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Malgré la crise sanitaire de 2020, ici on continue l’entraide et la 

solidarité plus que jamais  

 

 

 

 

. 

"Tout groupe humain prend sa richesse dans la 

communication, l'entraide et la solidarité visant à un but 

commun, l'épanouissement de chacun dans le respect 

des différences" 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

SOMMAIRE 

                    
 
             
 

 Les ressources humaines                                                                   
    
            EFFECTIFS SELON LES AGES                                                                                     PAGE 4      
                           EFFECTIFS SELON ANCIENNETE                                                                               PAGE 5 
                           LES REMUNERATIONS                                                                                               PAGE 8 
                           LES FORMATIONS                                                                                                      PAGE 11 
 

 Le Pôle Insertion  
 
                               SIAO URGENCE 115                                                                                               PAGE 12 
                               AJD CRIMEE                                                                                                              PAGE 15 
                               ASELL                                                                                                                          PAGE 18  
                               EMA/EMET – URGENCE SOCIALE                                                                           PAGE 20 
                               HOTEL DE LA FAMILLE                                                                                              PAGE 22  
                               CHRS LOGEMENT INSERTIONS                                                                                PAGE 25 
                               MAISON RELAIS                                                                                                        PAGE 27 
                               CHRS URGENCE +                                                                                                   PAGE 29 
                               CHRS UNITE FAMILLES                                                                                           PAGE 32 
                               RSA                                                                                                                            PAGE 34 
                               CHRS SHAS                                                                                                             PAGE 36 
                               GEM LEO                                                                                                                 PAGE 39  
                               EQUIPE MOBILE DU PA                                                                                            PAGE 42 
 
 
 

 Le Pôle Asile  
 
                         Evaluation sanitaire des migrants                                                                      Page 49 
                         HUDA                                                                                                                       Page 51 
                         HUDA TEH                                                                                                    Page 53 
                         HR                                                                                                                  Page 55 
                         CADA                                                                                                             Page 57 
                         CADA SARA                                                                                                   Page 59 
                         CADA LOGISOL                                                                                             Page 61 
                         CAO                                                                                                                Page 62  

 

 

 



4 
 

LES RESSOURCES HUMAINES 

 
 
L’association SARA LOGISOL est engagée dans une politique de gestion des ressources 
humaines visant à sécuriser les emplois, à favoriser la mobilité interne de ses salariés et 
à améliorer la qualité de vie au travail.  
Elle porte une attention particulière au maintien ou au développement du niveau de vie 
de ses équipes en encourageant la promotion interne et une politique de rémunération 
favorable aux salariés. 
 
Au 31 décembre 2020, les salariés « permanents » de l’association sont au nombre de 
141 personnes . 215 mouvements du personnels entrées/sorties sont observés. 
 
 

EFFECTIFS SELON LES AGES (TRANCHES 5 ANS)  

 

 
On retrouve toujours le déséquilibre Femmes-hommes  qui vient confirmer, à nouveau, 
la féminisation des métiers de l’action sociale  
 
L’âge moyen des salariés de l’association se situe dans la tranche des 40/45 ans, femmes 
et hommes. 
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EFFECTIFS SELON ANCIENNETE 

 
 

REPARTITION DES EFFECTIFS 

 
 
SARA LOGISOL favorise les contrats à durée indéterminée, conformément à la réglementation et 
limite le recours aux CDD aux seuls remplacements d’absents, de surcroît occasionnel de travail.  
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REPARTITION DE L’effectif au 31/12/2020 et EVOLUTION DEPUIS N-1 
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TURN OVER (ENTREES/SORTIES) 
 

 
 
Ces nombreux mouvements mensuels sont majoritairement du fait des CDD pour 
remplacement de salariés absents (pour raison de maladie, congés, formation etc…). 
 

LES REMUNERATIONS 
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COMPARATIF EVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE AVEC N-1 
 

 
 
 
 
 

MASSE SALARIALE CUMULEE AVEC N-1 
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LES ABSENCES 

 

 
 

 
 
Le taux d’absentéisme est plus important que la moyenne constatée en entreprise.  
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L’EMPLOI DES SENIORS 

50 à 55 ans   12 femmes   10 hommes  soit 22 
salariés     

55 à 60 ans  2 femmes   5 hommes  soit 7 salariés 

60 à 65 ans  3 femmes   3 hommes  soit 6 salariés 

65 à 70 ans  2 femmes   1 homme  soit  3 salariés 

 
 

Perspectives de retraite : 
 

9 personnes de 61 ans et plus sont éligibles à la retraite dans les 5 
prochaines années. 
7 personnes entre 56 et 60 ans seront éligibles à la retraite dans les 10 
prochaines années. 
 

L’ACCUEIL DES STAGIAIRES EN 2020 

Site qualifiant, l’association SARA LOGISOL a accueilli cette année encore, de nombreux 
stagiaires, Cadre de la fonction Publique, Assistant(e)s de Service Social, Conseillères en 
Economie Sociale et Familiale, Educateurs Spécialisés, Moniteurs Educateurs, dont 3 
rémunérés, des stagiaires en immersion professionnelle issus du cycle scolaire, qui ont 
ainsi pu intégrer nos services et bénéficier de l’appui enrichissant et reconnu de nos 
équipes. 

LA FORMATION PROFESSIONNELLE EN 2020 

 
La formation professionnelle en 2020 a fortement été impactée par la crise sanitaire.  
De nombreux modules ont dû être annulés, reportés. 
 
 

LA FORMATION PROFESSIONNELLE DIPLOMANTE EN 2020 
 

- 1 M2 Direction Ets Sanitaires et sociaux réussi avec succès 
- 1 CAFERUIS réussi avec succès 
- 1 DE Moniteur Educateur en cours  
- 2 DE ES en apprentissage se poursuivent en 2021 
- 1 VAE DSB Moniteur Educateur démarre en 2021 
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LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE : 

 
o Question prostitutionnelle 
o Initiation informatique de base 
o Démarche résolutive 
o Accompagner les personnes exilées en souffrance psy 
o Aide au dossier ofpra 
o Ecosystémie à la communication positive 
o Les fondamentaux du droit d’asile 
o Violences conjugales 
o Le logement d’abord 

 
Les formations de sécurité obligatoires seront poursuivies pour chaque 
service concerné  « ATSI formation» :  

 
• HOBO – formation de groupe 

• Intervention Premiers secours formation de groupe 

• Equipier première intervention – incendie formation de groupe 

• Sauveteur Secouriste du Travail – recyclage formation de groupe 

 

LA FORMATION PROFESSIONNELLE DIPLOMANTE EN 2021 
 

o M2 Contrôle de gestion et audit financier 
o CAFERUIS 
o 1 VAE DSB Moniteur Educateur démarre en 2021 

o 2 DE ES en apprentissage se poursuivent en 2021 
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LE PÔLE INSERTION 

 

SIAO URGENCE / 115 

 

L’année 2020 est caractérisée par une situation inédite de crise sanitaire qui a mis sous pression le 

système de l’hébergement d’urgence. Dans ce contexte, des mesures exceptionnelles ont été mises 

en œuvre en interne pour à la fois s’adapter au mieux aux nouvelles contraintes sanitaires et assurer 

la continuité de service de la plateforme, simultanément à une évolution du champ d’intervention de 

l’urgence sociale. 

La crise sanitaire a profondément impacté l’organisation interne du SIAO Urgence / 115. Le service a 

dès le premier jour de confinement, et pour la première fois, mis en place une organisation en 

télétravail. Les écoutants ont été équipés à domicile d’un ordinateur et d’un casque. Les deux logiciels 

permettant la prise en charge d’appels étant préalablement téléchargés sur leur ordinateur.  

Eu égard aux consignes liées à la crise sanitaire (confinement puis couvre-feu), les vacations de travail 

des écoutants ont été modifiées, permettant ainsi d’augmenter la capacité de réponse téléphonique.  

