcé avec
les associations d’aide alimentaire s’est poursuivi et a été
développé dans les nouveaux quartiers d’habitation. A
titre d’exemple le nouveau partenariat avec l’Association
Humanity diaspo a permis d’étendre les dons
alimentaires à la facilitation de l’accès à l’hygiène,
notamment féminine.
Même si les actions collectives ont été réduites et
adaptées aux mesures sanitaires, l’équipe a tenu à
maintenir le lien et à proposer des actions adaptées et
régulières. À ce titre, 7 CVS (Conseil de Vie Sociale) ont
été programmés, des sorties culturelles et pédagogiques
ont été organisées et des ateliers ont vu le jour
directement dans les hébergements.
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Le taux d’occupation reste quant à lui toujours au-dessus
des 100%. Les 100,75% de cette année 2021 s’expliquent
exclusivement par des naissances au sein du dispositif.
À ce titre, il est important de souligner deux points :

une articulation sera envisagée avec la nouvelle Maison
Relais qui ouvrira dans le quartier voisin.
La problématique de santé sur la Maison Relais occupe
une place toujours aussi importante tant dans
l’accompagnement
individuel
que
collectif.
L’intervention des services d’urgence (pompiers, Samu,
police) fait partie intégrante de la vie de la Maison Relais
entrainant des hospitalisations plus ou moins longues,
dont deux hospitalisations sous contrainte en 2021.

 Le premier relève de la difficulté des ménages à se
voir proposer des orientations vers des dispositifs
adaptés à leur nouvelle composition familiale et
l’équipe reste convaincue que la solution de
l’orientation à l’hôtel reste moins qualitative pour
l’accompagnement, tant pour la famille que pour
l’enfant lui-même. L’équipe peut d’autant plus
compter sur la compétence d’une éducatrice de
jeunes enfants.

La durée moyenne de séjour au CHRS

est de près de 20 mois cette année. Malgré une
augmentation significative des entrées et des sorties au
titre de l’année 2021. Nous comptons ainsi la sortie de
22 ménages contre 7 l’année précédente. Cette nouvelle
fluidité a engendré un taux de rotation de l’ordre de
59,5%, renouvelant ainsi une grande partie des visages
des personnes hébergées. Aussi, nous notons une
globale augmentation de certains indicateurs. Si la durée
d’errance avant l’admission reste principalement sous le
seuil des cinq années, nous observons une nette
augmentation du nombre de personnes touchées (86%).
Ceci a donc un fort impact sur l’accompagnement de ce
public qui nécessite d’être très soutenu dans la gestion
de la vie quotidienne. Même si les nouvelles admissions
ont davantage permis de mixer les catégories d’âges, il
reste intéressant notamment de relever que la part des
+ 50 ans et celle des + de 60 ans compte pour près de la
moitié des effectifs (46%). L’hétérogénéité des publics
accueillis met en valeur la polyvalence requise par les
travailleurs sociaux et invite constamment les
professionnels à réfléchir les modalités de prise en
charge. Ces derniers doivent appréhender plusieurs
dispositifs en direction des jeunes majeurs, des enfants,
des personnes vieillissantes.

 Le second point relève d’une embolisation totale du
projet d’accueil de femmes enceintes ou
parturientes faisant l’objet d’une convention avec
l’hôpital de Pontoise et le 115 du Val d’Oise. En 2021,
c’est une seule sortie du dispositif d’une femme
avec un enfant âgé de presque deux ans. Devant ce
constat, l’équipe comptant sur 26 places, soit
13 femmes avec l’enfant à venir, doit réinventer un
système de prise en charge suffisamment agile pour
permettre de la fluidité et rouvrir l’accueil de ces
femmes orientées par l’hôpital. Ce travail sera mis
en œuvre au premier trimestre 2022 pour une
évaluation quantitative et qualitative de
l’organisation envisagée au prochain rapport
d’activité du DHUA.
En 2021,

L’Ensemble

la Maison Relais de L’Ensemble

compte un taux d’occupation de 96,82%. En 2019 ce taux
atteignait les 97,5%. Ce taux s’explique depuis plusieurs
années par la difficulté à capter des couples sur des
logements T1 bis. Pour autant, la Maison Relais a
fonctionné à effectif quasi complet pour l’activité 2021
permettant aux personnes accueillies de rompre avec
une situation de rue. Avec une durée moyenne de séjour
de 3,4 années de présence sur la structure, les chiffres de
sorties dites positives sont limités : 2 sorties dont une
vers un EPHPAD et la 2nde vers du logement autonome.
Cette donnée tient du fait que les besoins du public sont
plus spécifiques pour une stabilisation. La moyenne
d’âge augmente cette année avec 76% des habitants âgés
de plus de 50 ans. Une augmentation de +3% dont 1/3 du
total a plus de 60 ans.
Les difficultés liées à la stabilisation du personnel restent
encore cette année très présentes.
En 2021, c’est une nouvelle fois une équipe renouvelée,
mais non stabilisée. L’année s’est terminée sans
professionnel mise à part la cheffe de service. En 2022,

La santé est, et reste toujours un sujet de
fond majeur au CHRS l’Ensemble. Les
parcours d’errance se faisant et laissant
souvent de côté le soin, nous relevons que
59% des personnes hébergées comptent
une problématique de santé ; 23% une
problématique liée à la santé mentale et
un quart d’entre-eux une addiction.
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L’activité de l’Accueil de jour a été encore dense en

L’objectif du

Taxi Social est de favoriser l’accès aux

cette année 2021 et particulièrement marquée par la
crise sanitaire. À noter en 2021, l’arrivée d’un nouveau
Chef de service. La mission de l’animateur aura permis
une présence supplémentaire d’un professionnel et de
proposer des animations occupationnelles régulières.
Des sorties et des animations vers l’extérieur de la
structure ont été vécues avec beaucoup de plaisir par les
personnes accueillies. Le fait de sortir en groupe aura
permis de restaurer ponctuellement chez certains un
sentiment d’appartenance très souvent dégradé, voire
annulé.

dispositifs de veille sociale, de santé, d’aide aux
démarches administratives, pour des personnes dont la
fragilité sociale, psychologique et/ou physique est un
frein à la mobilité. Le Taxi Social se déplace dans tout le
département. Ce dispositif a permis 266 transports pour
471 personnes différentes.
Défini comme une prestation et non un hébergement,

l’Accueil de nuit est une alternative à la rue avec un
accueil inconditionnel. Face à la difficulté du travail de
nuit et la complexité des situations, l’équipe a connu des
changements dans sa composition. Elle continue aussi
d’être confrontée à des situations de plus en plus
complexes, voire violentes. Les règles et consignes sont
fréquemment transgressées par certains accueillis. Le
maintien d’une cohésion d’équipe, d’un cadre
structurant et solide semble indispensable pour contenir
ces débordements. Nous continuons d’observer des
difficultés quant à l’accueil de certaines personnes
atteintes de troubles psychiatriques, non soignées et
donc potentiellement dangereuses pour elles-mêmes, le
collectif et les professionnels. L’absence de travailleur
social le soir ne permet pas une observation sociale
affinée du public, néanmoins quelques données chiffrées
peuvent être extraites des passages quotidiens des

La gestion de la crise sanitaire : il a été maintenu les
modalités de fonctionnement avec une diminution du
nombre de personnes accueillies en simultané,
allongement des créneaux horaires dédiés aux repas,
mise en application des gestes barrières et de
distanciation sociale.

L’Accueil de jour a connu 21 047 passages,
soit une hausse de 1.15% par rapport à
2020. La moyenne mensuelle est de
2 438 passages avec un pic de
1 969 passages pour le mois de
septembre 2021.

10 663 passages, soit une
augmentation de 20% alors que l’année
précédente relevait une activité en baisse
avec 8 885 passages. 9 638 personnes ont été
personnes :

De nombreuses personnes accueillies souffrent de
diverses formes d’addiction, mais également de troubles
psychologiques, voire psychiatriques. À ce titre, les
consultations psychologiques avancées mises en place
sur la structure comptent 32 personnes différentes
reçues en consultations. 10 ont fait l’objet d’une
orientation vers un partenaire de santé. Au regard des
problématiques repérées, l’intervention de France
addiction a été organisée de manière à mettre en place
un projet de prévention.
La population est plutôt jeune puisque près de la moitié
à moins de 50 ans.

orientées directement par le 115 et 682 accompagnées
par les équipes de maraudes de la Croix-Rouge.

À noter la présence forte de femmes avec
2 781 passages dont 186 enceintes à
l’accueil de nuit. Au-delà de la mise à l’abri d’une ou
de plusieurs nuits, la question des repas reste
cruciale avec 9 301 repas servis en soirée et 9 235 petits
déjeuners.
L’accueil de nuit s’est aussi voulu un lieu de repérage des
plus vulnérables, puisqu’il a été possible de faire le lien
avec les nouveaux Lits Halte Soins Santé (LHSS) ouverts
en toute fin d’année 2021. Ainsi, 2 personnes sortantes
d’hospitalisation et sans solution d’hébergement ont pu
accéder à la structure médico-sociale en partenariat avec
la PASS de l’hôpital de Pontoise (Espace Santé Insertion).
Ici aussi, les consultations psychologiques avancées
comptent 23 consultations sur l’année écoulée.

La présence de plus en plus régulière de
familles ou de personnes isolées se
présentant avec des enfants interroge
l’équipe
de
travailleurs
sociaux :
10,2% des personnes accueillies.
Enfin, des prestations proposées par l’accueil de jour :
8 345 petits déjeuners ont été servis et 15083 déjeuners.
3 904 douches ont été comptabilisées et 1 556 lavages en
machine à laver ont été réalisés.
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Le CHRS Etape,

est

stabilisé

dans

placement extérieur. Malgré cela, la question de l’accueil
inconditionnel reste la règle. Cette hétérogénéité des
publics accueillis ne permet pas d’établir des éléments
statistiques généraux au seul dispositif CHU les Carrières,
mais le rapport d’activité 2021 sera en mesure de nourrir
la lecture de l’activité réalisée.
Néanmoins, la photographie prise à l’issue de l’année
civile souligne que « l’isolement des personnes hébergées
reste la caractéristique commune aux personnes
accueillies quelle que soit la raison principale les ayant
amenées à une demande d’hébergement ». Il se dégage
quelques tendances fortes : concernant le public dit
famille, il apparait que les familles monoparentales sont
les plus représentées avec une majorité quasi exclusive
de femmes avec enfants. Cette tendance traverse
l’ensemble du pôle puisque le constat est identique tant
au DHUA qu’au CHRS Etape, par exemple. Nous notons
également une grande propension aux personnes sans
ressources à leur arrivée. L’ouverture ou la réouverture
des droits est de fait la priorité des équipes dès les
premiers temps de la prise en charge. La vulnérabilité
psychique est également inconditionnelle. Ici, comme
dans les autres structures, la souffrance psychique
s’invite dans la prise en charge. Elle touche
particulièrement le public du CHU Les Carrières dès lors
que la quasi-totalité des personnes ont traversé un
parcours traumatique.

son

fonctionnement
pour
l’accueil
de
familles
monoparentales pour 83.3% contre 92% l’an passé.
L’équipe accueille plus de la moitié d’enfants avec 53,5%
des effectifs de la structure. Entre 2018 et 2019, il avait
été noté une baisse du temps moyen de séjour passant
d’1,65 année à 1,48. Cette année, et malgré la longue
période de confinement liée à la crise sanitaire, nous
constatons une diminution de ce taux, passant à 1,22.
Pour expliquer cela, il peut être imaginé que l’ouverture
en grand nombre de places d’hébergement pour la
période de la crise sanitaire et fermées progressivement
au cours de l’année 2021 a généré une baisse significative
de la fluidité. Dans la même logique, fort de la situation
sanitaire, les équipes se sont mobilisées pour remettre
très rapidement les places disponibles à de nouvelles
inclusions. Aussi, le taux d’occupation indique 97% au
titre de l’année 2021. Dans cette structure
d’hébergement, il aura prévalu l’accompagnement des
personnes et le lien avec toutes les résidentes afin de
limiter les effets d’isolement du confinement. Aussi,
l’équipe s’est attachée à limiter l’écart grandissant face à
la déscolarisation des enfants en maintenant le lien avec
toutes les institutions scolaires.

Enfin, il est satisfaisant de souligner que
85,7 % des sorties sont positives et
permettent à 10 ménages d’accéder au
logement social et intermédiaire. Cette
augmentation de 2,4 points s’inscrit dans
une continuité avec l’année passée.

L’emblématique Maison Milada se distingue
par l’accueil inconditionnel de grands exclus depuis
2006. D’abord un abri de nuit pour ceux qui trouvaient
refuge dans l’enceinte de l’hôpital de Pontoise, elle est
devenue un CHU organisant son accueil en 24h/24.
À Milada, comme dans l’ensemble des services de
l’Association et du Pôle Hébergement Social, la crise
sanitaire aura été le fil conducteur de l’accompagnement
de ces 17 grands exclus. En 2021, le nombre de personnes
accueillies est resté relativement stable provoquant une
incidence directe sur les taux d’occupation et de durée
moyenne de séjours. Nous notons que la majorité des
résidents étaient en situation de rue avant leur entrée
dans le CHU. Le lien avec la Mauraude de la Croix-Rouge
a ici toute son importance car dès lors qu’une place se
libère c’est le public orienté par la Maraude qui reste
privilégié à l’admission définitive.
L’âge moyen est stable d’une année sur l’autre. Devant
le faible taux de sorties, l’âge moyen progresse au fil du
vieillissement
des
personnes
accueillies.
Ce
vieillissement est un frein supplémentaire à l’orientation
vers un dispositif adapté et impacte grandement la prise
en charge.

La place AC-Sé a été occupée pour l’accompagnement
d’une personne victime de traite humaine.

