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De 09h00 à 12h30 - Hôtel d’Agglomération
95000 Cergy - RER A

PRESENTATION DU DISPOSITIF « NOUVEAU TOI(T) »
Dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement pour des personnes en situation
de grande exclusion.

GENÈSE
Ce dispositif renommé Nouveau Toi(t), est issu de l’appel à manifestation d’intérêt, lancé
par la DIHAL. Ce dernier vise à la création de projets expérimentaux d’accompagnement
de personnes en situation de grande marginalité dans le cadre d’un lieu de vie innovant
à dimension collective.
Ces projets s’intègrent dans la dynamique du plan quinquennal pour le logement d’abord
et la lutte contre le sans-abrisme (2018-2022) et de la stratégie de prévention et de lutte
contre la pauvreté (2018-2022). Le projet est inscrit dans une démarche expérimentale
d’une durée de 3 ans.

CAPACITÉ D’ACCUEIL ET CONDITIONS D’ACCUEIL
10 personnes (hommes, femmes, binômes) accueillis dans des pavillons sur la commune
de Bezons, qui disposent de chambres individuelles et d’espaces collectifs.

PROFIL DU PUBLIC
Les personnes accueillies sont principalement en situation d’urgence sociale et ne
fréquentent pas ou plus les structures existantes. Ce dispositif répond aux situations
des personnes ne formulant plus aucune demande et pour qui il est nécessaire « d’aller
au-devant ». Ce sont des personnes vivant à la rue depuis longtemps ou et/ou parfois en
squat.

MISSION
La mission première est de tenter de stabiliser ce public et de viser alors la sortie de
la rue. Ce processus est facilité par des règles de fonctionnement souples avec des possibilités d’aller-retour entre l’hébergement et la rue, la tolérance à l’égard des consommations
d’alcool, ainsi qu’un mode d’habitat individuel acceptant l’accueil de personne avec leur
animal de compagnie.
L’accompagnement se poursuit quel que soit le parcours de la personne. Il est ainsi
maintenu s’il est souhaité, y compris lors des hospitalisations, des incarcérations ou
des retours prolongés sur les anciens « lieux de vie » (rue et/ou squat), afin de réduire
les ruptures, de maintenir le lien et d’inscrire le dispositif dans une logique d’un parcours
de santé et/ou de vie en s’appuyant autant que de besoin sur les services proposés dans
le milieu ordinaire pour favoriser l’inclusion sociale et la citoyenneté.

DURÉE DU SÉJOUR
Elle n’est pas limitée dans le temps, ce qui doit permettre de soutenir le projet, de valoriser
les compétences et les capacités, même si cela n’aboutit pas à une autonomie complète.
L’accompagnement mis à leur disposition, pluridisciplinaire, soutenu, non coercitif est sur
le mode « d’aller-vers ». Il est centré également sur le développement du pouvoir d’agir,
l’approche par les forces et la réduction des risques et des dommages.

Contact Dispositif «NOUVEAU TOI(T)»
Tél. : 06.78.79.56.68
Courriel : c.cappelli@aurore.asso.fr

Créée en 1973 à l’initiative d’avocats, de magistrats et de personnes sensibilisées aux problèmes de
la délinquance et de la détention, « l’Association pour la Réinsertion Sociale » a ouvert des établissements
et des services pour accompagner des personnes sortantes de prison, après les grandes mutineries du début des années 70. Historiquement, les 2 CHRS ont ouvert en 1975 et 1980, puis l’association a développé
ses activités dans le but de favoriser l’inclusion sociale, dans le champ du logement et de l’hébergement
et s’est ouverte à d’autres modes d’intervention comme le volet socio-judiciaire et beaucoup plus récemment à l’insertion par l’activité économique.
L’ARS95 est une association laïque, ancrée dans des valeurs profondément humanistes, qui porte une vision inclusive de la société et œuvre au quotidien contre toute forme d’exclusion et d’inégalité sociale.
Elle recherche et construit des réponses aux problématiques de la société contemporaine en matière
d’hébergement et de logement, d’insertion par l’activité économique, d’accès à l’emploi, de soutien à
la parentalité ou de prévention de la récidive. La conviction partage par les membres de l’ARS95 est que
chaque être humain doit pouvoir accéder à l’autonomie et à la responsabilité.

Les 3 pôles d’activité
L’association est organisée par pôles depuis le début d’année 2019, permettant de délimiter des champs
d’activités et de compétences. Ces pôles ont été aussi créés pour répondre à des besoins de décloisonnement
et de mutualisation des ressources, de rapprochement des communautés de travail, de mise en cohérence
avec les politiques publiques, d’affirmation et de lisibilité d’un cap au regard de ces politiques.

Le pôle hébergement/ logement
Les services s’inscrivent dans la logique du « Logement d’abord », qui place le logement, non pas comme
l’aboutissement ultime du parcours d’insertion, mais comme la condition sine qua non du parcours
d’insertion.
Cet objectif du « logement d’abord » nécessite aussi de travailler en pluridisciplinarité, en synergie autour
des besoins des personnes, tels qu’elles peuvent l’exprimer.