La coordination d’équipe a également été ré ajustée. Depuis le 15 mars 20, une coordination interne 

sous la forme de conférence téléphonique a été mise en place tous les jours (y compris le weekend 

end et les jours fériés) entre les membres de l’équipe. Ce temps de régulation permet aux équipes du 

matin de transmettre aux équipes du soir les informations nécessaires au bon fonctionnement 

(situations en attente, point sur les nouvelles procédures, temps d’échange). Un nouvel outil de 

communication a également été configuré via un « chat » interne à l’outil téléphonique permettant la 

régulation immédiate entre les écoutants de la plateforme et les écoutants en télétravail. 

Une astreinte spécifique « 115 » a été institué du 15 mars au 1er juin (fin du premier confinement), le 

soir, les weekend et jours fériés) effectuée en binôme par le Directeur de pole et la Cheffe de service 

SIAO 115 afin d’apporter aux écoutants une aide à la décision sur des situations de prise en charge 

complexes.  

La coordination avec les partenaires a été revisitée : la ligne partenaire a été basculée durant le 

premier confinement sur le téléphone du chef de service qui assurait ensuite le lien avec les équipes. 

Depuis le 1er juin, la ligne partenaire a repris une configuration habituelle. Une procédure spécifique 

permet aux écoutants lorsque ceux-ci sont en télétravail de basculer les appels de cette ligne de la 

plateforme vers les écoutants en télétravail. 

Face à cette crise sanitaire, une opération sans précédent de mise à l'abri des personnes à la rue - 

orientés par le SIAO Urgence / 115 - a été décidée par les pouvoirs publics Des nouveaux dispositifs 

éphémères d’accueil ont été créés soit de type généraliste (Village Club du Soleil) ou dédié à l’accueil 

de public spécifique (UHU La Commanderie pour les femmes victimes de violence). Durant la période 

de confinement, nous avons pu constater une augmentation significative des signalements 

« personnes victime s de violence ». Une écoutante a été désignée référente « PVV » afin de 
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coordonner ces mises à l’abri entre le SIAO -115 et Service Plus, en charge de la gestion des nuitées 

hôtelières.  

 De plus, un centre d’hébergement spécialisé (CHS) a été créé pour l'accueil des personnes sans 

domicile atteintes de covid-19 sans gravité, lorsque l'isolement n'était pas possible dans une structure 

d'hébergement. Les écoutants sur signalement ont pu donc orienter vers ce nouveau dispositif. 

Pour faire face à la crise sanitaire, l’Etat a mobilisé également le secteur hôtelier pour déployer une 

offre d’hébergement supplémentaire à destination des personnes à la rue.  

Durant cette période une expérimentation a été également mise en œuvre en lien avec les directions 

des 3 UHU (Forbin, La Madrague et St Louis) impactant le schéma général de la prise en charge en 

urgence sur le territoire. Les unités d’Hébergement d’urgence précitées déploient deux types de places 

organisées en contingent : des places à 90 jours et des places à 15 jours. Les places à 90 jours ont pour 

visée d’ouvrir une vraie possibilité aux personnes en matière « d’aller vers » et dans une forme de 

stabilité permettant de se poser réellement et de pouvoir se projeter dans un « après » l’hébergement 

d’urgence d’effectuer une évaluation médico-sociale fine des situations-de mobiliser le droit commun 

(SIAO insertion, logement, places adapté santé, Ofii…). Les places à 15 jours mises à disposition du 

SIAO Urgence / 115 garantissent le maintien des mises à l’abri de repos des personnes dont la situation 

ne permettra pas d’orientation stable à ce moment-là (OQTF, Dublinés en fuite, sans papiers, sans 

situation administrative, personnes très marginalisées refusant la perspective d’insertion stable ou 

logement etc.). L’objectif de cette démarche est de favoriser le désengorgement de l’urgence et la 

réduction des parcours chroniques, de permettre aux personnes de prendre un temps suffisant pour 

se projeter au-delà de l’urgence, d’ouvrir une vraie opportunité d’inclusion aux personnes les plus 

vulnérables et aussi de permettre aux établissements d’effectuer des prises en charge incluant les 

mesure sanitaires Covid.  

Le champ d’intervention de l’urgence sociale s’est également élargi durant cette période par la 

création d’une nouvelle activité, le portage alimentaire pour les personnes bénéficiant d’une mise à 

l’abri à l’hôtel. En janvier 2020, un collectif a été créé à l’initiative de l’Etat, de la directrice de l’Armée 

du Salut, du directeur de pôle Accueil Insertion Saralogisol, de la directrice de MAAVAR, du 

responsable régional de l’ Uriopps  et du coordonnateur Assab dont l’action a permis la mise en place 

de portage de repas à l’hôtel pour les personnes mises à l’abri dans le dispositif hôtelier porté par 

Service Plus. La coordination opérationnelle de cette activité a été assurée par la chef de service. 

Durant la période du confinement, les salariés de l’ADJ – dont l’accueil était fermé pour cause de 

confinement- ont été redéployés temporairement sur cette mission.   

Durant cette période, l’urgence sociale 115 a renforcé le lien de coordination avec les maraudes 

présentes : gestion des signalements, gestion des demandes de prestation en lien avec les équipes de 

maraude dédiées (couverture, collations, demandes de colis alimentaires…).  

Il est également important de noter qu’en septembre 2020, la mise en production d'une nouvelle 

version du logiciel national – caractérisé par la fusion du logiciel SIAO Urgence et celui de l’insertion -

permettant d’enregistrer et d’orienter les personnes a causé des dysfonctionnements majeurs 

pendant plusieurs semaines (données supprimées, saisies impossibles, indicateurs erronés, etc.), 

entraînant des difficultés supplémentaires pour les écoutants dans leur mission au quotidien. 

En synthèse, la crise sanitaire a bouleversé nos organisations. Cette année a été riche d’enseignement 

sur la capacité des équipes à s’adapter et à innover dans leurs pratiques professionnelles, à renforcer 

le lien avec le SIAO Insertion,  conjointement à une évolution de l’offre de service portée par l’urgence 

sociale /115. 
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Les appels et les demandes de mise à l’abri : 

 

Années 2020 

Nombre d’appels 190 165 

Nombre de demandes de mise à l’abri 51 964 

 

Les refus par manque de place : 

 

Années 2020 

Nombre de refus manque de place 24 801 

Nombre de personnes concernées 17 990 

 

Les signalements : 

 

Années 2020 

signalements 2 315 
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 ADJ CRIMEE  

L’accueil de jour se définit comme un point d’ancrage pour des personnes en mal de repères et de 

liens relationnels structurants. Majoritairement, les personnes fréquentant l’adj sont sans domicile, 

souvent en rupture (sociale, familiale, professionnelle) et en voie de désaffiliation. Le travail de 

l’équipe va alors consister à trouver le bon chemin vers la restauration du lien par la relation d’aide. 

De cette première étape essentielle dépend donc la remobilisation de la personne et son adhésion aux 

démarches lui permettant de se réinscrire comme sujet de son parcours. 

L’enjeu est donc de créer les conditions d’une relation d’aide avec les publics les plus vulnérables. 

L’accueil, le soutien, l’aller vers n’est pas une fin en soi mais un maillon indispensable à la reconquête 

d’une ré-affiliation, d’une restauration du lien. La relation de confiance ainsi favorisée, devient alors 

le pilier des étayages qui seront nécessaires dans la dynamique d’évolution des parcours de vie. 

La démarche de l’équipe de 5 animateurs témoigne d'une volonté de recevoir l'autre, en cherchant à 

le « mettre à l'aise », pour que la personne soit bien accueillie, qu’elle se sente bien. Cette forme 

d'accueil suppose d'aller à la rencontre de la personne, sans préjugés, quelles que soient son origine 

et son passé, sans s'imposer, en restant soi - même. L'accueil convivial doit favoriser une relation que 

nous dirons ordinaire, propre à « la vie de tous les jours ». Il s’agit de considérer la personne, en 

respectant ses souhaits et sa temporalité, et de lui donner envie de revenir. 