Le CHU les Carrières,

est une structure dans

laquelle les questions de mixité et de mutualisation
prennent tout leur sens. Établissement historique de
l’Association, il accueille un public régi par plusieurs
conventions. Qu’ils soient hommes auteurs de violences
conjugales, familles orientées par le SIAO ou isolé(e)s et
couples orientés par le 115 en hébergement de nuit, le
projet du CHU les carrières repose sur la notion de base
de l’hospitalité. Ici, y sont également hébergées des
personnes en placement extérieur en étroite
collaboration avec le Pôle Socio-judiciaire de
l’Association. Des personnes suivies pour leurs
addictions et une personne victime de la traite des êtres
humains. À noter, l’ouverture de 2 places
supplémentaires pour l’hébergement des personnes en
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Associé aux différents troubles : 2/3 présentent des
addictions et, près de 50%, des troubles psychiques ; la
problématique du vieillissement, souvent accompagnée
par de la souffrance somatique, vient alourdir un bilan
cumulatif sévère. Ici, l’évaluation sociale n’est pas la
priorité. Le maintien des droits et l’accompagnement
vers le soin sont les principales préoccupations de
l’équipe après une phase d’adaptation nécessaire des
personnes ayant vécu longtemps à la rue. Concernant la
prise en charge de la santé mentale, la structure
bénéficie de la présence d’une psychologue présente sur
le site à raison de 6h hebdomadaires, dans le cadre des
consultations psychologiques avancées : EMIL avec la
volonté de privilégier « l’aller vers ».
Le dernier volet de ce triptyque : vieillissement / santé
mentale / addiction vient, là encore, exacerber les
troubles déjà nombreux. Sur ce volet c’est plus de 66%
des personnes concernées par la consommation d’alcool
ou stupéfiants, les deux souvent associés. Ici aussi la
notion d’hospitalité est entière.

La crise sanitaire a également eu un impact fort sur ce
dispositif puisque les places initialement ouvertes
jusqu’en mars 2021 ont été maintenues jusqu’au
15 juin 2021 pour le CHU Hubert Renaud.

L’activité a repris en novembre avec une ouverture de la
capacité d’accueil à 100 places en novembre 2021. Le CHU
Le point de départ pour 85 places à Argenteuil a été
maintenu ouvert sur l’ensemble de l’année pour la mise
à l’abri de femmes seules ou avec enfants.

Les Lits Halte Soins Santé (LHSS) ont ouvert

Pourtant l’année 2021 aura été marquée par la
découverte de faits de maltraitance. Fort de cette
situation de crise, l’équipe de direction du pôle
hébergement, associant les cadres, ont renforcé les
actions de prévention pour la bientraitance, travaillant
directement sur l’accompagnement des professionnels,
puis en agissant directement sur le levier de l’immobilier.
En effet, la notion d’hospitalité évoquée plus haut ne
peut être entière dès lors que l’entretien des locaux, tant
sur le plan de l’hygiène que sur le plan de la maintenance,
propose un cadre de prise en charge sécurisant et
respectueux des personnes. Un séminaire de pôle a été
initié autour des notions de bientraitance avec la
présence d’un psychologue clinicien, spécialiste de la
question, afin d’attirer l’attention de l’ensemble des
professionnels. Enfin, une cellule pour la bientraitance
sera mise en place au premier trimestre 2022.

leurs portes au dernier trimestre de l’année. Cette
première structure médico-sociale portée par
l’Association est également la première sur le territoire
valdoisien. 25 places comptent pour l’accueil,

le soin et l’hébergement de personnes
sans
domicile
et
sortantes
d’hospitalisation, dont la poursuite des soins reste
incompatible avec la vie à la rue. En deux mois d’exercice,
36 demandes d’admission ont été réceptionnées et
évaluées en commissions d’admission. Il est à noter le
nombre important de refus face à des demandes
souvent mal ajustées par les services orienteurs : 19
dossiers récusés ou réorientés vers les Lits d’Accueil
Médicalisés (LAM) ouverts par un autre gestionnaire.
L’année 2022 sera cruciale dans la communication et les
échanges avec les partenaires pour faire connaitre avec
exactitude le niveau de soin pris en charge par l’équipe.

Les Centres d’Hébergement d’Urgence
hivernaux s’inscrivent dans une démarche
plus temporaire, mais non moins urgente.
L’Association Espérer 95 en collaboration avec l’Ile de
Loisirs de Cergy a su proposer un accompagnement
social adapté à la situation d’urgence pour l’ouverture
des places d’hébergement supplémentaires afin de
répondre aux besoins de mise à l’abri sur le département
du Val d’Oise. L’activité s’est réalisée en deux temps. Le
premier au titre de la période hivernale 2020/2021 ;
le second au titre de la période hivernale 2021/2022.
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À noter également le nombre de 3 demandes qui ne
relèvent que de l’hébergement par des partenaires
souvent sans solution. Au total, 9 personnes ont été
admises et sont actuellement soignées par une équipe
pluridisciplinaire qui finalise sa construction. Bien que
peu significatif, il apparait des premiers indicateurs un
âge moyen de 49 ans et une demande plus importante
pour une population masculine que féminine.

demandeurs
d’asile
travaillent
ensemble.
Régulièrement, il est proposé des activités d’ordre
éducatives ou socialisantes. Il est aussi assuré un suivi
social rigoureux de manière à pouvoir répondre aux
diverses sollicitations des services de l’État.
La santé, ici aussi est un axe majeur de la prise en charge
pour un public pour qui l’accès aux soins n’est pas aisé et
qui a volontairement mis de côté ses maux au bénéfice
de la démarche de demande d’asile. Le parcours
migratoire, que nous savons traumatique, laisse
beaucoup de traces sur les corps et dans les esprits.
Ces traces associées aux angoisses des procédures et
aux enjeux de la réussite, parfois vitale, de la migration,
nécessitent que l’équipe accompagne régulièrement les
personnes vers le soin. Ce dernier ayant parfois pris le
dessus sur la procédure.
Enfin, la prise en charge étant uniquement dévolue à la
demande d’asile la notion de fin de prise en charge revêt
un caractère particulier dans la procédure
d’accompagnement.

Au niveau de l’Association, le dernier trimestre de
l’année a été marqué par la fermeture du CAES, et avec
elle la réorganisation des pôles d’activité. Ainsi,

l’HUDA (Hébergement d’Urgence pour
Demandeurs
d’Asile),
constituant
principalement la mise à l’abri des demandeurs d’asile en
hébergement d’urgence diffus, a été rattaché au pôle

Ces 112 places accueillent
un
public
d’hommes
isolés
majoritairement des jeunes de moins de
25 ans pour 41% d’entre-deux. 53% viennent
hébergement social.

Aussi, nous comptons sur une temporalité restreinte de
6 mois pour ouvrir les nouveaux droits aux bénéficiaires
d’une protection. 42% d’obtention d’une protection cette
année et 28% ont pu accéder à une solution de logement.

d’Afghanistan. La Somalie et le Soudan sont également
les provenances majoritaires. Le temps de prise en
charge est rythmé par la procédure de demande d’asile.
Selon les situations le temps dédié à la demande d’asile
varie en fonction du caractère d’enregistrement de la
demande par les services de l’État. Viennent s’ajouter les
délais liés aux recours éventuels et à l’attente des
décisions de l’OFPRA ou de la CNDA. Cette attente est
une donnée importante dans la prise en charge du public
accueilli : 546 jours en moyenne et 52% des personnes
hébergées sont encore en cours de procédure. Cet entredeux ne permet pas encore de travailler et d’engager
complètement une démarche d’intégration et
d’insertion professionnelle. Comme suspendu aux délais
incompressibles des procédures, l’équipe et les

Démarche d’intervention et activités
Démarche d’intervention
Le Pôle Hébergement Social regroupe
plusieurs structures de veille sociale,
d’hébergement et dispositifs répartis sur
l’ensemble du territoire Valdoisien. Implanté

Il a pour missions la mise à l’abri d’urgence, l’accueil et
l’accompagnement des personnes isolées et des familles
en situation de détresse sociale. Il s’est également vu
confié la mise à l’abri des demandeurs d’asile et
l’ouverture de la première structure médicosociale de
l’Association. Cette structure est dédiée à l’hébergement
et à la continuité des soins des personnes sans domicile
sortantes d’hospitalisation et dont la situation sanitaire
est incompatible avec la rue.

sur une large partie du territoire et fort de sa capacité
d’accueil, ses équipes s’appuient sur une démarche
d’intervention et d’accompagnement social global des
publics et d’un vivier de partenaires dense et pluriel.
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L’objectif principal des interventions est de proposer un
accompagnement ciblé, mobilisant aussi bien les
ressources de la personne que celle de son inscription
dans un environnement institutionnel en perpétuelle

évolution. Dans cette perspective, il s’agit de s’adapter à
la situation de la personne en ayant recours à l’ensemble
du tissu associatif sur le département.

Au titre de l’année 2021, le Pôle Hébergement Social a accueilli,
hébergé et inséré plus de 1 923 personnes au titre de la lutte
contre l’exclusion et rencontré et/ou accueilli

31 976 personnes

à travers les missions des
accueils de jour et de nuit, du taxi social ou encore de
sa maraude expérimentale.
Une année vient de s’écouler depuis la mise en place de
la nouvelle Direction du Pôle Hébergement Social par la
Direction Générale.
Une année dédiée à l’analyse, la rencontre et la mise en
œuvre de premiers axes de travail, mais également une
année de développement.
Le questionnaire réalisé en début d’année aura été
l’occasion de produire des données. Ces dernières ont
permis de tracer le fil conducteur de nos collaborations
autour d’axes stratégiques.
Parmi ceux-ci, les évolutions des problématiques des
publics accueillis, ont réuni les professionnels du pôle
autour de quatre groupes de travail : Santé mentale,
vieillissement, sanction et fin de prise en charge. En mars
2022, ces groupes se retrouveront pour une restitution
des réflexions.
En parallèle, l’axe lié à l’autonomie de travail des
collaborateurs permet aux coordinateurs du pôle de se
rencontrer : fiches de poste, autonomie de travail,
missions spécifiques de services, échanges de pratiques
sont autant de points abordés dans le groupe de travail
qui permettra à chacun de connaitre son pouvoir d’agir
dans l’organisation.

l’occasion de valoriser l’autonomie des cadres et
l’étayage nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.
Profitant de la dynamique amorcée pour laquelle nous
observons une forte adhésion, un second séminaire a été
organisé. A destination de l’ensemble des collaborateurs
du Pôle Hébergement Social, ce dernier aura permis de
marquer, comme un point d’étape, l’avancée des
réflexions et de permettre une nouvelle fois de la
transversalité. Faisant le choix du pas de côté vis-à-vis
des pratiques professionnelles, la thématique de la
bientraitance a été soutenue par un psychologue
clinicien.
Cette année qui vient de s’écouler, c’est aussi l’occasion
de regarder du côté du développement du pôle.
Un développement structurel tout d’abord, avec la mise
en œuvre de la territorialisation du DHUA, organisant
ainsi le département en deux parties pour davantage de
proximité avec les personnes hébergées.
Le CHU Hiver d’Argenteuil a été maintenu et prolongé
jusqu’à fin mars 2022 pour l’accueil de 85 femmes avec
enfants. Le CHU implanté sur l’Ile de loisirs a été prolongé
de deux mois et demi avant la période estivale et les
familles ont été réorientées en collaboration avec les
collègues du SIAO. Le froid de l’hiver arrivant, il a été réouvert pour la mise à l’abri de cent femmes isolées ou
avec enfants.

Du côté des cadres, de nombreux travaux ont été menés
avec cette même logique. Sur le volet des ressources
humaines, nous avons mis l’accent à la fois sur notre
capacité à limiter le temps des vacances de postes qui
pèsent sur les équipes et repérer les difficultés liées à
l’attractivité des emplois à pourvoir sur nos
établissements. Pour ce faire, l’ensemble de l’équipe
d’encadrement était réuni lors d’un séminaire dédié aux
« managers recruteurs » afin de construire une culture
commune et des clés en matière de recrutement et de
techniques d’entretien. Ce séminaire aura également été

La fermeture du Centre d’Accueil et d’Evaluation des
Situations (CAES) la patinoire a demandé à la Direction
Générale de mener une réflexion sur la structuration du
Pôle Accueil des Publics Migrants. Ainsi, en cohérence
avec la mission d’hébergement du Pôle Hébergement
Social, l’HUDA a été rattaché et l’équipe intégrée.
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Enfin, l’Association et le pôle entrent dans l’univers du
médico-social avec l’ouverture des 25 places des Lits
halte soins santé (LHSS). L’expérience est nouvelle et
nous invite à réfléchir à d’autres partenariats et de
nouvelles transversalités.

Enfin, l’équipe est déjà concentrée pour poursuivre les
actions de demain, et pouvoir préparer les ouvertures
déjà connues : une nouvelle maison relais de 28 places à
Cergy et un centre d’hébergement à Taverny verront le
jour en 2022.

Ainsi c’est au total 81 salariés qui animent le pôle au
quotidien avec d’autres perspectives de recrutements
pour les nouveaux dispositifs à venir.

À l’issue du premier trimestre 2021, la crise sanitaire est
venue exacerber ce climat déjà anxiogène et générer un
contexte de travail difficile pour les professionnels.
L’an dernier nous faisions l’état d’une crise sanitaire qui
ralentissait les fonctionnements des administrations et
limitait les actions quotidiennes des collaborateurs.
Cette année, ce sera davantage les coups d’arrêt et les
relances à initier, tout en assurant autant que possible de
la régularité dans les prises en charge, qui ont été
difficiles à maitriser.
Rappelons ici que les missions des services du Pôle
Hébergement Social sont d’assurer au quotidien la mise
à l’abri, souvent en urgence, le temps de l’ouverture, de
la réouverture des droits de ceux pour qui leur rupture
est préjudiciable. Pour ceux aussi, pour qui la fin de droits
peut signifier la fin de l’accès à l’hébergement, la remise
à la rue. L’hébergement inconditionnel est impacté par
une logique de normes et de règles et bien qu’il soit
inconditionnel, l’accès et le maintien dans les structures
tient parfois à peu de chose. À ce titre, l’ouverture des
LHSS montrent, à travers les premières demandes
d’admission, des candidatures pour des personnes dont
l’hébergement est prioritaire avant le soin, mais qui
tentent leur chance à défaut d’autres solutions.

Sur le volet de la prise en charge des publics, l’année a
aussi été le théâtre de difficultés traversées par les
équipes, les services et les personnes accueillies.
À ce titre, le choix du thème de la bientraitance comme
fil conducteur du séminaire de pôle de novembre 2021
est particulièrement significatif. Parce que nous sommes
convaincus que la bientraitance est étroitement liée à la
notion d’hospitalité, et parce que la crise traversée par la
Maison Milada doit faire résonnance dans les pratiques,
il a été décidé de constituer une cellule de veille sur la
bientraitance d’ici le premier trimestre 2022. En effet, le
centre d’hébergement d’urgence accueillant des
grandes précaires a eu à gérer une situation
dysfonctionnelle
dans
l’accompagnement
des
personnes qui lui sont confiées.
Il a également été décidé en CODIR de pôle de créer un
observatoire des incidents. Ce dernier aura pour
objectifs d’identifier d’éventuelles récurrences ; de
soutenir davantage des services repérés en difficultés ou
encore de construire une organisation et/ou des outils
favorables à limiter des incidents pouvant être évités.