L’autre axe prioritaire du pôle est de travailler autour de la restauration du lien social, de la prévention de
l’isolement social, en organisant par exemple des événements en commun (ex : journée des droits
des femmes, kermesse), des séjours de vacances pour travailler sur la partie « loisirs ».
Le CHRS les Ecureuils accueille 29 hommes, 22 femmes avec enfants et bientôt 12 femmes isolées.
Il comprend un bâtiment collectif situé à Saint-Ouen-l’Aumône et des appartements dans le diffus sur
la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise.
Le service Solibail, créé en 2011, permet de loger dignement et en toute confiance des ménages en difficulté
dans le parc privé. L’ARS95 est opérateur de captation de logements et d’accompagnement social. Le parc
actuel est composé de 235 appartements répartis dans le Val d’Oise et dans le nord des Yvelines, avec autant
de ménages accompagnées.
Le service AVDL produit également des accompagnements individuels dans le cadre de dispositifs conduits
pour le compte d’Action Logement Services, et notamment en faveur de victimes de violences conjugales
(en lien avec 2 autres associations : Mon Ame Sœur et APUI Les Villageoises).
Des ateliers collectifs sont également programmés (90 par an) sur les thématiques du logement et
du budget, dans le cadre d’un dispositif ASLH avec la DDETS 95 et d’un autre avec Action Logement Services,
avec la création de supports ludiques et d’un catalogue de 15 séances différentes. Le service a ses locaux
dans un appartement situé à Pontoise qui deviendra dans les prochains mois un appartement pédagogique,
support d’apprentissages donc.

En 2016, la maison-relais de Cormeilles en Parisis « les Coquelicots » a été intégrée
à l’association. Elle est destinée au logement pérenne de personnes en situation
de précarité (personnes isolées et familles) souffrant d’isolement social. La maison
rassemble 38 places avec 23 logements (du T1 au T3).

Enfin, en 2019, l’ARS95 a été retenue pour expérimenter dans le Val d’Oise des logements
inclusifs à destination de 6 personnes en situation de handicap psychique. L’objectif
est de proposer du logement pérenne accompagné, en coordination avec l’hôpital et
une association d’aide à domicile. Les personnes habitent dans des logements du bailleur
social AB Habitat sur le territoire d’Argenteuil.

Le pôle insertion et le pôle socio-judiciaire
Les services du pôle insertion visent à accompagner dans leur orientation professionnelle (travail sur
le projet) des personnes qui le demandent, à les accompagner aussi pour la recherche d’un emploi ou
le maintien dans leur emploi et à être soutenues dans la résolution des difficultés qu’elles rencontrent
au quotidien et qui constituent des freins dans l’accès à l’emploi. Ils viennent parfois en complément
des missions des professionnels des autres pôles d’activité de l’ARS95. Les facilitatrices d’emploi accompagnent ainsi 380 bénéficiaires du RSA et des habitants des quartiers politique de la ville.
2 chantiers d’insertion viennent compléter ces activités : l’un est une recyclerie textile qui se nomme
COUSU MAIN et qui est localisée à Argenteuil et l’autre est un chantier bâtiment, de rénovation à Saint-Ouenl’Aumône. Les 2 chantiers comportent respectivement 12 et 14 salariés sen transition et 2 et 4 encadrants
techniques. Nous ne perdons jamais de vue notre objectif de sortie en emploi durable de nos salariés avec
en moyenne 2 sorties par mois en CDI actuellement.
Les équipes du pôle socio-judiciaire conduisent ou proposent toutes mesures, de réinsertion, d’évaluation
ou d’accompagnement, socio-éducatives ou à caractère familial, dans le ressort du tribunal judiciaire de
Pontoise et dans les maisons d’arrêt du Val d’Oise et des Hauts-de-Seine.
Créée en 1985, l’antenne pénale intervient sur mandat du parquet ou du siège afin d’accompagner
les publics sous main de justice dans la phase pré-sententielle (Contrôle Judiciaire Socio-Educatif) et postsententielle (Sursis Probatoire), mais aussi pour éclairer les décisions de justice au moyen des enquêtes sociales
rapides et des enquêtes de personnalité. Son activité est complétée par des groupes de parole à destination
des auteurs de violences conjugales et des auteurs d’infractions à caractère sexuel et des stages de sensibilisation dans le cadre de la composition pénale (achat d’actes sexuels et violences conjugales), en alternative
aux poursuites.
Le pôle « familles » a été créé en 2020. Il comprend les 2 dispositifs de « parloir père-enfants » en
maison d’arrêt (à Osny et à Nanterre) visant le soutien à la parentalité des pères détenus et la médiatisation
des rencontres avec les enfants dans un espace adapté. A compter du mois de janvier 2020, il s’est enrichi
d’un espace de rencontre situé dans les locaux de l’association à Pontoise, dont l’objectif est de maintenir,
établir ou rétablir les liens entre les enfants et leurs parents dans des situations difficiles dans lesquelles
le recours, à un lieu tiers avec un accompagnement spécifique est, durant une période transitoire, la seule
solution possible.

52, rue des Grandes Côtes
95 310 Saint Ouen l’Aumône
Tél. : 01.34.30.19.90
Courriel : secretariat.direction@ars95.fr