En fonction des personnes rencontrées, le suivi peut être ponctuel, limité dans un temps relativement 

court, parfois dans une logique informelle (par exemple dans le cadre de l’accueil convivial du café le 

matin). Parfois aussi, il s’inscrit dans une durée suffisante et nécessaire pour aboutir à une évolution 

favorable de la situation en terme de santé ou de logement. A chaque fois,  il  s’agit de repérer ce qui 

peut permettre à la personne d’avancer, et de faire de ces rencontres des temps qui la feront 

progresser. 

En 2020, la crise sanitaire et les mesures de protection qui ont suivi ont provoqué la fermeture de l’adj 
pendant le premier confinement (du 16 mars au 10 mai), et une réouverture progressive à partir du 
déconfinement qui a suivi. Le nombre de personnes accueillies a donc varié au cours de l’année, passant 
de 90 à 50 passages par jour avec un maximum de 20 personnes en même temps dans les locaux depuis 
la réouverture. 
 
2020 : Réorganisation de l’activité : Aller vers et Accès à l’alimentation 

 
La crise sanitaire a considérablement modifié, les repères de notre public, leurs habitudes et leurs 
solutions pour répondre à leurs besoins primaires, notamment alimentaires. Pour répondre à ces 
difficultés, et suite à la fermeture des locaux, l’équipe de l’accueil de jour s’est réorganisée en équipe 
mobile pour renforcer la distribution alimentaire pour les personnes sans domicile, notamment 
hébergées en hôtels 115 (explosion du nombre de mises à l’abri à l’hôtel au début de la crise). 
Parallèlement, pour soutenir les plus en difficultés, nous avons également distribué plus de 1000 
chéquiers services spécialement fléchés pour les personnes sans abri et permettant l’achat de denrées 
dans les commerces alimentaires. Cette distribution s’est effectuée dès la réouverture progressive de 
l’espace Crimée fin mai. 
 
Suite à cette réouverture, notre immatriculation auprès de la banque alimentaire, nous a permis de 
proposer un petit déjeuner à notre public qui n’a pas souvent eu l’occasion, durant la crise, d’accéder 
à une alimentation équilibrée. Cette première collation arrive à point pour ceux qui ont passé la nuit 
en squat ou dans la rue, et qui n’ont pas eu la possibilité de se nourrir correctement. 
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 Cette prestation, orientée vers la nutrition, vient habituellement compléter l’action financée par 
L’A.R.S, dans le cadre du Programme Régional de Prévention de la Santé, autour de la sensibilisation à 
une alimentation équilibrée des publics précaires. Dans ce cadre, les 2 ateliers cuisine hebdomadaires, 
toujours très fédérateurs, ont favorisé le maintien d’une dynamique d’échanges, de cohésion, de 
solidarités au sein d’un public particulièrement fragilisé, avec ce support ludique, mettant l’accent sur 
des « bonnes pratiques », une bonne hygiène de vie globale, tout en favorisant la valorisation de 
chaque participant et la convivialité.  
Les restrictions sanitaires ne permettant pas les co-manipulations, la proximité et les repas collectifs, 
nous avons dû interrompre ces ateliers dès le 16 mars 2020.  
 
Ce contexte sanitaire nous a donc amené à réfléchir à de nouvelles modalités d’organisation au 
quotidien. Parallèlement aux gestes barrières (masques, gel hydroalcoolique, distanciation) et pour 
limiter un trop grand nombre de personnes accueillies en même temps, nous proposons désormais un 
accueil inconditionnel, mais en accueillant à la porte, pour informer du fonctionnement et encourager 
un turn over afin de limiter à 20 le nombre de personnes en même temps dans les locaux (50 en 
période normale). En fonction de l’effectif présent, les après-midis s’organisent autour de l’accueil, rdv 
individuels, maraudes de proximité, accompagnements physiques ou visites partenaires. 
 
Partenariat : 

 
Le travail avec les partenaires de l’urgence sociale s’avère indispensable pour apporter des étayages 
pertinents aux situations complexes rencontrées parmi nos publics. Qu’il s’agisse de santé, de 
logement, d’emploi ou de toute autre question essentielle, nous développons nos collaborations avec 
les partenaires pouvant répondre aux principales difficultés rencontrées. Le travail en réseau reste 
essentiel pour une articulation d’interventions adaptées dans l’accompagnement du public de l’accueil 
de jour, particulièrement vulnérable.  
 
Urgence :115, Samu social, maraudes alimentaire, équipes mobiles médico-sociales. Collaboration 
avec les autres accueils de jour du territoire : Boutique solidarité, adj Marceau et Consolat, Béthanie, 
resto du cœur. 
 
Hébergement/logement : SIAO, centres d’hébergement d’urgence, CHRS 
Le constat partagé des dispositifs d’urgence dédiés aux femmes, pointe une difficulté d’étayage et 
d’évaluation concernant un petit nombre de femmes caractérisées par des problématiques 
complexes, notamment de santé psychique, et pour lesquelles il est difficile de trouver des solutions 
en hébergement collectif. Un partenariat resserré entre le 115, Jeanne Pannier, le CHRS Clairjoie, 
l’école Saint Louis et l’accueil de jour permet d’évoquer ces situations, de croiser les informations, 
d’affiner les évaluations pour trouver les solutions de mises à l’abri les plus adaptées. 
 
Santé : PASS, CMP Belle de mai,  MARSS, Espace Santé Bougainville, médecins du monde, équipe du 
programme « PRESANTE » 
 
Emploi/formation : Structures d’Insertion par l’Activité Economique, Addap 13, Missions locales 
 

Conclusion : 

Le contexte particulier de la crise sanitaire, qui se poursuit pour un temps encore indéterminé, 

notamment en termes de distanciation physique, nous encourage à repenser nos modalités d’accueil, 

dans une perspective d’adaptation à ces nouvelles contraintes, tout en maintenant nos missions de 

soutien de proximité pour les publics les plus précaires. 
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Un des enjeux est de sortir d’une logique urgentiste et de s’inscrire dans une logique de passerelle, en 

orientant vers des dispositifs adaptés en fonction de chaque situation, en se positionnant comme 

facilitateurs de parcours individuels, et en favorisant la santé, la citoyenneté, le réapprentissage de la 

vie en société. Inversement, la valorisation des aptitudes et compétences de chacun ainsi qu’un travail 

d’ouverture et de communication sur le territoire peut permettre de dé diaboliser un public souvent 

chargé de préjugés négatifs, et le plus souvent subissant les mouvements défensifs de rejet d’une 

société qui les isole encore davantage quand elle traverse un épisode particulièrement anxiogène 

comme la crise sanitaire de 2020. 
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ASELL 

 

TYPE DE MESURE MOIS VALIDES 
GENERALISTE 576 
SPECIFIQUE 42 
RENFORCEE 72 

 

 

• EVOLUTION DES PROBLEMATIQUES DU PUBLIC ACCOMPAGNE 

Nous avons dû faire face tout au long de l’année 2020 à la crise sanitaire du COVID. Cette période a 

fortement impacté la santé mentale des ménages accompagnés par le service ASELL. En effet, cette 

crise a eu pour conséquences d’augmenter la fragilité psychique des ménages ainsi que de leur 

isolement y compris pour des personnes sans troubles reconnus auparavant.  

Cette période particulière a aussi provoqué de la lassitude et de la démotivation chez les personnes 

notamment au niveau des démarches administratives à effectuer.  