Il est important de souligner et de remercier
l’engagement des équipes tout au long de cette crise
sanitaire. L’investissement qu’elles ont mis en œuvre, a
permis une continuité de service 24h/24h pour l’accueil
et l’accompagnement des publics dans chacune des
structures du Pôle.

Ces deux projets sont également l’occasion de se
préparer progressivement aux indicateurs qualitatifs liés
à la prise en charge lors des prochaines évaluations
internes et externes.

Des difficultés de recrutements qui impactent les structures
En janvier 2022, un baromètre des tensions de
recrutement FAHAP-NEXEM présentait des indicateurs
sur ce qu’ils intitulaient la crise des métiers du secteur
sanitaire, social et médico-social privé non lucratif. Cette
étude s’inscrit dans une période de référence allant du
1er juin au 30 septembre 2021. Les répondants au
questionnaire, qui aura servi de base pour la réalisation
de l’étude, mettent en avant des difficultés de
recrutement qui se sont aggravées au cours du
3ème trimestre pour plus d’1/3 des éducateurs spécialisés
et des moniteurs éducateurs, 56% pour les postes de
soignant.

Les vacances de postes sont une inquiétude majeure
dans le secteur, dans l’Association et au Pôle
Hébergement Social. Sur l’étude et à la question des
vacances de poste, il ressort des répondants que
73% d’entre eux notent des vacances sur les postes des
personnels éducatifs et sociaux, 93% sur les personnels
soignants. 4 300 postes seraient vacants au sein des
structures du panel et un potentiel de 30 000 postes
vacants au total.
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 De nombreux professionnels se sont rendus
disponibles pour présenter leurs missions dans les
écoles de travail social et se sont également rendus
disponibles pour être tuteurs de professionnels en
devenir.

Lors du questionnaire mis en œuvre au premier trimestre
2021, évoqué plus haut, la question des vacances de
postes remontait comme une difficulté à porter une
charge supplémentaire et temporaire le temps que les
postes soient pourvus.

D’autres initiatives pouvant parfois paraitre anodines
servent le projet des équipes d’encadrement de réduire
ce temps de vacance de poste.

La charge est là, et nos structures ne désemplissent pas.
À la question de l’ambiance de travail, les résultats sont
bons à 91,43%. À celle de la satisfaction personnelle en ce
qui concerne le travail, ici aussi les résultats sont
également bons avec une moyenne à 3,5 sur 5 points. En
revanche, les répondants expriment de l’inquiétude et
des difficultés quant à « la charge de travail et l’attente
de renforts sur les postes non pourvus ».

Dans le même temps, la crise sanitaire reste présente et
impacte lourdement les ressources humaines du Pôle
Hébergement. La mise en œuvre, contrainte, mais
nécessaire,
du
télétravail
vient
complexifier
l’organisation de certains dispositifs. Certes, le télétravail
est un temps de travail à part entière, et même s’il
permet aux professionnels de profiter d’un moment
pour peaufiner les écrits, il n’en demeure pas moins qu’il
limite les interactions avec les personnes prises en
charge. La question de l’isolement étant déjà prégnante
chez les plus précaires, la pandémie aura davantage isolé
certains d’entre eux. À ce titre, nos psychologues avaient
pris le temps de partager leurs observations dans un
focus à ce sujet dans le dernier rapport d’activité 2020.

Le problème est général, national même. Au niveau de
l’Association de nombreux leviers ont été actionnés :
 Une formation à destination des cadres du pôle
hébergement a été initiée avec le cabinet Weetransform RH de manière à proposer des outils ainsi
qu’une méthodologie commune en matière de
recrutement. La question d’une action maitrisée du
processus de recrutement a été réfléchie afin de
limiter les délais,
 L’accès à l’intérim a été ouvert malgré les coûts liés
à la mise à disposition de cette ressource humaine,
 L’équipe de travailleurs sociaux volants mise en
place et attachée à la Direction Générale a été d’un
grand renfort. Toute l’équipe du Pôle tient à les en
remercier, ici,
 Des leviers d’actions ont été imaginés avec le
service communication de l’Association afin
d’élargir la visibilité sur les réseaux sociaux,

S’il a été fait le choix de maintenir en poste les
professionnels sur les structures collectives, nous avons
eu à gérer les absences de ceux en congés maladie à leur
tour.
Maintenir un accompagnement de qualité a été la
trajectoire prise pour garder le cap. Le recours à l’intérim,
et le soutien des travailleurs sociaux volants auront
permis d’éviter de geler des places ou de fermer des
activités, comme observé dans certains réseaux.

Les actions du pôle
Les actions du Pôle Hébergement Social se font en lien
direct avec le SIAO du Val d’Oise, ou d’autres
départements en cas de prise en charge croisée.

Les partenariats engagés renforcent les interventions
autour de l’attention portée aux publics. Le « savoir
habiter », le décloisonnement lié au parcours de rue, ou
encore le soutien à la parentalité sont autant d’aspects
qui contribuent à « l’être ensemble » et l’insertion des
personnes prises en charge.

Au quotidien, elles s’articulent autour de trois principaux
axes :
 Mobiliser tous les leviers pour répondre aux besoins
de la personne en vue de sa sortie de rue,
 Créer et maintenir le lien avec humanité et
hospitalité dans des dispositifs d’accueil et
d’hébergement,
 Développer les partenariats et les expertises en
associant les personnes accueillies.

La MISE (Maraude d’Intervention Sociale Expérimentale)
L’année passée l’Association Espérer 95 et la
Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise
(CACP) ont décidé de reconduire la maraude
d’intervention sociale sur le territoire de la CACP pour
une durée de 6 mois, soit du 1er janvier au 30 juin 2020.
Pour des questions de difficultés liées au recrutement, il
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avait été décidé de débuter l’action en février 2020. La
maraude a été sollicitée pour des interventions
conjointes à la gare de Pontoise en partenariat avec le
CCAS, ainsi que des contacts pris avec le SSD de Cergy
dans le but de faciliter l’accompagnement de personnes
ayant décroché socialement. L’équipe a aussi permis, en
lien avec le CCAS de Cergy, de mettre à l’abri des
personnes. À cette époque la mission de la MISE a été
suspendue par la crise sanitaire. Aussi, les difficultés
liées, ici aussi, au recrutement des professionnels auront
limité la reprise des missions au dernier trimestre de
l’année 2020. Néanmoins, fort de son engagement le
Pôle Hébergement Social a initié une reprise la plus
efficace possible au plus tôt de l’année 2021 pour une
action se déroulant de janvier à mai 2021. Sur la période,
l’équipe a rencontré 36 personnes différentes et réalisé
75 interventions faisant systématiquement le lien entre
la rue et les dispositifs d’hébergements.
Cette expérimentation n’en sera plus une puisque la
MISE devient la Maraude d’Intervention Sociale et
Educative et sera attachée au Bus solidaire de
l’Association et pilotée par le Pôle Veille Sociale.

situation de grande exclusion pour lesquels il est
nécessaire d’établir une coordination efficiente avec les
divers partenaires du territoire.
Dans cette perspective, le Pôle Hébergement Social
anime la Coordination SDF portée par l’Association et
mise en place depuis plusieurs années sur le territoire de
la CACP. Cette instance d’échanges rassemble les acteurs
de la veille sociale des communes et services avoisinants
afin d’identifier les situations de personnes en errance,
confronter les points de vue, et mettre en commun les
pistes ou solutions dans la prise en charge de la
personne. La coordination SDF veille sur le respect de la
dignité de la personne et incite les partenaires en
échangeant sur les bonnes pratiques. Pour l’année 2021
et profitant de l’arrivée du nouveau chef de service de
l’accueil de jour et de nuit de l’Ensemble, la coordination
SDF a pu reprendre en décembre 2021. L’objectif pour
2022 est de fidéliser ces rencontres, indispensables à
l’articulation des acteurs de la veille sociale.
Le Pôle est aussi construit sur la préoccupation de
publics spécifiques. Pour ce faire, la Maison Milada dans
l’enceinte de l’hôpital de Pontoise pour l’accueil de
grands exclus, est une structure indispensable à
l’urgence de ne laisser aucune situation complexe en
dehors de l’accompagnement auquel chaque personne a
droit.

L’établissement L’Ensemble, avec ses différentes
structures, est un modèle d’innovation en termes de
réponses sociales. Il permet d’expérimenter de nouvelles
formes d’habitat et de cohabitation, de se situer au plus
près des besoins des personnes. La configuration du site
aux multiples dispositifs (Accueil de jour et taxi social,
accueil de nuit, CHRS, Maison Relais, cuisine d’insertion)
est aujourd’hui bien identifiée. Il est aussi un lieu
d’observation sociale des problématiques émergentes,
qu’il s’agisse d’un public jeune sortant de l’ASE, de
personnes aux phénomènes d’addictions multiples, des
femmes exposées à la prostitution, que de publics en

Comme chaque année, le Pôle a été sollicité pour
prolonger la période hivernale de la base de loisirs de
Cergy jusqu’à la fin du premier semestre. Fort de la
bonne collaboration avec le partenaire, 100 places ont
été rouvertes dès le début de la période hivernale.
85 places ont été ouvertes sur la commune d’Argenteuil
pour l’accueil de femmes seules ou avec enfants.

Les perspectives 2021 du Pôle Hébergement Social
Le Pôle
 Mettre en œuvre le projet stratégique du pôle :








Stabiliser l’équipe d’encadrement et développer la transversalité entre les services,
Poursuivre le travail de réflexion autour de thématiques repérées via l’état des lieux réalisé au
1er trimestre 2021,
 Consolider les outils et procédures de travail, fluidifier la communication au sein du pôle,
 Finaliser les échanges du groupe de travail sur la mission de coordination.
 Mettre en place les instances Observatoire des incidents et Cellule de veille pour la bientraitance.
Assurer la montée en charge des 25 places Lits Halte Soins Santé ouverts en novembre 2021.
Assurer le déploiement des projets : nouvelle Maison Relais à Cergy, CHU à Taverny, …
Entamer une réflexion sur l’hébergement des publics isolés (femmes, jeunes…).
Poursuivre la démarche de transversalité avec les autres pôles.
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 Développer les collaborations avec les services supports.
 Participer aux réflexions avec les partenaires.

L’Établissement l’Ensemble
 Maintenir la cohésion et la transversalité entre les services.
 Inscrire les pratiques professionnelles dans un schéma cohérent en faveur du public jeune avec le concours





des différents partenaires concernés.
Réfléchir aux moyens de consolidation des équipes afin d’éviter des situations d’épuisement.
Accompagner les professionnels et déployer les outils d’accompagnement des personnes en fin de vie.
Développer les activités et animations en interne et en externe afin de dynamiser davantage les collectifs.
Consolider et développer le partenariat local en faveur de publics spécifiques (jeunes, personnes
vieillissantes, handicapées…).

La maison relais L’Ensemble









Constituer un nouveau couple d’hôtes.
Recréer un lien de confiance entre le nouveau couple d’hôtes et les habitants.
Poursuivre la démarche d’amélioration continue par l’actualisation du règlement de fonctionnement.
Faire connaître le dispositif Maison Relais auprès des orienteurs.
Consolider et développer le partenariat local (social, culturel, associatif).
Développer le bénévolat chez les habitants.
Développer le bénévolat extérieur.
Développer les activités et animations en interne et en externe afin de poursuivre la dynamisation du collectif
de la Maison Relais.

CHRS L’Ensemble
Les perspectives 2022 ont été déterminées en équipe.
 Consolider le partenariat local (social, culturel, associatif…).
 Poursuivre les rencontres inter-CHRS.
 Développer des actions autour de la parentalité à destination des résidents du pavillon dans le diffus.
 Développer des actions à destination des jeunes adultes.
 Consolider et développer les actions collectives.
 Professionnaliser les pratiques d’accompagnement à destination des différents profils accueillis : jeunes
adultes, situation de handicap, personnes vieillissantes, etc.
 Diversifier et renforcer les partenariats en direction de ces différents publics.

Accueil de jour L’Ensemble
 Renforcer la connaissance du dispositif par l’ensemble des acteurs associatifs et institutionnels du Val d’Oise.
 Organisation de rencontres entre les différents organismes demandeurs et la coordination du Taxi Social :
présentation directe aux équipes et distribution de la plaquette d’information.

 Redéploiement du dispositif du Taxi social sur une échelle départementale.
 Consolider les outils d’information et de fonctionnement.
 Continuer le travail mené autour de l’amélioration des outils en fonction des besoins et de la demande
(plaquette, bon de transport).
 Maintenir et outiller le point de coordination bi-mensuel.
 Accompagner les nouveaux collaborateurs dans leur prise de fonction.
 Actualiser le projet de service.
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 Développer les formations collectives et individuelles des professionnels.
 Entretenir et créer de nouveaux partenariats avec les prestataires extérieurs (commerçants et organismes
sociaux…).

Accueil de nuit L’Ensemble





Actualiser le projet de service.
Améliorer les conditions d’accueil et la prise en charge des personnes accueillies.
Développer les formations collectives et individuelles des professionnels.
Entretenir et créer de nouveaux partenariats avec des bénévoles et autres associations.

CHU La Maison Milada
 Reconstituer l’équipe pour une prise en charge qualitative.
 Poursuivre le travail mené autour de la prévention des risques de maltraitance.
 Poursuivre la remise en état du patrimoine immobilier en collaboration étroite avec le Centre Hospitalier
René Dubos.

 Poursuivre le travail autour des outils de la loi 2002-2.
 Maintenir et renforcer les liens de travail avec les services du centre hospitalier de Pontoise et de nouveaux





partenariats médio-sociaux et paramédicaux.
Renforcer le partenariat avec le service de psychiatrie.
Renforcer les permanences de consultations psychologiques avancées menées par EMIL.
Poursuivre l’expérimentation de la gestion des consommations dans une perspective de réduction des
risques.
Développer le bénévolat dans le cadre d’activités adaptées au public accueilli.

DHUA et MHU : consolidation et déploiement
 Poursuite de la réorganisation du service avec de nouvelles places à ouvrir.
 Poursuivre la gestion de la crise sanitaire liée à la COVID.
 Création du partenariat et du réseau au niveau de la santé, l’emploi, de la parentalité et de la scolarisation
dans la nouvelle commune et le nouveau quartier d’habitation (St Ouen l’Aumône).

 Continuer à formaliser les procédures de fonctionnement.
 Poursuivre les formations afin d’accompagner au mieux les familles.
 Développer le partenariat en fonction des besoins des personnes (handicap, jeunes hébergés, difficultés
psychologiques, droits des personnes…).
 Poursuivre les activités collectives adaptées aux mesures sanitaires et au profil du public et continuer le
développement des ateliers au sein des appartements (alimentation des nouveau-nés, gestion des
appartements avec l’appui d’une professionnelle adaptée, TISF…).