La crise sanitaire a aussi eu comme effet une augmentation des problématiques de surendettement : 

un nombre important des ménages ont été impactés par la perte d’un emploi et une augmentation 

des charges quotidienne liées au confinement (Energie, Eau, Nourriture…). 

Pour certains ménages, cela a provoqué un stress qui les mettait dans l’urgence réclamant des 

réponses que nous ne pouvions pas donner car nous même nous étions face à des incertitudes et des 

absences de nos partenaires. 

 

• EVOLUTION DES BESOINS DU PUBLIC ACCOMPAGNE ET DECALAGES EVENTUELS 

AVEC LA SITUATION TERRITORIALE ACTUELLE 

Le service ASELL, face aux besoins et demandes des ménages accompagnés est souvent sollicité pour 

agir au-delà de son cadre d’intervention. Les personnes se retrouvant souvent démunies face à des 

démarches administratives ne relevant pas seulement de l’accès ou du maintien en logement mais 

aussi indispensables à réaliser dans leur parcours d’insertion telles que :  l’inscription dans les écoles, 

crèches, l’ouvertures d’un compte courant …  

Face à l’urgence des situations ou à l’absence de partenaires pouvant couvrir ces besoins, les 

professionnels ASELL se mobilisent dans un accompagnement plus global. De plus, ils sont très souvent 

sollicités dans l’urgence malgré les rappels sur les missions ce dispositif : l’ASELL ne devrait pas être un 

dispositif d’urgence.  

Ce phénomène d’urgence est d’autant plus dommageable sur les ASELL Renforcées, celles-ci devant 

être sollicitées en début de procédure d’expulsion (1ère assignation) et non comme elles le sont très 

régulièrement au moment du commandement de quitter les lieux avec intervention des forces de 

police.  
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• EVOLUTION DES MODES ET DES MOYENS D’INTERVENTION 

 
- Ecart et Incompréhension des bailleurs sociaux : Très peu de mutation ; critères d’accès au 

logement compliqués. 

- Côté préventif de l’expulsion compliquée à mettre en place.  

- Accompagnements très serrés avec beaucoup de déplacement (ASELL Spécifique) à 

l’extérieur (Ouverture CCP). On sort souvent du cadre du logement à travers la gestion des 

démarches administratives.  

 

• EVOLUTION DU PARTENARIAT 

 
- Difficultés avec certains partenaires qui nous identifient mal et qui se décharge de leurs 

missions sur l’accompagnement ASELL.  

- Les partenaires étant en télétravail en majorité, refusent pour la plupart de faire des 

tripartites et nous adresse directement les personnes.  

- Diminution du nombre de présence lors des commissions d’impayés.  

 

 

• CONCLUSION 

L’année 2020 a été particulière tant au niveau de la crise sanitaire qu’au niveau de l’évolution de 

nos suivis. Nous avons eu des prises en charges dite « décousues » avec une absence de réponse 

des services et de l’ensemble des partenaires.  
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EMA/ EMET - URGENCE SOCIALE 

 

Public : Personnes sans domicile en situation d’errance à la rue, en camp et squat 

 

Secteur d’intervention : Commune de Marseille pour EMA et EMET 

Transports vers ou à partir des communes limitrophes du département 13 pour EMET 

 

Toute l’année : Chef de service- Intervenants sociaux-Infirmiers 

 

Financement : Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion 

Sociale pour EMA et EMET 

 

Missions : 

➢ Aller vers toute personne sans domicile dans l’espace public 

➢ A partir du diagnostic posé, mettre en lien avec les services de droit commun 

 

Modalités d’intervention : 

Réponses aux signalements : intervention d’une équipe, à la suite d’une sollicitation du 115 ou des 

services partenaires sur une situation donnée. Evaluation de la situation, réponse dans la mesure des 

moyens disponibles, aux besoins de 1ère nécessité. 

Maraudes : quadrillage du territoire afin de rencontrer des personnes nouvellement arrivées dans 

l’espace public ou retrouver des personnes qui se sont déplacées. 

 

Coordination :  

Les équipes mobiles mobilisent les acteurs du domaine de l’action sociale et médico-sociale selon les 

demandes et besoins de la personne :  

- Accès aux droits et accompagnement social (MDS, ADJ, organismes de tutelle etc.) 

- Accès aux soins somatiques, aux soins liés à la souffrance psychique et à l’hygiène  

- Réduction des risques/soins liés aux addictions (maraudes spécialisées) 

- Accès à l’hébergement d’urgence 115 

- Coordination avec les autres équipes de maraudes 
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EMA 

 

L’équipe EMA, dans sa démarche d’aller vers les personnes les plus vulnérables a poursuivis son 

intervention durant toute l’année 2020 étant parfois l’unique équipe mobile médicalisée à rencontrer 

les personnes durant le confinement.  

Celui-ci a aggravé les conditions de vie des personnes à la rue notamment en réduisant de manière 

importante les possibilités d’accès à l’hygiène, au soin, à l’alimentation.  

De plus, le confinement a eu aussi pour effet d’accentuer le processus de désocialisation ayant aussi 

des conséquences sur la santé mentale des personnes à la rue.  De manière générale, la crise sanitaire 

à renforcer le sentiment d’exclusion du public.  

EMET 

En 2020, tout comme l’équipe EMA, les professionnels de l’équipe EMET intervenant sur les squats et 

les camps ont œuvré à maintenir le lien avec les différents publics.  

Des maraudes mixtes ont été effectuées avec les équipes de l’ADAPP 13. Cette collaboration nous a 

permis d’avoir un autre regard sur le territoire de la gare, une façon plus étayée de repérer et d’aller 

vers le public concerné. Même si nous n’avons pas pu honorer toutes les maraudes, dans l’urgence de 

nos missions respectives, nous avons pu développer un partenariat. 

Mission évaluation camps/squats : 

Nous sommes intervenus les camps et squats suivants : Hermitage, Vélodrome, Frais Vallon, Saint-

Mauront, Hôpital Nord, BD Oddo et Squat Eiffage. 

Un travail de recensement et d’actualisation des points d’eau et sanitaires publics à été réalisé sur la 

ville de Marseille.  

Transports : 

EMET réalise des transports. Il semble important d’accompagner à chaque fois les personnes jusque 

dans leurs chambres, notamment dans les hôtels, dont l’accueil peut parfois être peu adapté. La 

présence des équipes permet de sécuriser l’arrivée des personnes et de s’assurer de la bonne prise 

en charge.  

Premier maillon, durant le trajet, l’équipe a une mission de réassurance en informant au mieux les 

personnes sur leur lieu d’hébergement, la durée et les conditions de prise en charge afin que leurs 

parcours se déroulent au mieux…  



22 
 

 

HOTEL DE LA FAMILLE 

L’Hôtel de la Famille est une structure d’hébergement d’urgence pour familles avec enfant(s) qui 

bénéficient d’un agrément du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône et de l’Etat. 20 places 

bénéficient à ce titre d’un financement au titre de l’accueil de familles avec enfants, sous le contrôle 

du service « Enfance familles » du CD13 et 20 places ont un statut CHRS. L’objectif est d’accueillir aussi 

vite que possible des familles sans toit sans aucune condition de ressources et de situation 

administrative stable. L’orientation des ménages est réalisée par le 115 et le CD13 sitôt qu’une place 

se libère.  Un regard particulier est porté sur la continuité de la prise en charge, en effet les ménages 

sont accueillis pour une durée de deux mois. Au terme de ces deux mois, si aucune solution acceptable 

n’a été identifiée, elle peut se voir proposer une prolongation de son hébergement et de son 

accompagnement pour une durée d’un mois renouvelable jusqu’à une stabilité. 