CHU Les Carrières : développer l’unité du collectif entre tous les publics
 Développer une prise en charge spécifique pendant la période de régularisation des ménages qui peut durer





plusieurs années.
Poursuivre la simplification du règlement de fonctionnement et le contrat d’accompagnement pour les
rendre plus intelligibles.
Mettre à disposition du public un accès internet et les responsabiliser sur les démarches.
Continuer de renforcer la coordination avec le Pôle Socio-judiciaire. Organiser des temps forts en commun.
Développer l’accueil et l’orientation des personnes orientées sur les places 115.
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CHRS Etape








Accueillir et intégrer la nouvelle cheffe de service.
Faciliter l’accès à l’autonomie des ménages.
Développer les actions de bénévoles.
Créer des actions d’animation pour les adultes.
Maintenir des actions de partenariat vers l’intégration, l’emploi et la formation.
Poursuivre les projets éducatifs et socialisants autour du développement durable.
Poursuivre la coopération avec le CCAS de la ville.

Les Lits Halte Soins Santé







Finaliser les recrutements pour la stabilité d’une équipe pluridisciplinaire.
Poursuivre la montée en charge des personnes accueillies.
Déployer les partenariats avec les professionnels du secteur paramédical.
Faire connaitre la structure et sa prise en charge pour optimiser les orientations.
Finaliser une convention avec le SIAO du Val d’Oise pour assurer les perspectives de sorties des personnes.
Rédiger le projet d’établissement.

L’HUDA





Finaliser les recrutements et ajuster les missions des équipes aux besoins spécifiques du public migrant.
Mise en place d’une organisation de co-référence dans l’accompagnement.
Intégrer les évènements et groupes de travail organisés sur le pôle hébergement social.
Entamer une phase de renouvellement du mobilier des appartements afin de permettre la mise en œuvre
d’un accompagnement accueillant.
 Mettre en œuvre la contribution financière des personnes BPI bénéficiaires de ressources supérieures ou
égales au RSA.

CHU hiver : l’Ile de loisirs et Argenteuil








Maintenir le niveau de qualité de la prise en charge.
Maximiser les taux d’occupation.
Assurer les évaluations sociales dans la perspective d’orientations positives.
Assurer le maintien ou la réouverture des droits.
Organiser les fermetures des sites dans le respect des personnes hébergées comme des hôteliers.
Fidéliser les nouveaux professionnels sur d’autres structures lors des fermetures de site.
Rechercher à pérenniser le site d’Argenteuil.
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POLE
HABITAT
LOGEMENT

&

ACCES

AU

2 231 mesures/places
Indicateurs d’activité 2021
Nb
places/
mesures

Nb personnes
accompagnées

Nb de
ménages
accompagnés

Nouvelles
personnes
accompagnées

Nombre
Taux
de nuitées d’occupation

PASH

1650

5458

1628

1833

NC

NC

PASH ASE

250

681

246

424

NC

NC

Alternatives à
l'hôtel
(ALTHO)
(137 places)

137

217

90

84

48533

97,06%

ASLL et ASLLT
(29 et 11
mesures)

39

258

94

63

NC

NC

AVDL

100

628

201

354

NC

NC

SAVL(40
mesures)

40

141

93

68

NC

NC

Action 10 000
logements
accompagnés

15

16

15

5

NC

NC

TOTAL

2231

7399

2367

2831

ALTHO : Alternative à l’Hôtel
ASLL : Accompagnement social lié au logement.
ASLLT Accompagnement social lié au logement temporaire.
AVDL : Accompagnement vers et dans le logement.
PASH : Plateforme d’accompagnement social à l’hôtel.
SAVL : Service d'Accompagnement pour le Logement.
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48 533

97.06%

Pôle Habitat & Accès au Logement

7 399 personnes accompagnées
soit 2 367 ménages en 2021
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Si depuis sa création en 2016, le Pôle Habitat et Accès au
Logement est en constante évolution, 2021 marque le
passage d’un nouveau cap. Physiquement tout d’abord,
le Pôle a investi de nouveaux locaux afin de pouvoir y
accueillir l’ensemble des salariés. Le Pôle est ainsi
organisé en deux sites géographiques, l’un à Osny,
l’autre à Goussainville, deux antennes qui accueillent au
total plus de 50 salariés…et les recrutements se
poursuivent !

passent d’un dispositif à l’autre, avec notamment des
passages réguliers entre l’ALTHO et l’ASLL, l’ASLLT et
l’ASLL ou encore l’ASLL vers l’AVDL. Cela demande de
l’adaptation, de la souplesse, et de la rigueur dans le suivi
administratif, même si toute cette gestion nous est
aujourd’hui grandement facilitée par l’outil ASSIA
(Application d’Accompagnement Social et Solidaire
Inter-Associative).
Jusqu’alors la PASH reste une entité non fongible dans
cette Plateforme pluridisciplinaire, bien que bénéficiant
des ressources transversales. En effet nous souhaitons
tout d’abord en stabiliser le fonctionnement et les
rouages, en lien avec les différents SIAO et les temps de
cadrage régional, pour se donner le temps peut-être
ensuite de l’adapter en interne.

Les recrutements d’ailleurs ont fait l’actualité du Pôle
tout au long de l’année. Avec le déploiement de la PASH,
la montée en charge de l’AVDL, l’équipe s’est étoffée au
fil de l’eau. Aux postes plus traditionnels de travailleurs
sociaux se sont ajoutés cette année de nouveaux profils,
à commencer par une éducatrice de jeunes enfants (plus
spécifiquement sur l’ALTHO), une psychologue, une
chargée de mission juridique et veille sociale ainsi qu’un
chargé de reporting.

L’organisation du Pôle est un axe de travail quotidien.
L’objectif est d’apporter des réponses toujours plus
pertinentes aux ménages accompagnés, mais elle vise
aussi à donner du sens à l’intervention des
professionnels. C’est en effet dans une démarche
participative et de co-construction que nous ajustons au
quotidien nos modalités de travail.

Si les rangs se remplissent, le recrutement reste un
travail de longue haleine, dans un contexte tendu pour
l’ensemble du secteur. D’autant plus en cette période de
crise sanitaire.
Et la crise dure et impacte les professionnels, qui en
gèrent individuellement et collectivement les effets.
Tout au long de l’année, ils ont dû s’adapter pour
répondre aux urgences, au détriment parfois d’autres
missions et de temps de réflexion.

Et l’expertise que nous avons démontrée, ajoutée à la
reconnaissance dont jouit l’Association ESPERER 95 sur
l’ensemble du département nous ont aussi permis en
2021 de pouvoir conclure deux nouvelles conventions
avec des partenaires du secteur, pour accompagner
leurs publics. Ainsi depuis juillet 2021, nous intervenons
pour Erigère auprès de locataires en proie à différentes
problématiques (budgétaires, santé, troubles du
voisinage), afin de leur permettre de rétablir la situation
et de se maintenir dans les lieux.

Pour autant, au sein du Pôle Habitat et Accès au
Logement, nous maintenons une réelle dynamique de
développement, d’innovation aussi, pour garder le sens
de nos missions et répondre aux besoins des publics.
Ainsi avec l’arrivée de nouvelles compétences en 2021,
nous continuons de dessiner les contours de la
plateforme pluridisciplinaire d’accompagnement social
vers laquelle nous tendons depuis plusieurs années
maintenant. ALTHO, ASLL, ASLLT, 10 000 logements
accompagnés, SAVL, AVDL… de nombreux sigles pour
des dispositifs très proches et surtout une mission
commune : accompagner des ménages dans leur
parcours d’hébergement/logement. L’organisation du
Pôle, en secteurs géographiques plus qu’en dispositifs,
permet l’intervention des professionnels sur plusieurs
d’entre eux. L’idée centrale reste d’adapter notre
accompagnement non pas au dispositif mais aux besoins
de la personne, et de permettre aux professionnels de
suivre les ménages tout au long de leur parcours, s’ils

Et en fin d’année c’est l’ALJEVO qui a souhaité que nous
mettions à disposition l’un de nos travailleurs sociaux
pour lui permettre de l’accompagner dans la
réorientation de jeunes hébergés au sein du FJT des
Louvrais, en anticipation de sa fermeture pour
réhabilitation.

En synthèse, et avant de détailler
l’ensemble des dispositifs précités, ce sont
donc 7 399 personnes qui ont été
accompagnées tout au long de l’année par
le Pôle Habitat et Accès au Logement.
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L’activité en quelques chiffres
La Plateforme d’Accompagnement Social à l’Hôtel (PASH)
En janvier 2020, la DRIHL a publié un appel à projets,
relatif à la relocalisation de l’accompagnement social des
personnes hébergées à l’hôtel par l’État en Île-de-France.
La volonté de l’État était de mettre en place une
plateforme départementale unique dans chaque
département, permettant d’initier ou de compléter un
accompagnement social résolument tourné vers l’accès
à l’hébergement ou au logement. En lien avec les 115 et
suite à un premier diagnostic, le suivi social s’articule en
complémentarité ou en subsidiarité avec les acteurs de
droit commun, notamment les services sociaux du
Conseil Départemental.

La Plateforme départementale regroupe près de
40 travailleurs sociaux organisés en quatre secteurs
différents (CACP, Rives de Seine et deux secteurs au sein
de Plaine de France) et travaille en relation avec
l’ensemble des SIAO franciliens. Y sont inclus les
travailleurs sociaux intervenant dans le cadre de l’ASE,
sur demande du Conseil Départemental, pour les familles
mises à l’abri à l’hôtel par ses soins.
En termes de ressources humaines, l’année a été
marquée par de nombreuses arrivées de travailleurs
sociaux, quelques départs également. Au total, au
31 décembre, 9 postes restaient vacants, mais les
recrutements continuent. La pression est moindre sur
l’équipe, seuls 76 ménages étant encore en liste
d’attente au 31 décembre.

ESPERER 95 a été retenue en tant qu’opérateur
départemental pour le Val d’Oise. Ainsi depuis
le 1er septembre 2020, le Pôle Habitat accueille un
nouveau dispositif, la Plateforme d’Accompagnement
Social à l’Hôtel. L’année 2021 signe la première année
d’exercice pleine, et une première voie de stabilisation
après plusieurs mois de montée en charge.

En effet 2021 a servi de rodage pour l’ensemble des
acteurs, y compris les SIAO, qui ont dû également
travailler sur les listes de ménages considérés en long
séjour, et donc à accompagner par la PASH, et ceux
considérés en nuitées humanitaires ou court séjour, et
n’ayant pas nécessairement vocation à rester.

En termes de chiffres, 1 628 ménages soit 5 458 personnes ont
été accompagnés, sur orientation des différents 115, 1 533 dans
le cadre d’un accompagnement long séjour, 95 dans le cadre
d’une intervention d’urgence.
Concernant l’origine des ménages en long séjour
accompagnés par la PASH 95, il est à noter que
les 2/3 sont orientés par un autre 115 que celui du 95.

Au 31 décembre 2021, plus de la moitié des
ménages présents étaient à l’hôtel depuis
plus d’un an, plus de 20% depuis plus de
18 mois.

En 2021, 454 ménages stabilisés ont pu
sortir de l’hôtel, 14% d’entre eux vers du
logement social et 25% vers du logement
adapté.

Aux ménages accompagnés par la PASH, sur orientation
des 115, se sont ajoutés 246 ménages accompagnés dans
le cadre de l’ASE. A travers son accompagnement
l’équipe de la PASH a permis à 130 d’entre eux de sortir
vers un autre dispositif.

Pour près de la moitié des ménages accompagnés, les
préconisations d’orientation, en sortie, sont vers
l’hébergement d’urgence. Considérant la tension
existante en Île-de-France sur ce type de places
d’hébergement, les possibilités de sortie pour ces
ménages sont faibles, induisant des durées de séjour à
l’hôtel conséquentes.

Concernant les interventions réalisées en urgence, à la
demande du 115, soit dans les 48 heures après la mise à
l’abri, plus de la moitié d’entre elles ont été demandées
pour intervenir auprès d’un Public Victime de Violences
intra familiales (PVV).
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ESPERER 95 a été signataire en novembre 2021 du
nouveau protocole concernant la mise à l’abri et
l’hébergement des personnes victimes de violence. A ce
titre l’intervention de la PASH est sollicitée, de façon
systématique pour évaluer la situation des personnes
mises à l’abri dans le cadre des bons d’hôtel PVV 6 nuits,
en partenariat avec l’association Du Côté des Femmes.
L’objectif est de pouvoir accompagner la personne
victime de violence et contribuer à sa mise en sécurité,
en trouvant avec elle des solutions alternatives au retour
à domicile.

accompagnés dans le cadre de l’ASE et des
95 interventions d’urgence réalisées, près de
700 ménages ont ainsi été rencontrés pour réaliser un
diagnostic de leur situation et créer ou mettre à jour leur
dossier SI-SIAO. L’évaluation réalisée a permis au 115 de
pouvoir identifier plus facilement les ménages à
stabiliser, en long séjour, afin qu’ils puissent bénéficier
d’un accompagnement de la PASH. Les situations
identifiées les plus proches du logement ont été inclues
dès cet été dans la file active de la PASH, et les personnes
identifiées les plus vulnérables feront l’objet de
demandes prioritaires.

2021 a également été pour la PASH l’année de diverses
expérimentations. Ainsi à la lecture de l’instruction
ministérielle du 1er mars, relative à la préparation de la
fin de la trêve hivernale, le SIAO 95 et la PASH 95 ont
dessiné les contours d’une nouvelle mission. Celle-ci
visait à évaluer la situation de l’ensemble des ménages
mis à l’abri dans le cadre de la crise sanitaire et de nuitées
humanitaires, qui ne bénéficiaient jusqu’alors d’aucun
accompagnement, n’étant pas encore considéré
stabilisé sur une longue durée. Le SIAO a demandé à la
PASH, dans le cadre « d’interventions d’urgence », de
réaliser un diagnostic pour définir l’orientation
nécessaire. Ainsi, en plus des 1533 ménages
accompagnés en long séjour, des 246 ménages

Cette première année a été intense pour la PASH. Audelà des chiffres, l’équipe s’est mobilisée autour de
situations sociales et humaines toujours plus difficiles. La
précarité, l’isolement, la violence, les problématiques de
parentalité, les problématiques psychiques et de santé
en général sont autant de sujets à appréhender au
quotidien, dans une approche globale de notre
accompagnement. Si nous cherchons toujours à étayer
notre intervention avec des partenaires extérieurs, il est
à noter que pour 75% des ménages accompagnés, dans le
cadre du long séjour, nous sommes seuls référents,
intervenant alors subsidiarité de tout autre dispositif de
droit commun.

L’offre alternative à l’hôtel (ALTHO)
Avec pour objectif de réduire les nuitées hôtelières et
d’améliorer l’accompagnement et l’accès aux droits des
familles mises à l’abri par le 115 (régularisation
administrative, accès à l’emploi, insertion sociale,
constitution et dépôt des dossiers logement, etc..),
le dispositif ALTHO a été créé en 2015. Pour pouvoir
bénéficier d’une place, il est nécessaire qu’au moins un
adulte du ménage soit en situation régulière, et que deux
des trois critères suivants soient réunis : être proches de
l’insertion, être ancrés dans le département, être
hébergés depuis longtemps à l’hôtel.

 A Andilly, 21 ménages hébergés en studette
également (pour 2 ou 3 personnes),
 A Cergy, à l’Oasis, 8 ménages hébergés, il s’agit de
femmes avec un ou plusieurs enfants,
 En appartements partagés, à Saint-Leu-la-Forêt et
Garges-lès-Gonesse, 4 familles.

En 2021, au total 90 ménages
ont été hébergés et
accompagnés,
soit
217 personnes.

ESPERER 95, via le Pôle Habitat et Accès au Logement,
s’est positionnée sur l’appel à projets de la DRIHL paru
en 2015. Entre 2015 et 2018, ce sont au total 137 places qui
lui ont été attribuées. L’activité s’est déployée sur
l’ensemble du département, et notamment :

Le dispositif présente un taux d’occupation de 97,66%
sur toute l’année.
33 ménages sont sortis durant l’année, soit une
augmentation de 27% par rapport à 2020, année durant
laquelle le nombre de propositions logement avait chuté
du fait de la crise sanitaire. Nous sommes désormais
revenus sur la tendance observée durant les années
précédentes.

 A Goussainville, 24 ménages hébergés en studette
(pour deux personnes), au sein de la Résidence
Hôtelière à Vocation Sociale, Montempo,
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La durée moyenne de séjour a continué à augmenter
avec une durée de près de 24 mois pour les ménages
sortis en cours d’année, contre 12.4 mois en 2018 et
15 mois en 2019 et 17.75 mois en 2020. Cela s’explique par
le faible taux de sortie en 2020, qui a mécaniquement
allongé la durée de séjour des personnes alors
hébergées.

Concernant les familles nouvellement orientées en 2021,
de nombreuses fragilités continuent à être repérées,
mais l’objectif est de pouvoir proposer un
accompagnement à la hauteur des besoins, quelles que
soient les problématiques identifiées.
Le contexte sanitaire n’a toujours pas permis cette
année de développer les actions partenariales et les
actions collectives, malgré un besoin d’étayage bien
identifié.

Le taux de sortie vers du logement est en augmentation
en 2021 avec 70% des 33 sorties.

L'Accompagnement Vers et Dans le Logement (AVDL)
21 ménages ont été accompagnés dans le cadre de
l’AVDL hors DALO.

Suite à l’appel à projet régional de 2019, visant à choisir
de nouveaux opérateurs AVDL, ESPERER 95 a été retenu
pour le Val d’Oise, avec l’octroi de 4 ETP, 3 pour l’AVDL
DALO et 1 pour l’AVDL hors DALO, soit une centaine de
mesures au total.

Concernant l’AVDL DALO, 115 diagnostics ont été
prescrits en 2021, 85 réalisés au 31 décembre, 13 toujours
en cours et 17 en liste d’attente. 151 ménages ont, au
total, été accompagnés, soit à la suite de ces diagnostics,
soit dans la continuité des accompagnements
commencés en 2020.

Si l’AVDL DALO reste à la main de la DDETS, le choix a été
fait dans le Val-d’Oise de confier la gestion de l’AVDL hors
DALO au Conseil Départemental, dans le cadre du FSL.
Cette mesure se veut être renforcée par rapport aux
mesures ASLL, pour un public confronté à des fragilités
multiples.

La durée moyenne des accompagnements en AVDL
DALO est de 13 mois en 2021, contre 9 mois en hors
DALO.

Plus que tout autre dispositif, l’AVDL se veut un dispositif
d’accompagnement gradué, dont la gestion et les
modalités de suivi permettent de comptabiliser
différemment les mesures en fonction des situations
(allant du ¼ de mesures à la double mesure). Cela donne
une vraie souplesse et permet aux travailleurs sociaux de
dégager le temps nécessaire en fonction des situations.

L’accompagnement des familles repose tout à la fois sur
une dimension sociale et administrative, avec de
multiples démarches à réaliser avec les ménages.
Comme en 2020, des difficultés sont remontées par les
travailleurs sociaux, concernant la dématérialisation de
multiples supports pour les ménages (CAF, DLS,
impôts…),
ce
qui
représente
un
obstacle
supplémentaire en termes d’insertion et d’accès aux
droits, et contribue à fragiliser les parcours.

Au total sur l’année, ce sont
201 ménages qui ont été
rencontrés, soit 628 personnes.

L’Accompagnement Social Lié au Logement et au Logement
Temporaire (ASLL – ASLLT)
En décembre 2018, suite à la réponse favorable reçue par
rapport à notre candidature à l’appel à projet FSL
département, nous avons signé une convention nous
confiant 39 mesures dans le cadre du FSL, soit pour
2020 : 10 mesures ASLLT et 29 mesures ASLL.

un public de familles avec enfants. Les familles
monoparentales restent majoritairement représentées
(63%). Au cours de l’année, nous avons atteint notre
objectif de 10 mesures réalisées.
9 familles sont sorties du dispositif, 8 vers du logement
de droit commun.

Les mesures d’ASLLT sont exercées au sein des
appartements pour lesquels nous disposons d’un
agrément préfectoral ALT. La plupart des appartements
sont des appartements partagés, où cohabitent
2 familles. Le public qui y est accueilli est essentiellement

La durée moyenne d’accompagnement était de 15.4 mois
à la sortie, soit une nette diminution par rapport à 2020
(21.3 mois).
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75 ménages, soit 202 personnes, ont également été
accompagnés par le Pôle via un ASLL accès ou maintien,
soit en vue d’une entrée dans un logement individuel,
soit afin de les y maintenir.
En moyenne, les accompagnements durent 9 mois, et
prennent fin lorsque la situation de la famille lui permet
d’être autonome dans son logement, et quand les
situations ont été stabilisées.

professionnels qui peuvent intervenir sur les différents
dispositifs.
Au-delà des problématiques administratives et
budgétaires, nous avons toujours eu à accompagner, en
2021, des personnes présentant de problématiques
multiples, et notamment en lien avec la santé,
complexifiant ainsi le travail et nécessitant une véritable
coordination avec les autres intervenants et partenaires.
Cependant, depuis 2020, l’articulation entre les mesures
FSL et l’AVDL permettent de graduer les
accompagnements en fonction des besoins en
considérant que pour les situations les plus complexes,
l’ASLL peut être requalifié en AVDL hors DALO,
permettant un accompagnement global et renforcé.

Pour 8 ménages l’ASLL a été mis en œuvre en sortie de
dispositifs ALTHO, ALT ou 10 000 Logements
accompagnés, gérés par le Pôle Habitat, ce qui a permis
aux ménages de s’ancrer dans leur nouveau logement,
en maintenant un référent social déjà connu, puisque
dans la logique du parcours et de la continuité
recherchée d’accompagnement, ce sont les mêmes

Le Service d’Accompagnement pour le Logement (SAVL)
Depuis 2010, ESPERER 95 accompagne, en tant
qu’opérateur AVDL (Accompagnement Vers de Dans le
Logement) un public sous-main de justice, au sein de son
service SAVL. Précédemment intégré au Pôle SocioJudiciaire, le dispositif a été rattaché au Pôle Habitat et
Accès au Logement au 1er janvier 2019. En effet bien que
dédiées à un public sous-main de justice, ce sont
réellement des mesures d’AVDL qui sont confiées à
l’Association, et qui s’inscrivent totalement dans le
champ d’intervention du Pôle puisque l’accès et le
maintien dans le logement restent la pierre angulaire de
l’accompagnement.

Ce sont au total 93 ménages qui ont été
accompagnés,
dont
près
de
85% d’hommes seuls.
47 mesures ont pris fin. Parmi elles, 12 ménages ont pu
accéder à un logement, l’accompagnement s’arrêtant
alors puisque les objectifs ont été atteints. De même
pour des personnes dont l’accompagnement visait à les
maintenir et qui ont pu retrouver leur autonomie ou être
orientées vers des référents de droit commun.
A noter toujours qu’il arrive régulièrement que les
personnes se désinvestissent progressivement ne
voyant pas d’évolution. En effet, les délais d’attente pour
obtenir une proposition sont importants car l’absence de
levier spécifique est une difficulté récurrente que
rencontre le service. En effet, après avoir complété les
dossiers « de droit commun », peu de personnes
remplissent les conditions nécessaires à une
reconnaissance prioritaire.

Les orientations sont issues en 2021 de 3 prescripteurs :
le CPCV, le Pôle Socio Judiciaire d’ESPERER 95 et le
SPIP 95.
En 2021, 65 orientations ont été reçues, 55% du Pôle
Socio-Judiciaire d’ESPERER 95, 19% du SPIP et 26% du
CPCV.

Les 10 000 logements accompagnés
Depuis juin 2019, ESPERER 95 s’est engagée dans
le 4ème volet de la convention des 10 000 Logements
accompagnés. Menée en partenariat avec la bailleur
social I3F, l’action est aujourd’hui destinée à un public de
jeunes réfugiés, dont l’accès à l’hébergement et au
logement est au cœur des préoccupations politiques.

L’action est déclinée en deux axes :
 I3F s’est engagé à mettre à disposition, sur 3 ans,

5 appartements en bail direct, pour des
ménages que nous accompagnerons a minima
pendant 6 mois.

76

ESPERER 95 - Rapport d’activité 2021


Comme les années précédentes, si le travail d’insertion
et d’accès au logement s’avère similaire pour ce public
par rapport à tout autre, la barrière linguistique continue
à être un frein important dans leur parcours. L’accès aux
cours de français reste difficile, malgré de nombreux
partenariats engagés.

4 appartements en bail associatif (T3 ou
T4) seront également attribués à l’Association, dans
lesquels seront hébergés 2 à 3 jeunes réfugiés
(18-30 ans) en co-hébergement, et ils seront
accompagnés dans leur parcours d’accès au
logement.

Au 31 décembre 2021 :


6 appartements avaient été proposés
en bail direct. Pour 3 d’entre eux
l’accompagnement avait pris fin au 2ème semestre
2020, pour les trois autres, l’accompagnement a
pris fin entre février et juillet 2021, tous les ménages
ayant été stabilisés dans leur logement et insérés
dans leur environnement. L’objectif des
5 appartements sur 3 ans a donc été dépassé.



4 appartements en bail associatif ont
été attribués : 12 jeunes réfugiés y ont été
accueillis et accompagnés en 2021. Parmi eux, 2 sont
sortis en cours d’année vers un logement
autonome. La convention prenant fin en avril 2022,
les 10 jeunes devront également être réorientés
d’ici là. Un travail est engagé avec le bailleur I3F qui
s’est engagé à porter une attention particulière à
leur candidature pour bénéficier d’un logement en
bail direct, dans leur parc social.

Analyse des contraintes structurelles et des problématiques majeures
des publics accompagnés
Plusieurs thématiques et problématiques continuent à
apparaître de façon récurrente et transversale sur
l’ensemble des dispositifs du Pôle, témoignant d’une
fragilisation et d’une précarisation accrue des situations
et des difficultés structurelles et conjoncturelles du
secteur. L’année 2021 et la poursuite de la crise sanitaire
n’ont fait qu’amplifier ces constats déjà dressés en 2020.

situations de violences intrafamiliales sont récurrentes.
D’une façon générale sur l’ensemble des dispositifs nous
continuons à transmettre un nombre toujours croissant
d’informations préoccupantes à la CRIP. Le travail en lien
avec les services de l’ASE est quotidien, et la présence au
sein de notre équipe d’une éducatrice de jeunes enfants
a permis également de travailler plus spécifiquement sur
ces questions.

la parentalité et de la
protection de l’enfance est récurrente. Les
La question de

L’accès aux droits de façon générale reste un sujet
central. Les travailleurs sociaux constatent un manque
de repères pour les familles accompagnées. La lourdeur
des démarches administratives est souvent soulignée,
entraînant parfois un décrochage total des ménages. La
dématérialisation de nombreuses démarches crée une
distance avec les partenaires ou les diverses

travailleurs sociaux observent ainsi différents types de
mises en danger des enfants, un besoin
d’accompagnement sur la construction du lien parentsenfants ou encore un manque de connaissance et de
compréhension des besoins de l’enfant. A l’hôtel les
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administrations

et

accentue

une

situation

déjà

Au-delà du manque d’offre de logements, l’allongement
des durées d’accompagnement sur le dispositif ALTHO,
ou les difficultés de sortie pour les jeunes réfugiés
accueillis dans le cadre des 10 000 Logements
Accompagnés s’explique également par la précarisation
des publics accueillis et la présence de difficultés
multiples. Si les difficultés de gestion budgétaire restent
un sujet majeur, on note également une autonomie
altérée pour de nombreux ménages, qui se révèlent

prégnante par le passé. La fracture numérique se
révèle également comme source de discrimination pour
des ménages dont aujourd’hui les seuls moyens d’accès
ou d’ouverture de droits s’avèrent dématérialisés. Les
professionnels doivent également s’adapter en
permanence aux nouvelles procédures et nouveaux
logiciels des partenaires, sans compter les multiples
dysfonctionnements du logiciel SI-SIAO.

parfois très éloignés de l’insertion. L’absence

Par ailleurs, malgré des dossiers logement parfois

de formation, le peu d’expériences professionnelles et la
barrière de la langue se révèlent de véritables freins dans
l’accès
à
l’emploi.
Pour
renforcer
notre
accompagnement dans ce domaine nous nous appuyons
sur un ensemble de partenaires, et notamment le Pôle
Insertion Formation de l’Association. D’autres
problématiques sont également à prendre en compte,

les délais
d’accès à un logement social restent
importants, le nombre de propositions de
logements ne correspondant pas au
nombre de demandes des personnes
accompagnées par le Pôle. Cela se traduit par
complets et la présence de ressources,

notamment en termes de

santé,

avec des publics

fragilisés, qui nécessitent un étayage par des
professionnels du secteur parfois difficiles d’accès, et
des réorientations sur des structures médico-sociales
pour lesquelles l’accès nous est parfois difficile, par
manque de réseaux notamment.

des durées de prise en charge allongées pour des
personnes pourtant prêtes au logement, comme en
témoigne la durée d’allongement constante du séjour
sur le dispositif ALTHO notamment. Si la perception des
minimas sociaux n’est fondamentalement pas un frein à
l’accès dans un logement, l’expérience nous montre
cependant que ces dossiers sont rarement et
difficilement acceptés par les bailleurs, même dans le
cadre d’une labellisation au titre du SYPLO. En outre
d’autres situations s’avèrent insolubles, comme pour des
personnes mariées à l’étranger mais vivant seules sur le
territoire français, pour qui la signature n’est pas permise
tant que la situation du conjoint n’est pas régularisée en
France, ce qui ne correspond en outre alors pas au projet
familial.