 

Le nombre de familles admises: 

3 ménages, ont été accueillis au cours de l’année 2020 : 1 famille était prise en charge sur la partie 

CHRS (État) ; 2 étaient prises en charge sur la partie MECS (CD13). La diminution du nombre de familles 

admises est le fait de la continuité de la prise en charge et principalement de la situation administrative 

(demandeur d’asile…). L’accès au logement confirme malheureusement la tendance entrevue depuis 

de trop nombreuses années. L’attribution d’un logement est devenue très marginale, en particulier en 

HLM. De plus en plus, le DALO devient une procédure d’accès au parc social qui réduit énormément 

l’accès aux ménages hébergés en structure d’urgence. Les ménages hébergés à l’Hôtel de la Famille 

accèdent de moins en moins aux CHRS et structures assimilées par le SIAO. Les sorties vers le logement 

est une priorité pour l’équipe mais le manque de places pour les familles, en particulier les familles 

nombreuses, provoquent une embolisation du dispositif. 

 

Évènements marquants de l’année 2020 : 

La crise sanitaire Covid – 19 a eu un impact considérable dans la construction du travail partenarial. 

Cela a eu des effets auprès des ménages tels que l’orientation vers certains partenaires. Pour autant, 

nous nous sommes mobilisés pendant la période du confinement, avec les acteurs du territoire, tels 

que les écoles et les associations caritatives du quartier pour mettre en place un réseau d’entraide 

alimentaire et éducatif. En effet celles-ci ont apporté un soutien à l’équipe socio-éducative du CHRS 

ainsi qu’aux familles par la distribution de denrées alimentaires et de prêt de tablettes pour les 

collégiens. 

Les sorties ont été adaptées en fonction du contexte sanitaire et celles-ci ont pu reprendre qu’à partir 

des vacances de la Toussaint. Les sorties collectives se sont déroulées en groupe restreint telles qu’une 

sortie au Planétarium et une sortie sportive au Parc Borely. Nous avons pu également mettre en place 

un événement festif pour Noël qui a eu lieu dans nos locaux pendant lequel chaque famille est venue 

passer un temps avec le Père Noël. 

Le contexte sanitaire actuel a été un frein dans l’élaboration de nos projets, pendant lequel nous avons 

dû nous adapter aux différentes mesures émises par le gouvernement. 
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PLACES CHRS 

 

Nombre de places Journées réalisées Taux d’occupation 

20 8224 112 % 

 

 

Nombre de familles hébergées Nombre de familles entrées Nombre de familles sorties 

5 1 0 

 

 

Séjour inférieur à 8 jours Séjour entre 8 jours et 6 mois Séjours supérieurs à 6 mois 

0 0 0 

 

 

Cumul des durées de séjour 
pour les ménages sortis en 

jours  

Cumul des durées de séjour 
pour les ménages sortis en 

mois 

Durée moyenne de séjour pour 
les ménages sortis 

0 0 0 

 

 

Couples avec enfants Familles monoparentales Groupe familial 

3 2 0 

 

 

Nombre de 
personnes 
hébergées 

- 3 ans 3-17 ans 18-24 ans 25-59 ans 

23 3 11 1 8 

 

 

Nombre 
d’hommes 

Nombre de 
femmes 

Nombre 
d’enfants 

4 5 14 

 

 

Sortie logement Retour famille Sortie CHRS Sortie sans solution 

0 0 0 0 
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PLACES MECS 

 

 

Nombre de places Journées réalisées Taux d’occupation 

20 6012 82 % 

 

 

Nombre de familles hébergées Nombre de familles entrées Nombre de familles sorties 

7 2 3 

 

 

Séjour inférieur à 8 jours Séjour entre 8 jours et 6 mois Séjours supérieurs à 6 mois 

0 4 7 

 

 

Cumul des durées de séjour 
pour les ménages sortis en 

jours  

Cumul des durées de séjour 
pour les ménages sortis en 

mois 

Durée moyenne de séjour pour 
les ménages sortis 

5399 177 491 

 

 

Couples avec enfants Familles monoparentales Groupe familial 

3 4 0 

 

 

Nombre de 
personnes 
hébergées 

- 3 ans 3-17 ans 18-24 ans 25-59 ans 

24 1 12 2 9 

 

 

Nombre 
d’hommes 

Nombre de 
femmes 

Nombre 
d’enfants 

3 7 14 

 

 

Sortie logement Retour famille Sortie CHRS Sortie sans solution 

8 0 0 3 
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CHRS « LOGEMENTS D’INSERTIONS »  

 

Historiquement le CHRS « Logement d’Insertion » s’est construit en associant le CHRS Logements 

d’insertion et le Service de Stabilisation qui de fait proposent le même type de prise en charge aux 

familles accueillies. Les 54 places du CHRS sont financées en dotation globale par la D.D.C.S.  

L’objectif de la structure est d'accueillir toutes les familles, sans conditions de ressource, de situation 

administrative, de nationalité et de composition familiale différentes. Les familles peuvent être 

composées d'un adulte ou d'un couple avec un ou plusieurs enfant(s) et peuvent être éventuellement 

accompagnées d'autres membres de la famille (enfants majeurs, grands-parents, etc.…). Il s'agit d'un 

hébergement d'insertion avec un accompagnement social global qui sera renouvelé tant que la famille 

n’a pas d’autre solution correspondant à ses besoins.  

L’objectif est d’accompagner le ménage dans son logement selon des conditions qui lui permettront 

d’y vivre et de s’y épanouir. Les ménages sont orientés par le SIAO des Bouches du Rhône. Les 12 

logements de type T3 ou T4 sont situés dans différents arrondissements de Marseille (1er, 2ème, et 

13e arrondissements) et sont loués par l’Association à des bailleurs publics. Les logements sont 

équipés et meublés pour permettre aux familles qui ne possèdent plus rien, de s’installer et de vivre 

dignement le temps de leur hébergement. 

L’année 2020 fut marquée par une crise sanitaire sans précédent, l’équipe s’est mobilisée afin de 

rassurer et d’informer les personnes hébergées. L’enjeu fut notamment de garder le lien pendant la 

période de confinement à travers des VAD et des échanges téléphoniques réguliers. Un travail 

important a été réalisé pour que les enfants qui n’étaient plus scolarisé sur leurs établissements 

puissent poursuivre leurs parcours scolaires.   

Sur l’année 2020 trois familles sont sorties vers un logement HLM soit 18 personnes. Plusieurs familles 

sont en attente d’attribution d’un logement autonome. Ce ralentissement des sorties connaît 

plusieurs raisons : les orientations de ménages sans revenu et administrativement précaires. Ces 

familles sont en effet les plus précarisées et il semble qu’elles soient de plus en plus nombreuses. 

L’absence de droit sociaux et l’interdiction fréquente du droit de travailler ralentissent, entre autres, 

les possibilités d’accès au logement rapidement.  

Le Droit au Logement Opposable (DALO) devient aujourd’hui la seule façon d’accéder au logement 

social pour les grandes familles. Les sorties étant donc plus rares, le taux de rotation de la structure, 

ainsi que les durées moyennes de séjour, s’en trouvent fortement affectés. Nous avons cette 

spécificité d’héberger des familles de grandes tailles, cela a des effets directs sur la durée 

d’hébergement. La taille des ménages reste limitée eu égard à la configuration des logements (T3 et 

T4).  
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Nombre de places Journées réalisées Taux d’occupation 

54 19774 100 % 

 

 

Nombre de familles hébergées Nombre de familles entrées Nombre de familles sorties 

14 2 3 

 

 

Séjour inférieur à 8 jours Séjour entre 8 jours et 6 mois Séjours supérieurs à 6 mois 

0 0 19 

 

 

Cumul des durées de séjour 
pour les ménages sortis en 

jours  

Cumul des durées de séjour 
pour les ménages sortis en 

mois 

Durée moyenne de séjour pour 
les ménages sortis 

13844 454 729 

 

 

Couples avec enfants Familles monoparentales Groupe familial 

8 5 0 

  

 

Nombre de 
personnes 
hébergées 

 
- 3 ans 

 
3-17 ans 

 
18-24 ans 

 
25-59 ans 

 
+de 60 ans 

72 4 32 7 27 2 

 

 

Nombre 
d’hommes 

Nombre de 
femmes 

Nombre 
d’enfants 

10 14 48 

 

 

Sortie logement Retour famille Sortie CHRS Sans solution 

19 0 0  0  
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MAISON RELAIS 

 

La Pension de familles, a été créée en 2003, suite à un appel à projet formulé par les services de l’Etat 

dans le cadre de la circulaire du 10 Décembre 2002. 