La recherche de partenariats locaux s’avère ainsi
essentielle. Un travail de fond a été mené avec
l’ensemble des SSD du département, avec des
rencontres régulières et des immersions des
professionnels. La présence d’une chargée de mission
juridique et veille sociale, de la psychologue et de l’EJE
nous ont aussi permis de mettre en place des
partenariats plus spécifiques, en lien avec leurs
domaines de compétences respectifs.

Bilan et perspectives
En début d’année 2021, nous évoquions déjà la détresse psychique, la perte de repères et la précarisation accrue des
publics accompagnés après un an de crise sanitaire. L’accalmie et la reprise d’un cours normal, tant attendus, n’ont
pas eu lieu en 2021. Cette année a en revanche été marquée par l’installation dans la durée d’une crise sans précédent,
avec un impact accru aussi bien auprès des publics que des professionnels, qui ne cachent plus leur épuisement.
En tentant toujours de maintenir les équilibres, le Pôle Habitat a pourtant bien continué à se développer et poursuivra
dans cette dynamique en 2022, pour accompagner les ménages les plus fragiles. Le Pôle, à travers ses multiples
dispositifs devra ainsi continuer à innover dans les services et prestations proposées, avec en ligne de mire toujours
la qualité et la continuité des accompagnements.
Tout ce que nous avons construit depuis des mois, voire des années, doit s’inscrire en réponse à cette nouvelle
conjoncture. Le danger de la rue, de l’exclusion, de la fracture sociale… impose le renforcement des dispositifs
existants en vue de permettre l’accès et le maintien dans un logement, qui reste le pilier de l’insertion sociale.
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Pour cela, nous allons continuer à proposer de nouvelles réponses, en lien avec des appels en projets remportés, en fin
d’année 2021 ou à venir en 2022. Ainsi, nous avons été retenus par le département, dans le cadre du FSL pour poursuivre
l’activité déjà engagée au sein du Pôle, à travers les mesures ASLL et ASLLT.
Nous allons explorer également de nouvelles pistes de réflexion, relever de nouveaux paris, avec, pour commencer,
l’entrée du Pôle dans le secteur médico-social. Nous avons en effet été retenus par l’Agence Régionale de la Santé pour
la mise en place d’une équipe mobile santé précarité et l’embauche de trois Infirmières. En lien avec le SIAO, qui agira
en tant que régulateur, ces professionnels de santé interviendront en complémentarité des travailleurs sociaux de la
PASH au sein des hôtels du Val-d’Oise pour une évaluation médicale de publics repérés avec des problématiques de
santé non prises en charge par ailleurs. Au-delà du travail d’évaluation, l’équipe sera chargée d’orienter les personnes
accompagnées vers les structures partenaires ad hoc ou les établissements, services et professionnels compétents. Ces
nouvelles compétences médicales viennent donc compléter la dimension pluridisciplinaire de notre approche.
Fortement attachés à la notion d’aller-vers, nous continuerons à travailler en proximité avec l’ensemble des ménages,
privilégiant toujours l’accompagnement à domicile ou sur le lieu d’hébergement, indispensables à l’adhésion des
ménages et la meilleure compréhension de leur situation.
Enfin, en espérant la fin des mesures sanitaires rapidement, nous nous attacherons aussi en 2022 à développer les
actions collectives. Les idées ne manquent pas et la complémentarité entre l’ensemble des professionnels du Pôle
devrait nous permettre d’aborder de nombreux sujets, y compris maintenant dans le domaine de la prévention santé.
Gageons aussi que 2022 signera la fin des injonctions de distanciation sociale et de mesures barrières, si antinomiques
avec notre cœur de métier, pour retrouver aussi la convivialité et le sens du travail en équipe.
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POLE SOCIO-JUDICIAIRE

1 539 personnes suivies en 2021
920 nouvelles mesures
ou nouveaux suivis

Nb de
personnes
suivies

Nouvelles
mesures /
Nouveaux
suivis

Contrôle Judiciaire (CJSE)

523

193

Enquêtes de personnalité (EP)

56

26 dont 2
enquêtes
victimes

Composition pénale

245

245

Sursis Probatoire (SP)

153

39

Placement extérieur (95 et 78)

58

CHRS Hermitage (14 places)
DLSAP (2 places)

Taux
d’occupation

Durée
moyenne de
séjour

36

73.16%

7.5 mois

21

9

94.7%

20 mois

5

3

96.7%

7.5 mois

Dispositif en direction des auteurs
de violences conjugales*

232

232

Consultations psychologiques

212

103

1539

920

TOTAL**

* Dont personnes également suivies dans le cadre de la Composition pénale ou du CJSE.
** Certaines personnes peuvent être comptabilisées plusieurs fois en cas de suivis sur différents dispositifs au cours de l’année.
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Présentation : Un pôle centre sur la désistance
Le Pôle Socio-Judiciaire existe depuis les origines de
l’Association. Il s’est peu à peu développé pour englober

Ainsi, les professionnel.les du service travaillent en
équipe pluridisciplinaire et en partenariat avec d’autres
pôles et services/établissements extérieurs d’autres
associations, pour proposer un accompagnement global
de la personne, intégrant l’ensemble des dimensions
favorisant la désistance. En s’appuyant sur la mesure
judiciaire comme levier, le but de l’accompagnement est
d’initier puis d’étayer la responsabilisation et le
changement de comportement des personnes reçues au
sein du pôle.

prévenir la
récidive en favorisant la désistance de
personnes placées sous-main de justice
prévenues, mises en examen, condamnées
ou
après
l’exécution
de
leur
condamnation.
des dispositifs qui ont tous vocation à

Classiquement, deux services sont distingués, le service
pré-sentenciel et le service post-sentenciel, chacun sous
la responsabilité de proximité d’une cheffe de service.
Ces services sont habilités par la Cour d’Appel de
Versailles et le Tribunal Judiciaire de Pontoise ; deux
conventions annuelles signées avec la Cour d’Appel et la
Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires
encadrent l’activité du pôle.

En criminologie, la désistance se définit comme l’arrêt du
parcours délinquant de la personne. Ce processus
implique des facteurs sociaux, tels que l’insertion ou la
réinsertion professionnelle, l’accès à un logement
pérenne, des facteurs individuels comme la capacité à
s’inscrire dans des relations familiales et conjugales
satisfaisantes et des facteurs psychologiques
déterminants avec la reconnaissance de l’infraction et
celle des effets sur la/les victimes.

Le service pré-sentenciel
accompagne des personnes avant leur potentielle condamnation
Dans le cadre des quatre mesures judiciaires suivantes :
 L’enquête de personnalité commandée par un juge
d’instruction. Il convient de noter que l’enquête de
personnalité peut aussi concerner la victime d’une
infraction pénale : deux enquêtes victimes ont été
réalisées au sein du service en 2021.
 Le contrôle judiciaire socio-éducatif, prononcé par un
juge des libertés et de la détention, un juge
d’instruction ou le tribunal correctionnel dans le
cadre d’une instruction ou d’une convocation par
procès-verbal (dit CPPV) à l’initiative du procureur de
la République.
 De manière dérogatoire, lorsque la personne a été
suivie dans le cadre d’un contrôle judiciaire, elle peut
également être suivie par ce même service dans le
cadre d’un sursis probatoire, mesure postsentencielle et ce, pour assurer la continuité de la
prise en charge globale de la personne concernée.
 La composition pénale : le procureur de la République
propose une alternative aux poursuites. Les
professionnelles agissent alors en tant que déléguées
du procureur et présentent les stages (temporalité,
participation financière…) au justiciable. L’inscription
dans un stage nécessite la reconnaissance des faits,
par ce dernier.

Les accompagnements proposés sont de deux types.
C’est en entretien individuel que les professionnelles
reçoivent les personnes sous contrôle judiciaire, sous
sursis probatoire ou dans le cadre de l’investigation
nécessaire à l’enquête de personnalité. La durée et la
fréquence de l’entretien peuvent varier selon le type de
mesure et les besoins de la personne. Ces entretiens
servent de base à la réalisation des rapports à
destination du service ayant mandaté l’Association pour
le suivi de la mesure judiciaire.
Les professionnelles animent également des actions de
désistance en groupes. Il s’agit des stages de
responsabilisation pour la prévention et la lutte contre
les violences au sein du couple et sexistes, des stages de
citoyenneté et des stages de responsabilité parentale.
Enfin, le pôle propose un groupe de parole à destination
des auteurs de violences conjugales, animé par deux
psychologues.
Le pôle dispose également de deux places pour une
éviction d’auteurs de violences conjugales. Au moment
du placement sous contrôle judiciaire, le procureur de la
République peut prononcer l’éviction du domicile et
proposer une place au sein d’un hébergement géré par
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 Des frais de justice sur présentation de mémoires sur
l’interface CHORUS,
 Une subvention du Conseil départemental,
 Un complément du Fonds Interministériel pour la
Prévention de la Délinquance (FIPD), plus
spécifiquement pour soutenir le fonctionnement des
groupes de parole.

ESPERER 95. Ce dispositif participe pleinement à la
sécurisation de la victime et à la prévention de la récidive,
ainsi qu’à la prise en charge de l’auteur présumé.
En écho à la diversité des mesures, les activités du service
pré-sentenciel sont financées par des sources
différentes :

Le service post-sentenciel
accompagne les personnes ayant été condamnées ou après l’exécution de leur peine
En premier lieu, le dispositif de Placement à l’Extérieur
(PE) constitue pour le juge de l’application des peines
une alternative à l’incarcération. Dès lors, sur proposition
du service pénitentiaire d’insertion et de probation et/ou
de la personne elle-même, le magistrat peut autoriser le
détenu à finir sa peine en bénéficiant d’un hébergement
et d’un accompagnement global au sein de l’Association.
En 2021, le service dispose de 21 places d’hébergement,
dans le cadre d’une convention pour 8200 journées.

Pour l’ensemble de ces dispositifs, les hébergements
proposés sont en mode diffus. Dans le Val d’Oise,
l’Association dispose d’appartements dans le parc locatif
social, dans des foyers de jeunes travailleurs (FJT), dans
un centre d’hébergement d’urgence, dans une Maison
relais… Sont privilégiés les lieux pertinents pour
favoriser l’autonomisation (transports, bassins d’emploi,
commerces de proximité…) et éviter la stigmatisation
des personnes accueillies. Un studio permet de recevoir
aussi des femmes après l’exécution de leur peine.

En second lieu, le Centre d’Hébergement et de
Réinsertion Sociale l’HERMITAGE accueille des
personnes qui ont fini d’exécuter leur peine et qui se
trouvent sans solution et sans ressource à la fin de celleci. Le CHRS gère 14 places, pour hommes ou femmes
sortant d’une longue incarcération.

Le financement du Placement Extérieur repose sur une
rémunération d’un prix de journée accordée par
l’administration pénitentiaire, par convention annuelle.
Une subvention du Fonds Social Européen, un
complément du Fonds Interministériel pour la
Prévention de la Délinquance et une subvention de la
communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise
viennent finaliser le budget de cette activité.

Enfin, le Dispositif pour personnes Libérées Sans
Aménagement de Peine (DLSAP) s’adresse aux
personnes dans le cas de « sorties sèches », sans
ressource. Les deux places permettent de réouvrir des
droits et d’engager des démarches de recherche
d’emploi. Le dispositif constitue un tremplin vers la
réinsertion : les contrats sont signés pour trois semaines
renouvelables.

Les financements du CHRS et du DLSAP sont intégrés à
un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM)
et une dotation annuelle est versée par la Direction
Départementale de l’emploi du travail et des solidarités
(DDETS).

Le Centre de Prise en Charge des Auteurs de violences conjugales
– CPCA Ile de France
Suite au Grenelle des violences conjugales, deux appels
à projets ont été lancés en juillet 2020 puis en mars 2021
par le Ministère chargé de l’égalité entre les femmes et
les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances. La
Ministre déléguée Madame MORENO a retenu les
projets portés par quatre associations.

d’une coordinatrice et d’une psychologue à temps partiel
(25%) vient concrétiser la place de l’Association dans la
prévention de la récidive des violences faites aux
femmes.
Le CPCA Île-de-France a vocation à prendre en charge
tous les auteurs de violences conjugales, qu’ils soient
orientés par des juridictions, les services pénitentiaires
d’insertion et de probation (SPIP) ou partenaires, mais
également dans le cadre de démarches volontaires des
auteurs eux-mêmes ou sollicitations de leurs proches. En

Dès novembre 2020, ESPERER 95 en co-portage avec
l’ARILE, et depuis mai 2021 avec le groupe SOS Solidarités
et l’ALCV, participe à la mise en œuvre du CPCA sur
l’ensemble du territoire de l’Ile de France. L’embauche
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étroite collaboration avec les différentes associations
franciliennes partenaires du dispositif, issues des champs
judiciaire, sanitaire et social, elles permettent une prise
en charge globale et individualisée des auteurs de
violences conjugales en Île-de-France.

COMMUNICATION
En juin 2021, suite à la création du plan de communication par ESPERER 95, nous mettions en ligne, en collaboration
avec l’ARILE, via le prestataire Com-Mauricette, le site du CPCA Île-de-France : www.cpca-idf.fr (contenu, nom de
domaine, hébergement, logo…).
En septembre 2021, nous mettions en place 3 pages dédiées sur Facebook, Linkedin et Twitter et adoptions la
plateforme web AgoraPulse afin de partager et valider les posts avec les différents partenaires.
L’arrivée du Groupe SOS et de l’ALCV pour le deuxième CPCA nous a obligés à revoir totalement la stratégie et les
procédures de communication en doublant les circuits de validations, la vision de ces deux derniers étant différente
du premier CPCA : mise en place d’un espace de travail dédié sur Teams pour les 4 associations, création d’un mail
unique contact@cpca-idf.fr pour faciliter le travail des coordinatrices, mise en place d’un numéro unique via
l’application web Standard-Facile (0 176 504 504). Faute de poste de communicant dédié dans les autres associations
du CPCA, ESPERER 95 centralise quasi exclusivement la communication du dispositif.

L’activité 2021 au sein du Pôle
De manière globale, le niveau quantitatif des activités au sein du pôle peut être qualifié de stable. Il convient de noter
plusieurs tendances à la baisse mais également des tendances à la hausse, notamment dans les actions en direction des
auteurs de violences conjugales.

Les mesures ou dispositifs confrontés à une baisse de leur activité
Ainsi, un infléchissement du nombre de mesures de
contrôle judiciaire, déjà constaté en 2020, a perduré. La
convocation par procès-verbal (CPPV) permet au
procureur de la République de faire juger une personne
qui a commis un délit, dans un délai de 6 mois après sa
garde à vue. Les magistrats constatant que le délai
n’était pas respecté du fait de l’engorgement des
tribunaux, n’orientent plus de personnes en contrôle
judiciaire par ce canal. Nos permanences CPPV (tous les
après-midis de la semaine sauf le vendredi) sont restées
peu fréquentées. Lors de notre rencontre avec le
nouveau procureur de la République, Pierre SENNES, ce
dernier a insisté sur sa volonté de renouveler les
orientations CPPV en 2022.

Dans le champ post-sentenciel, l’activité du dispositif de
placement à l’extérieur montre une chute relative du
taux d’occupation de 73.16% contre 77,15% l’année
dernière. En effet, plusieurs projets n’ont pas abouti fin
juin 2021, le juge à l’application des peines rendant un
avis négatif pour l’aménagement de l’incarcération.
Comme il n’y a pas de débat contradictoire en été, il a été
impossible d’accueillir des personnes durant cette
période, ce qui a eu un effet immédiat sur l’activité. En
outre, cinq mesures ont donné lieu à des incidents et ont
conduit à une réincarcération des personnes pour nonrespect des obligations. Enfin, de manière contreintuitive, ce sont 58 personnes qui ont été accueillies en
2021 contre 55 en 2020. Dès le second semestre, un
travail de fluidité du dispositif a été démarré par l’équipe
de direction du pôle. Ce travail a pour objectif de
permettre des sorties et des entrées de dispositif en
maintenant l’occupation des hébergements. Les
coordinations avec les services du SPIP ainsi que les
permanences dites « 723-15 » pour les personnes
comparaissant libres ont été réinstaurées.

Les enquêtes de personnalité 2020 et 2021 ont toutes été
déposées dans les délais requis. Ainsi, si seules
26 nouvelles enquêtes ont été effectuées en 2021 (contre
52 en 2020), 56 enquêtes ont été traitées par le service
dans le cadre de cette mesure judiciaire. Dès le second
semestre, le nombre de réquisitions est reparti à la
hausse, ce qui tend à montrer le renouvellement de la
confiance des magistrats.
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Les mesures ou les dispositifs dont l’activité progresse
Il convient de noter une augmentation du nombre de mesures de sursis
probatoires : le service a accompagné 98 personnes en 2020 et 153 en 2021.
Il faut noter que les magistrats renvoient vers ESPERER
95 les personnes condamnées à du sursis probatoire
(post-sentenciel), lorsque ce sont les professionnelles du
pôle qui ont accompagné la mesure de contrôle judiciaire
(pré-sentenciel).

demandes qui ont été faites vers notre CHRS. Neuf
nouvelles personnes ont été accompagnées et nous
avons effectué cinq sorties positives vers le logement de
droit
commun.
De
la
même
manière,

le taux d’occupation du DLSAP passe de
85,5% en 2020 à 96,7% en 2021. Ces tendances

Nous pouvons également noter la progression du
nombre de dossiers traités dans le cadre des
compositions pénales qui passe de 211 en 2020, à
245 en 2021. Dans le cadre de cette mesure, les
alternatives aux poursuites sont essentiellement
proposées aux auteurs de violences conjugales qui
représentent 64% des inscrits à un stage en 2021. Il
convient de noter que les auteurs sont très
majoritairement des hommes ; dix femmes ont participé
à un stage cette année, dans des cas de violences
réciproques.

traduisent le besoin d’hébergement
détention plus ou moins long,
personnes placées sous-main de
parcours ou leur maintien dans un
commun.

après un temps de
qui précarise les
justice dans leur
logement de droit

Enfin, nous notons une augmentation significative de
l’ensemble de nos activités liées aux stages. En matière
de responsabilité parentale comme dans le domaine de
la prévention des violences conjugales ou de la
citoyenneté, les chiffres 2021 sont en nette progression.
Il apparaît que le Parquet a bien identifié l’expertise
d’ESPERER 95. En outre, les magistrats identifient les
effets positifs de ces alternatives aux poursuites : sans
ces outils supplémentaires, les actes d’incivilités ou les
premières violences seraient laissés sans réponse
pénale.

Le CHRS l’HERMITAGE connaît une petite progression du
taux d’occupation qui passe de 93% à 94,7%. En tout état
de cause, le nombre des demandes reste toujours très
important pour ce dispositif, qui bénéficie d’une forte
visibilité par l’administration pénitentiaire pour recevoir
des sortants de prison ou des personnes bénéficiant
d’une liberté conditionnelle. Pour 2021, ce sont 68

La formation des professionnels : une activité participant de l’amélioration de
l’accompagnement
En termes qualitatifs, il convient d’identifier les départs
en formation au sein des équipes qui participent de la
professionnalisation des salarié.es. Deux thématiques de
formation peuvent être identifiées :
 La première concerne directement les pratiques
professionnelles au sein du pôle.

 Le second type de formation porte sur le
développement de l’expertise, face aux
problématiques identifiées chez les personnes
accompagnées.

 Ainsi, chaque cheffe de service a suivi une
formation en lien avec l’exercice de
l’encadrement de proximité : encadrer et
manager ; développer une communication
efficace avec son équipe et sa hiérarchie.

 Une salariée a bénéficié d’une formation d’une
semaine sur la dépendance et conduite
addictive.

 Une salariée a effectué la formation à l’oral aux
assises et auprès du tribunal correctionnel, dans
le cadre de la présentation d’une enquête de
personnalité devant les tribunaux, formation
dispensée par la Fédération Citoyens et Justice.

 Trois salariées ont suivi la formation aux
premiers secours en santé mentale, dispensée
par le comité local de santé mentale (CLSM) de
Cergy-Pontoise.
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 Une salariée, au travers de la Fédération
citoyens et Justice, a bénéficié d’une initiation
en psychiatrie criminelle.

l’introduction à la psychopathologie de l’auteur
de violences conjugales.
Outre les apports d’Alain LEGRAND,
psychologue et directeur de l’ALCV, sur la
thématique, la formation a été l’occasion
d’échanger avec des professionnels engagés
dans les actions de prévention de la récidive
auprès des auteurs.

 Enfin, dans le cadre du CPCA et des premiers
échanges avec nos nouveaux partenaires du
groupe SOS Solidarités et de l’ALCV, la
coordinatrice et la psychologue du CPCA ont pu
assister à deux journées de formation sur

Les temps forts de l’année 2021
Des ajustements dans les équipes du pôle
 Sur la fonction de direction de pôle, l’intérim
organisé autour des deux cheffes de services et
l’arrivée d’une nouvelle directrice de pôle en mai
2021.
 L’arrivée d’une coordinatrice à temps plein au sein
du CPCA
 L’arrivée d’une nouvelle coordinatrice sur
l’organisation des stages. Son activité permet une
animation administrative et pédagogique des trois
stages : celui en direction des auteurs de violences
conjugales ; le stage dit de citoyenneté et le stage
de responsabilité parentale.

Comme sur l’ensemble de l’Association, le Pôle SocioJudiciaire a été impacté par des mouvements en termes
de ressources humaines. Dans un contexte de
compétences et d’expertises pointues, ces changements
dans les petites équipes du pôle ont très rapidement un
impact sur les activités. Il convient notamment de noter :
 Les changements dans l’équipe du placement à
l’extérieur avec le départ d’une professionnelle
équivalent temps plein et la gestion des arrêts pour
maladie.

Le déménagement
Le service pré-sentenciel vers des locaux adaptés à l’activité s’est fait en mai 2021. Ce mouvement scinde en deux les
équipes et renforce la nécessité de maintenir les relations au sein du pôle, d’autant plus après la pandémie.

La concrétisation de la mise sur agenda de la problématique des violences
faites aux femmes
Malgré la crise sanitaire, le Pôle Socio-Judiciaire a
développé les stages en direction des auteurs de
violences conjugales. En effet, comme l’ont indiqué la
présidente du Tribunal judiciaire de Pontoise, Madame
Churlet-Caillet et le procureur de la République,
Monsieur Pierre Sennès, la prise en charge globale de la
problématique des violences faites aux femmes est un
axe fort de la politique judiciaire sur Pontoise.

Cette priorité est renforcée par l’arrivée du CPCA sur la
scène institutionnelle et le travail engagé sous l’égide du
Ministère de l’égalité femmes/hommes, dans le cadre du
Grenelle contre les violences conjugales. Au-delà des
orientations par les services pénitentiaires d’insertion et
de probation, il convient de noter les demandes
d’auteurs dits volontaires qui identifient leur violence et
demandent un accompagnement, par le biais de stages.

Ainsi, dans le cadre de la composition pénale, les
magistrats du Parquet n’hésitent pas à proposer des
stages de responsabilisation des auteurs de violences
conjugales comme alternative aux poursuites (Loi n°
2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les
femmes et les hommes) dans des situations où la
prévention de la récidive est fondamentale.

Les professionnelles du CHRS l’HERMITAGE, dispositif
historique de l’Association ESPERER 95 ont finalisé la
réécriture du projet de service, ce qui participe de la
visibilité des pratiques pluriprofessionnelles et de leur
évolution.
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Pour le service de placement à l’extérieur, 2021 a été une année de changements conséquents
 Une perte d’hébergements dans les Yvelines
(Poissy).

 L’inscription dans le groupe de travail Placement
extérieur à domicile avec Citoyens et Justice. Une
plaquette de présentation de la mesure a été
construite et doit faire l’objet d’une information
auprès des magistrats de l’application des peines.

 La réécriture de l’annexe à la convention avec la
DISP – groupe de travail gestion des incidents.

Des partenariats à ré-instaurer après les changements de professionnels et le contexte
de pandémie
 Rencontres au TJ de Pontoise avec la Présidente, le
nouveau procureur de la République, une substitut
du procureur, les directions des greffes dans le
cadre de notre facturation par CHORUS.
 Rencontres avec les nouveaux conseillers de
probation en insertion professionnelle (CPIP) dans
le 95 et le 78, dans le cadre de quatre rencontres.

Remise en place des temps de coordination avec le
SPIP 95 et des temps de permanence dites « 723-15 »
pour des personnes condamnées « libres » qui
souhaitent bénéficier d’une mesure de placement à
l’extérieur.

Et des nécessités croissantes de partenariats dans les champs des addictions et du soin
 Nos partenaires historiques DUNE et ANPAA
devenu Addictions France restent extrêmement
précieux
et
constituent
des
ressources
pluriprofessionnelles pour les différentes équipes
du pôle.

 Des liens doivent être renforcés avec les dispositifs
de soins en santé mentale.

Les perspectives pour 2022


Développer le pouvoir d’agir des Personnes Sous-Main de Justice en mettant en œuvre des actions collectives en
complément de l’accompagnement global individuel
Les actions collectives constituent des leviers importants d’accompagnement. Dans le cadre de stages, de groupes
d’action collective :
 Les personnes placées sous-main de justice sont amenées à échanger sur leur vécu, à réfléchir sur les
conséquences du passage à l’acte, pour les victimes directes et indirectes des infractions.
 Le groupe peut également permettre d’échanger sur des ressources, de partager des compétences
nécessaires dans la gestion de situations sociales, administratives voire judiciaires.



Déployer le CPCA par le renforcement du maillage des acteurs du territoire et par le développement des
interventions auprès des auteurs de violences conjugales et dans le cadre de la prévention des actes.
La problématique des violences conjugales et des violences faites aux femmes apparaît transversale à l’ensemble
du Pôle Socio-Judiciaire, services pré et post sentenciels.
Développer des actions de prévention de la récidive et de prévention primaire inscrit ESPERER 95 dans une cause
nationale depuis le Grenelle des violences conjugales et permet de rendre visible les expertises et expériences des
professionnelles dans la lutte contre la récidive.



Maintenir et développer la communication auprès des acteurs de la justice en organisant des rencontres et des
formations dans le champ de la justice restaurative et de la désistance.
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Cette démarche a pour objet d’informer les partenaires des innovations en matière d’accompagnement des
personnes placées sous-main de justice et d’assurer une stabilité financière au pôle en stabilisant les activités.
2022 doit faire connaître aux magistrats de l’application des peines le placement extérieur à domicile. La mesure
permet de maintenir les liens avec la famille et d’inscrire l’accompagnement dans un réseau de ressources pour la
personne facilitant la réinsertion post-pénale.


S’inscrire dans l’évaluation externe en privilégiant des indicateurs d’utilité sociale pour renforcer la reconnaissance
des expertises et des compétences au sein du pôle.
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POLE INSERTION FORMATION

561 personnes accompagnées en 2021

Indicateurs d’activité 2021
Nb personnes
accompagnées

Nouvelles
personnes

Accès à l’
emploi/
formation

Plateforme I-PRO

160

90

43

Action « Référent de parcours PLIE »
(Plan local pour l'insertion et l'emploi)

158

40

15

Actions sociolinguistiques « Français Langue
Étrangère » (FLE)

175

130

58

Chantier d'insertion "Espaces Verts" (Cergy) – ACI 1

22

14

5

Chantier d'insertion "Zones Humides" (Cergy) – ACI 2

14

12

4

Chantier d'insertion "Zones semi-naturelles" (RoissyPays de France) – ACI 3

12

12

3

Chantier d'insertion "Restaurant social L'Ensemble"
(Cergy) – ACI 4

20

11

6

561

309

134

TOTAL

Pôle Insertion Formation

UN TREMPLIN VERS « UN MIEUX-ÊTRE DANS LA
SOCIETE » DES PUBLICS ELOIGNES DE L’EMPLOI

L’année 2021 nous a familiarisé avec le contexte sanitaire, impliquant une
organisation en mouvement constant, faisant émerger des pratiques
professionnelles nouvelles et une adaptabilité des salariés-ées.
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 Méconnaissance des dispositifs de Droit Commun
aggravée par la crise sanitaire,
 Difficultés psychologiques.