La Pension de familles est une proposition alternative de logement pour des personnes en situation 

de grande précarité. L’objectif est de permettre une réadaptation à la vie sociale dans un 

environnement chaleureux et convivial dans la perspective de leur faire retrouver tous les aspects de 

la citoyenneté. (Circulaire 2002/95 du 10 Décembre 2002).La Pension de familles Ste Victorine est une 

petite structure intégrée au quartier urbain et populaire de la Belle de Mai et elle permet d’associer 

espaces privatifs et lieux collectifs. 

L’année 2020 avait débuté dans la continuité de la dynamique impulsée par l’équipe et les résidents 

autour de l’ouverture vers l’extérieur et la découverte de ce qui existe ailleurs ainsi que la mobilisation 

autour des projets personnalisés. 

Nous connaissons tous le contexte de crise sanitaire qui s’en est suivi, que le dispositif a vécu en deux 

temps : le confinement et l’après confinement. 

Le confinement a eu pour effet d’exacerber chez certains les fragilités existantes qu’elles qu’en soient 

les formes et nous avons dû faire face à des situations de détresse importante pouvant aller jusqu’à la 

violence. 

Après le confinement, il a fallu du temps pour retrouver des repères et apaiser les difficultés 

rencontrées durant cette période, d’autant que la dynamique axée vers l’extérieur n’a pu se 

remobiliser comme auparavant au regard du contexte sanitaire. 

L’équipe s’est adaptée et a adapté le fonctionnement (espace commun) tant pour répondre aux 

besoins de chacun mais aussi pour proposer malgré tout des activités et accompagner dès que possible 

vers l’extérieur. 

En 2021, l’objectif principal est de maintenir une dynamique auprès des résidents, à réadapter 

continuellement en fonction de l’actualité et d’être au plus près des personnes qui ont été en difficulté 

durant cette période afin de prévenir les situations extrêmes. 
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Nombre de places Journées réalisées Taux d’occupation 

21 7438 97% 

 

 

Nombre de ménages hébergés Nombre de ménages entrés Nombre de ménages sortis 

12 0 1 

 

 

Séjour inférieur à 8 jours Séjour entre 8 jours et 6 mois Séjours supérieurs à 6 mois 

0 0 1 

 

 

Cumul des durées de séjour en 
jours par ménage 

Cumul des durées de séjour en 
mois 

Durée moyenne de séjour 

1631 53 53 

 

 

Personnes seules Familles monoparentales Groupe familial 

6 6 0 

 

 

Nombre de 
personnes 
hébergées 

-3 ans 3-17 ans 18-24 ans 25-59 ans + 60 ans 

22 1 6 3 10 2 

 

 

 

Sortie Logement privé 

1 
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CHRS URGENCE+ 

 

L’Urgence +, a été créée en décembre 2012, en tant que structure d’hébergement d’urgence, pour 

des familles orientées par le 115, dans le cadre d’un appel à projet des services de l’Etat pour la 

période hivernale 2012/2013. 

Au- delà de la mise à l’abri, il s’agit de pouvoir proposer aux familles qui sollicitent le SIAO Urgence 

115, d’une part une solution alternative au dispositif hôtelier et d’autre part, d’amorcer un étayage 

dans la prise en charge socio-éducative. 

La durée de l’hébergement est de 30 jours, renouvelables par accord du 115 ; tout refus non justifié 

d’une proposition constituant un motif de fin de prise en charge. 

2020... année qui a bouleversé tout ce que nous connaissions, comme tous, nous avons fait face à la 

situation d’urgence sanitaire, nous avons répondu au coup par coup aux priorités afin de maintenir un 

fonctionnement minimum dans la structure. 

L’ensemble des projets et des perspectives envisagés ont été, de fait, suspendus, pour autant cette 

situation particulière aura eu le mérite de nous obliger à nous mobiliser différemment et à redéployer 

l’ensemble de nos pratiques professionnelles au-delà de tout ce que nous connaissions. 

Nous avons pu constater un renforcement des liens et un maillage beaucoup plus important avec les 

partenaires quels qu’ils soient pour essayer ensemble de construire un « après » et se projeter malgré 

tout dans un futur incertain en réfléchissant différemment et en proposant des nouveaux 

fonctionnements. 

 

En termes de perspectives pour l’année 2021, il va s’agir de continuer à adapter nos pratiques 

professionnelles au contexte de crise sanitaire mais également de remettre en perspective les objectifs 

non aboutis notamment la mise en œuvre du plan « logement d’abord » ainsi que le travail autour de 

l’écriture du projet de service. 
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U+ 2020 

 

Nombre de places Journées réalisées Taux d’occupation 

35 11298 88% 

 

 

Nombre de familles hébergées Nombre de familles entrées Nombre de familles sorties 

18 10 10 

 

 

Séjour inférieur à 8 jours Séjour entre 8 jours et 6 mois Séjours supérieurs à 6 mois 

1 1 8 

 

 

Cumul des durées de séjour en 
jours par ménage 

Cumul des durées de séjour en 
mois 

Durée moyenne de séjour 
En jours 

3910 13 391 

 

 

Couples avec enfants Familles monoparentales Groupe familial 

7 11 0 

 

 

Nombre de 
personnes 
hébergées 

- 3 ans 3-17 ans 18-24 ans 25-59 ans 

63 9 29 5 20 

 

 

Sortie vers un 
autre 

hébergement 

Sortie logement 
public 

Sortie logement 
privé 

Sortie 
tiers/famille 

Inconnue  

2 4 0 2 2 

 

 

Nombre de places Journées réalisées Taux d’occupation 

35 11298 88% 
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Nombre de familles hébergées Nombre de familles entrées Nombre de familles sorties 

18 10 10 

 

 

Séjour inférieur à 8 jours Séjour entre 8 jours et 6 mois Séjours supérieurs à 6 mois 

1 1 8 

 

 

Cumul des durées de séjour en 
jours par ménage 

Cumul des durées de séjour en 
mois 

Durée moyenne de séjour 
En jours 

3910 13 391 

 

 

Couples avec enfants Familles monoparentales Groupe familial 

7 11 0 

 

 

Nombre de 
personnes 
hébergées 

- 3 ans 3-17 ans 18-24 ans 25-59 ans 

63 9 29 5 20 

 

 

 

Sortie vers un 
autre 

hébergement 

Sortie logement 
public 

Sortie logement 
privé 

Sortie 
tiers/famille 

Inconnue  

2 4 0 2 2 
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CHRS UNITÉ FAMILLES 

 

Le CHRS « Unité Familles », structure d’insertion en direction du public « familles », intervient dans le 

cadre d’une prise en charge globale et de proximité visant à la stabilisation des situations et à la 

recherche d’une solution de logement ou de prise en charge pérenne adaptée à la problématique 

familiale.  

Comme pour tous, 2020 aura été l’année de ce qui était…et de ce qui ne sera plus…en plein contexte 

de crise sanitaire, les conséquences n’ont pas été moindre. 

Certains ont perdu leur emploi, d’autres ont dû s’adapter à l’« école à domicile », bref, un ensemble 

d’habitudes de vie à réadapter. 

A la fin du confinement, on a constaté une sorte d’« inertie », administrative, sociale, économique et 

l’équipe a su se mobiliser et adapter ses pratiques pour insuffler une nouvelle dynamique et remettre 

en mouvement ce qui ne l’était plus. 

Rapidement, il a fallu réfléchir à de nouvelles modalités d’intervention, être force de proposition pour 

maintenir l’activité dans son ensemble, compenser ce qui n’était plus possible (centre aéré, espaces 

culturels…) et la mobilisation avec les partenaires de secteur dans la même situation a été plus 

qu’essentielle. 

Pour autant, un travail important a été effectué avec les familles autour du logement que ce soit dans 

ou vers le logement et à l’heure du logement d’abord cet axe prend tout son sens dans le 

questionnement des pratiques professionnelles et le déploiement d’une forme adaptée d’intervention 

sociale. 

 

Pour l’année 2021, il s’agit de mettre en perspectives les mesures relatives aux plan quinquennal du 

« logement d’abord », questionner ce que l’on connait du CHRS et comment on peut assurer la mise 

en œuvre de ces nouvelles dispositions. 

De fait, ces évolutions nous conduirons à revoir le projet de service qui sera un des objectifs 

principaux pour 2021. 
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Nombre de places Journées réalisées Taux d’occupation 

45 15418 88% 

 

 

Nombre de familles hébergées Nombre de familles entrées Nombre de familles sorties 

10 0 3 

 

 

Séjour inférieur à 8 jours Séjour entre 8 jours et 6 mois Séjours supérieurs à 6 mois 

0 0 3 

 

 

Cumul des durées de séjour en 
jours par ménage 

Cumul des durées de séjour en 
mois 

Durée moyenne de séjour 

3753 123  1251 j 

 

 

Couples avec enfants Familles monoparentales Groupe familial 

8 2 0 

 

 

Nombre de 
personnes 
hébergées 

- 3 ans 3-17 ans 18-24 ans 25-59 ans 

49 4 25 2 18 

 

 

Sortie vers un 
logement public 

Inconnue 

1 2 
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RSA 

 
2020, une année marquée par une pandémie et malgré les périodes de confinement, la proximité et 
l’attention auprès des personnes ont été maintenues. 
 
L’équipe du lieu d’accueil s’est mobilisée et le service RSA, tout en respectant les mesures sanitaires 
et les gestes barrières, et l’accueil physique des personnes suivies a repris le 18 mai 2020. 
 
 
Le maintien de l’accompagnement et du lien avec les personnes est un élément important de notre 
mission afin de veiller au respect priorité 
Cette année 2020, Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône a accordé à l’association un poste 
supplémentaire, dans le cadre du plan pauvreté. 
 
La poursuite de notre mission de contractualisation et d’accompagnement a été assurée tout au long 
de l’année. 
 
 
Le service RSA en quelques lignes :  

  

• 11 salariés sur le site (2 agents d’accueil, 8 travailleurs sociaux, 1 chef de service) 

• Sur la période du 01/01/20 au 31/12/2020 1323 foyers ont été accompagnés et            

contractualisés.  

• 285 nouvelles personnes sont entrées en accompagnement entre le 01/01/2020 et 

31/12/2020  

• 3094 Contrats d’Engagement Réciproques ont été réalisés   

 

 

La Typologie du public :  

• Une plus grande présence de femmes  

▪ Femmes 726 personnes (54.88%)  

▪ Hommes 597 personnes (45.12%) 

 

• La tranche d’âge la plus présente est 50 ans- 59 ans (32.20% de la  

Population totale) 

• Une représentation quasi équivalente de personnes mariés (427 personnes soit 32.28 % de 

la population totale) ou célibataires (421 personnes soit 31.82 % de la population totale) 
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• 291 personnes sont sorties de notre suivi dont : 

 

▪ 41 personnes sur motif Emploi (CDI, CDD, Intérim…) 

▪ 23 personnes ont intégré un dispositif d’Accompagnement à l’emploi (DAIE, 

PLIE…)  

▪ 14 personnes sur motif de Radiation du RSA 

 

• En fin de période, la File active (31/12/2020) est de 976 personnes soit 1032 foyers  
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CHRS SHAS « SERVICE D’HEBERGEMENT ET 

D’ACCOMPAGNEMENT A LA STABILISATION » 

 

Depuis novembre 2004, le S.H.A.S propose au sein du dispositif « Accueil-Hébergement-Insertion » un 

lieu de stabilisation entre l’accueil d’urgence et les différentes solutions d’hébergement ou de 

logement, dont peut bénéficier un public en difficulté. 

Le SHAS se différencie des autres structures d’hébergement en proposant d’accueillir un public mixte, 

à partir de 18 ans et sans limite d’âge. Celui-ci dispose de 34 studios de 30 m2 tous équipés à partager 

à deux. 

Les résidents tout au long de leur séjour bénéficient d’un accompagnement global formalisé par un 

projet personnalisé co-construit. L’équipe éducative a la volonté que cet accompagnement reflète le 

désir de la personne à s’engager dans une démarche volontaire à moyen et long terme.  

Pour mener à bien cette mission, l’équipe sociale travaille en étroite collaboration avec l’ensemble des 

acteurs sociaux, médicaux… qui peuvent être en lien avec la personne. 

Aussi notre accompagnement est de permettre à la personne d’acquérir une autonomie à travers des 

entretiens individuels axés sur une approche globale de la situation – administrative, santé, insertion 

professionnelle…  

Des temps collectifs sont également proposés, tels que des ateliers cuisine, jardinage… ainsi que des 

temps informels avec un petit déjeuner proposé par l’équipe et une salle commune dans laquelle les 

résidents trouvent une bibliothèque, une TV et des ordinateurs reliés à internet. 

En 2020, le SHAS a réalisé 12280 journées, soit un taux d’occupation de 84%. Ce faible taux 

d’occupation est principalement dû aux travaux effectués dans quelques studios. De même, la crise 

sanitaire Covid-19 a eu un impact important et a généré la fermeture temporaire de 3 studios destinés 

à des éventuels malades du Covid. 

L’année 2020 a été marquée par la création de 12 places d’hébergement d’urgence destinées au public 

« femme » en raison du manque de places dans le département. Ces places ont permis le 

renforcement de l’équipe éducative en créant un poste de maître de maison afin de répondre aux 

besoins du quotidien. 

Sur les 40 places de stabilisation, nous pouvons constater une augmentation de femmes hébergées en 

passant de 44% en 2019 à 52 % en 2020. Depuis la création du SHAS en 2003, c’est la première fois 

que les femmes sont accueillies en majorité au sein de l’établissement. Cette augmentation du nombre 

de femmes accueillies est une réelle volonté de l’équipe du SHAS afin d’organiser une mixité. Celle-ci 

est un élément de facteur d’apaisement, de convivialité et d’épanouissement au sein de la structure. 
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PLACES STABILISATION : 

 

 

Nombre de places Journées réalisées Taux d’occupation 

40 12280 84 % 

 

 

 

Nombre de personnes 
hébergées 

Nombre de personnes entrées Nombre de personnes sorties 

73 37 44 

 

 

 

Séjour inférieur à 8 jours Séjour entre 8 jours et 6 mois Séjours supérieurs à 6 mois 

0 14 30 

 

 

Cumul des durées de séjour 
des ménages sortants en jours  

Cumul des durées de séjour 
des ménages sortants en mois 

Durée moyenne de séjour des 
ménages sortants en mois 

13656 448 10 

 

 

 

Nombre 
d’hommes 

Nombre de 
femmes 

18-24 ans 25-59 ans + 60 ans 

35 38 5 61 7 

 

 

 

Sortie logement Sortie Résidence /  
Maison relais 

Sortie CHRS Retour famille/Ami Sortie sans 
solution 

7 22 2 1 8 
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PLACES D’URGENCE : 

 

Nombre de places Journées réalisées Taux d’occupation 

12 3735 93 

 

 

Nombre de personnes 
hébergées 

Nombre de personnes entrées Nombre de personnes sorties 

93 88 81 

 

 

Séjour inférieur à 8 jours Séjour entre 8 jours et 6 mois Séjours supérieurs à 6 mois 

17 63 1 

 

 

Cumul des durées de séjour 
des ménages sortants en jours  

Cumul des durées de séjour 
des ménages sortants en mois 

Durée moyenne de séjour des 
ménages sortants en mois 

3118 102 1 

 

 

 

Nombre 
d’hommes 

Nombre de 
femmes 

18-24 ans 25-59 ans + 60 ans 

0 93 19 65 9 

 

 

 

Sortie logement Sortie Résidence /  
Maison relais 

Sortie CHRS Retour famille/Ami Sortie sans 
solution 

2 3 5 4 42 
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GEM LEO 

 
Le compte-rendu de cette année 2020 va se décliner par périodes, celles que la crise sanitaire a imposé,  
au regard de la forte résonance que la crise sanitaire a opérée sur le fonctionnement du groupe et de 
son quotidien. 
 