Avec une palette de dispositifs allant de l’apprentissage
de la langue française à l’Insertion par l’Activité
économique en passant par l’accompagnement global et
spécifique, le pôle a maintenu le cap :

Par ailleurs, nous accompagnons une majorité
d’hommes sur nos différents dispositifs :
 Chantiers d’insertion : malgré notre capacité à
intégrer des femmes sur nos chantiers « gestion des
espaces semi-naturels », nous n’avons reçu qu’une
seule candidature féminine, qui a donné lieu à la
signature d’un contrat d’insertion,
 Actions linguistiques : 110 hommes / 64 femmes,
 Dispositif PLIE :
 47 % d’hommes contre 39 % en 2020,
 53 % de femmes contre 61% en 2020.
Cette baisse de 8 % du public féminin s’explique en
grande partie par le contexte sanitaire défavorable
aux femmes, lesquelles ont dû prioriser la garde de
leur(s) enfant(s) au détriment de l’Emploi.
 Plateforme I-pro : 79 % d’hommes, 21 % de femmes.

 Accompagner les personnes vers le Droit Commun,
avec pour fil conducteur l’accès à l’autonomie,
 Permettre à chacun de recouvrir dignité et
confiance en soi,
 Restaurer une estime de soi.
Concernant le public, nous constatons de façon
récurrente, un cumul des problématiques (sociale,
économique, psychologique, du soin et de la santé) :
 Absence de ressources,
 Isolement,
 Manque de socialisation professionnelle,
 Méconnaissance du Marché du Travail et des
contraintes professionnelles,
 Problématique linguistique et absence de
qualification,

Le Chantier d’insertion « Voirie Espaces verts » - ACI 1
 Un parcours de réinsertion sociale et professionnelle des personnes sous main de Justice (PPSMJ) avec un objectif
de prévention de la récidive.
 Un accompagnement global articulé entre la situation sociale, sanitaire, familiale, conjugale et économique d’une
personne et la contrainte résultant d’une procédure judiciaire la concernant.
 Pour les demandeurs d’emploi ayant le statut de réfugié, le chantier d’insertion représente une première étape
dans l’accès à l’emploi ; ce qui leur permet d’être en immersion linguistique pour une appropriation du vocabulaire
professionnel.
 Dans le cadre du chantier d’insertion, les salariés bénéficient de prestations d’accompagnement vers l’emploi
(TRE, coaching…).
Entretien des appartements et des résidences sociales
de l’Association pour les trois salariés détachés aux
Services Généraux. Ce qui leur permet de découvrir et de
se former aux travaux de second œuvre : plomberie,
électricité, pose de carrelage et de panneaux, peinture,
déménagement, emménagement.

Modalités du chantier
Le chantier propose 10 postes en entrées et sorties
permanentes :
 6 pour des PPSMJ1 en aménagement de peine
(3 PE2 et 3 PSE3), contrats d’insertion de 4 mois
renouvelables une fois,
 4 pour des demandeurs d’emploi, notamment
réfugiés,
contrats d’insertion de
4 mois
renouvelables.

Bilan de l’année 2021
Malgré

un

Supports d’activités

anxiogène

l’activité,

suit :
 11 en placement extérieur,
 2 en placement sous surveillance électronique,

Entretien des voiries, des sentes et des terrains, et
nettoyage de 5 cours d’écoles.

2

sanitaire

22 salariés ont
bénéficié du chantier se déclinant comme
impactant

1

contexte

3

Personnes Placées Sous Main de Justice
Placement Extérieur

90

Placement sous Surveillance Électronique
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 Développement et formalisation de la
Collaboration avec le pôle socio- judiciaire,
 Communication et rencontre du SPIP4,
 Réactualisation de la participation des
conseillères SPIP en Comité Technique,
 9 issus de la Plateforme I-PRO (Réfugiés).
 8 salariés sont arrivés au terme de leur contrat de
travail, dont :
 1 CDD de 6 mois au Golf d’Ableiges,
 1 CDD de 5 semaines auprès du Groupe
Partenaire,
 1 en mission d’intérim chez FK Services dans le
domaine de l’aide à la personne,
 1 CDDI sur l’ACI 2,
 1 entrée en formation qualifiante CACES 1-3-5,

 3 en recherche d’emploi.
 3 salariés ont été licenciés pour faute grave,
 2 salariés n’ont pas été renouvelés à l’issue de la
période d’essai, dont 1 réincarcération,
 9 salariés poursuivent en 2022.

Perspectives 2022
 Augmenter le nombre de postes sur le chantier
d’insertion pour passer de 10 à 12 places,
 Formaliser le partenariat avec les Services Généraux
au travers d’une convention,
 Renforcer le partenariat avec le SPIP du Val d’Oise
afin d’augmenter les orientations de PPSMJ vers le
chantier d’insertion.

Les Chantiers d’insertion « Valorisation des Zones Humides » et
« Roissy-Pays de France » - ACI 2 / ACI 3
 Parcours de mobilisation et pré-qualifiant « Agent d’entretien des espaces semi naturels. Dans le cadre du chantier
d’insertion, les salariés bénéficient de prestations d’accompagnement vers l’emploi (TRE, coaching…).
 Accompagnement global articulé entre la situation sociale et économique des salariés.

Chantier d’insertion de Cergy-Pontoise,
14 salariés dont 2 reconductions :

Modalité des Chantiers
 Public : bénéficiaires du dispositif PLIE5,
demandeurs d’emploi, BRSA6,
 Chantier Roissy-Pays de France : 6 postes par
session de 7,5 mois,
 Le chantier Valorisation des Zones Humides : 8
postes par une session de 7,5 mois.

 Réintégration de la base de vie à Cergy après
4 années de fermeture,
 4 sorties positives : 2 CDD > 6 mois,
1 CDD < 6 mois, 1 entrée en formation CACES +
missions intérim,
 1 démission, 1 fin de période d’essai,
 6 salariés poursuivent en 2022.

Supports d’activités
Entretien des espaces et des parcs semi-naturels sur la
Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise et sur
les villes de Villiers-le-Bel, Garges-lès-Gonesse et
Arnouville.

Perspectives 2022
 Réaffirmer l’accès des femmes sur les chantiers
respectifs,
 Signer une convention avec la Communauté
d’Agglomération de Roissy-Pays-de-France qui
reprend la gestion du Mont-Griffard à partir du
1er janvier 2022,
 La question des financements du FSE + (2022-2027)
est un enjeu majeur pour les chantiers d’insertion,
avec un risque éventuel de réduction des
financements.

Bilan de l’année 2021
Chantier d’insertion de Roissy-Pays de
France, 12 salariés :
 3 sorties positives : 1 CDI, 1 CDD < 6 mois,
missions intérim,
 5 salariés poursuivent en 2022.

4
5

6

Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi
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Le Chantier d’insertion « Restaurant social » - ACI 4
 Parcours pré-qualifiant d’Agent Polyvalent de Restauration.
 Le restaurant social intervient dans la confection et la distribution de plateaux-repas à destination de plusieurs
structures d’hébergement de l’Association ESPERER 95.
 Développement de l’activité avec l’ouverture de la structure « Lits Halte Soins Santé » à l’automne 2021.
 Instauration d’un service de petit-déjeuner pour l’Accueil de jour.
 Confection et distribution de 164 repas / jour en moyenne.

Modalités du Chantier
 1 entrée en formation qualifiante « Agent
Polyvalent de Restauration »,
 1 licenciement pour abandon de poste,
 1 arrêt de travail pour cause de maternité,
 2 en recherche d’emploi.
 10 salarié(e)s poursuivent en 2022,
 Recrutement d’un chef-cuisinier suite à un départ.

 10 postes par session de 8 mois renouvelables 1 fois,
 Public cible : résident(e)s du Val d’Oise,
prioritairement des femmes, et bénéficiaires du
RSA.

Bilan de l’année 2021
20 salarié(e)s en insertion accompagnés
en 2021.

Perspectives 2022

 10 sorties à l’issue du chantier d’insertion (session 5)
dont 6 positives :
 1 CDI chez SODEXO,
 2 CDD de 9 mois au CROUS,
 2 CDD de remplacement en maison de
retraite/Centre Hospitalier,

 Développement de l’activité avec la confection et
l’approvisionnement de repas pour la nouvelle
structure « Lits Halte Soins Santé »,
 Reprise de l’activité « traiteur » auprès des
entreprises.

Actions de formation linguistique : Français Langue Étrangère et formation
numérique à visée professionnelle
Les activités de formation linguistique s’adressent aux bénéficiaires de la plateforme I-PRO, aux primo-arrivants et
usagers de l’Association ESPERER 95.
Les objectifs de cette action visent à développer, de manière contextualisée la compréhension de la langue française ;
la pédagogie se veut interactive, situationnelle, tout en privilégiant les échanges oraux. Les cours s’appuient sur le
CECRL 7.
Le public bénéficie à minima de 50 heures de formation. Au-delà de l’apprentissage de la langue française courante, il
s’agit simultanément d’amener les publics à s’approprier les codes socio - culturels du pays d’accueil et de favoriser leur
autonomie dans les actes de la vie quotidienne et professionnelle.

Modalités du parcours
 2 formatrices FLE mobilisées sur les actions,
 Parcours semi-intensifs de 10 à 20 heures
hebdomadaires,
 Niveaux linguistiques de A1.1 à B1,
 Ateliers collectifs, Jargon professionnel, sorties
culturelles, suivi pédagogique, remise d’une
attestation de niveau, et utilisation de l’outil
numérique.
7

Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues
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Bilan 2021

 Formalisation des procédures d’accueil, de suivi et
d’évaluation des stagiaires, élaboration de scénarii
pédagogiques.

 1 543 heures de formation dispensées en
2021, pour 175 personnes,
 Restriction du nombre de stagiaires en ateliers en
raison des mesures sanitaires,
 Interruption des cours durant plusieurs semaines
en raison du confinement et des fermetures de
classes,

Perspectives 2022
 Développer les actions linguistiques à visée
professionnelle, en soirée à destination d’un public
indisponible en journée.

Action « Référents de parcours PLIE »
 Accompagnement socio-professionnel d’un public en grande difficulté, éligible au dispositif PLIE : demandeurs
d’emploi de longue durée, personnes sans qualification, bénéficiaires des minimas sociaux…
 2 référents de parcours PLIE sur les territoires d’intervention : Cergy et Vauréal.

Modalités du parcours

Freins récurrents

 Parcours de 24 mois renouvelables en entrées et
sorties permanentes.
 120 suivis en file active.
 Approche globale, entretiens individuels mensuels.







Absence de permis B : 25 %
Absence de qualification : 21 %
Problèmes linguistiques : 13 %
Problèmes de logement : 8 %
Absence d’expérience professionnelle dans le
métier souhaité : 7 %
 Problèmes de garde d’enfants : 5 %

Bilan 2021
158
personnes
accompagnées,
équivalent à l’année 2020.

Perspective 2022

 40 nouvelles entrées dont 20 provenant
d’ESPERER 95,
 Diminution du nombre de femmes accompagnées :
53 % en 2021 contre 61 % en 2020,
 228 étapes de parcours mobilisées,
 38 sorties réalisées dont 15 positives8,
majoritairement des CDD et emplois en
intérim > 6 mois.

 Adapter l’accompagnement global, en fonction des
objectifs opérationnels définis dans la nouvelle
programmation du FSE9 pour les années 2022 à
2026,
 Augmenter le nombre de bénéficiaires, et le
nombre d’étapes de parcours mobilisées,
 Renforcer les sorties positives.

La Plateforme IPRO : accompagnement professionnel des réfugiés
L’action expérimentale d’une durée de 3 ans, a démarré le 1er juillet 2020, et est déployée sur le Département du Val
d’Oise. Elle a pour ambition l’accompagnement de 225 bénéficiaires, avec une estimation de 75 nouvelles entrées
par an.
 Entretiens individuels, ateliers collectifs, mise en
Modalités de l’action
place d’étapes de parcours, prospection,
placement en entreprises, etc. …
 150 accompagnements par an, de 24 mois

Ateliers linguistiques à visée professionnelle.
maximum, en entrées et sorties permanentes.

8

9

Les sorties positives dans le dispositif PLIE sont considérées à
6mois + 1 jour
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Bilan 2021

Perspectives 2022
 Élaborer le projet de service de la plateforme I-PRO.
 Développer le partenariat avec les entreprises pour
faciliter l’accès à l’emploi des bénéficiaires.
 Mobiliser les dispositifs spécifiques d’accès à la
formation et à l’emploi pour les BPI11.
 Établir le bilan à mi- projet et préparer l’appel de
fonds pour le financeur.
 Anticiper la problématique des financements de
l’action : rechercher de nouveaux partenaires
financiers. Un enjeu de taille est sans réponse à ce
jour, à savoir, combien de temps l’Association
pourra-t-elle se substituer à l’État, en compensant
la part non prise en charge.

160 personnes accompagnées dont
90 nouvelles entrées en 2021.






21 % de femmes, 79 % d’hommes,
Moyenne d’âge : 33 ans,
Niveau linguistique très faible,
Démarches administratives et sociales prégnantes,
Urgence des situations : recherche d’hébergement,
ouverture de droits, accès à des ressources,
 Absence d’expérience professionnelle.

L’accès à l’emploi
65 contrats de Travail de Droit Commun ont été signés :
 32 CDI,
 9 CDD > 6 mois,
 18 CDD < 6 mois,
 6 créations d’entreprise.
10



Les perspectives 2022
 Développer le projet collectif et la cohésion entre les actions.
 Réaliser le projet de Pôle et le projet de service.
 Rechercher des co-financements.
 Poursuivre la transposition de la démarche qualité à toutes les actions.
 Optimiser l’organisation des services et la formalisation des outils de fonctionnement.
 Homogénéiser les pratiques et la saisie des données informatiques sur le Logiciel ViEsion Evolution.
 Accroitre le nombre d’accueils sur les dispositifs.
 Formaliser et planifier les ateliers collectifs.
 Développer les actions linguistiques en soirée à destination des publics indisponibles en journée.
 Conduire des actions de communication et de placement auprès des entreprises.
 Participer aux différents Salons de l’Emploi.
 Poursuivre les négociations avec UXELLO.
 Développer les chantiers d’insertion ACI1 /ACI3 avec l’augmentation du nombre de postes.
 Développer les supports d’activités sur le territoire de Roissy Pays de France.
 Poursuivre la réflexion sur le chantier d’insertion Petite Enfance avec la Communauté d’Agglomération
de Roissy-Pays de France.

 Anticiper l’audit QUALIOPI de janvier 2023.

10
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Contrairement au dispositif PLIE, les sorties positives sont
comptabilisées à compter des sorties à l’emploi dans le Droit
Commun
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