De janvier à mars, le fonctionnement habituel de la structure a permis d’assurer la réalisation de ses 
missions et actions conventionnelles. A l’occasion de cette période, il y a eu : 
-  10 ateliers cuisine hebdomadaires, et ce jusqu’à la 11ème semaine de 2020. 
-  10 ateliers chant 
-  6 ateliers de gym douce 
-  3 ateliers de discussion autour de l’actualité et notamment du R.U.A 
- 2 ateliers d’expression autour de l’entraide et de l’autonomie en vue de faire une présentation de ce 
qui se passe au GEM à l’occasion de la journée porte ouverte dans le cadre de la SISM. 
 
A partir du 16 Mars, du fait de l’épidémie de covid, le fonctionnement du GEM a tenté de s’adapter, 
pour répondre au mieux aux besoins des adhérents, pendant la période de confinement. L’objectif à 
partir de cette période a été essentiellement le maintien du lien avec chacun des membres du groupe. 
Confronté à un quotidien inédit, nous avons dû œuvrer avec toutes les ressources disponibles pour 
prévenir les situations de détresse psychologique et leurs conséquences : crises suicidaires, 
décompensations, apathie, aboulie… La dynamique de groupe, outil et soutien de notre 
fonctionnement, fut plus qu’éprouvée. Il nous a fallu beaucoup de réflexions et d’imagination pour que 
la dimension du collectif puisse continuer à œuvrer auprès de chaque adhérent, bien que chacun se 
retrouve confiné à demeure. 
 
L’équipe d’animation a été plus sollicitée et attentive aux adhérents vivants seuls, d’autant plus lorsque 
leur logement ou hébergement était précaire.   
 
Certains des adhérents, se voyaient déjà en dehors du GEM avant le confinement. Ils ont continué à 
être attentif les uns aux autres, en s’appelant régulièrement, et aussi en sollicitant les animateurs à la 
moindre inquiétude.  Ainsi du 16 mars au 25 mai, nous pouvons dénombrer : 
 
- En moyenne, 35 appels journaliers du lundi au vendredi auprès des adhérents, répartis entre les 2 
animateurs. Ce maintien du lien par téléphone fut l’occasion de rassurer chacun et d’apaiser les 
situations de détresse, éventuellement même de travailler en lien avec les équipes du CMP (lien avec 
le CMP de la Belle de Mai et du CMP rue Lafon notamment ) lorsque la situation le nécessitait, pour 
éviter des hospitalisations. Ces appels furent aussi importants pour dénouer certaines situations de 
précarité économique aggravée par le confinement (nous avons effectué le lien avec la maraude des 
Resto du cœur qui a pu livrer des colis alimentaires auprès de 3 adhérents). Ce lien téléphonique a 
permis de régler certains problèmes techniques, ou d’effectuer une mise en lien, que ce soit avec 
certaines tutrices, ou bien avec un référent social pour une visite à domicile. De plus, ces contacts ont 
été l’occasion aussi d’expliquer à chacun les préconisations imposées et les règles à suivre : attestation 
de déplacements, application des gestes barrières, le port du masque... 
 
- 16 visio-conférences ayant lieu les mardi et jeudi après-midi et réunissant 10 participants par séances. 
Ces rendez-vous étaient attendus : se voir, s’entendre, échanger à plusieurs … faire vivre le groupe à 
travers l’outil numérique, pour les adhérents équipés pour le faire. 
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- Selon les envies et les besoins, nous avons aussi utilisé les conférences téléphoniques pour permettre 
à différents adhérents d’échanger. Cet outil a aussi pu être utile pour mettre en lien certains adhérents 
avec leur service social et / ou médical. 
 
- Pour les animateurs, une visio-conférence par semaine réunissant les animateurs des GEM de 
Marseille a permis de venir soutenir et élaborer le travail d’accompagnement, d’écoute et de soutien 
à distance. Echanger les ressources 
 
La fin du confinement vient soulever la question du groupe, de son fonctionnement et des précautions 
à prendre. L’autre ayant été présenté comme source potentielle de contamination et donc pour 
beaucoup de mort, comment conserver le rôle protecteur et rassurant du groupe, qu’il avait su 
proposer jusque-là ? La réponse est réfléchie en collectif, par les membres du conseil d’administration 
collégial, et des règles sont discutées pour permettre un retour au sein des locaux, sans risque. Le 
besoin de pouvoir se retrouver, se revoir demeure important pour la majorité des adhérents. L’essentiel 
de l’activité du groupe au mois de mai réside dans le fait de se retrouver et de pouvoir échanger à 
nouveau ensemble, de partager chacun son expérience du confinement. Ré-exister au regard de l’autre 
prend une nouvelle dimension, notamment pour les adhérents vivant seuls. De plus, le groupe se 
retrouve et doit prendre de nouvelles habitudes, ce n’est pas simple pour beaucoup de réajuster son 
mode d’adresse à l’autre. 
 
La période estivale offre l’occasion au groupe de renouer avec un fonctionnement un peu plus habituel, 
bien que l’absence de l’atelier cuisine soit déplorée par tous. Le besoin de se retrouver et d’être à 
l’extérieur vient favoriser les sorties. Face à la fracture numérique, le collectif devient partenaire 
d’Emmaüs Connect, peut-être une façon d’agir et de réagir pour limiter l’esseulement du 
confinement ? Ou peut-être aussi une façon de souhaiter voir perdurer la dynamique de groupe ? 
 
Ainsi, entre juin et septembre, il y a eu : 
 
- 1 partenariat avec Emmaüs Connect (depuis il y a eu 4 orientations pour un entretien d’évaluation et 
cela a abouti à une amélioration des équipements pour 3 adhérents et le quatrième est en attente, un 
autre a pu bénéficier de l’accès à des cours d’initiation). 
- 21 sorties, dont 8 à la plage sur la journée. 
- 17 ateliers chant, qui ont lieux masqués. 
- 30 atelier de fabrication de décoration éco-responsables, en vue de préparer le marché de Noël. 
- 10 séances de préparation à l’organisation d’un séjour dans le Vaucluse : après la période de 
confinement, les perspectives de changement et d'ailleurs qu'insuffle ce projet à l'ensemble du groupe 
viennent souligner le dynamisme et la confiance que les adhérents accordent au groupe. 
 
Avec l’arrivée de l’automne, c’est l’angoisse d’un reconfinement qui agite le groupe et préoccupe les 
esprits. Le projet de séjour ne peut aboutir, mais tant que l’accueil demeure possible au sein des locaux, 
l’angoisse peut se parler, se partager, ce qui permet de prendre du recul, de se sentir moins isolé et de 
fait évite les passages à l’acte. 
 
Un reconfinement, tant appréhendé, est finalement annoncé le 28 octobre. Après quelques jours de 
grande angoisse, le fait que le GEM puisse continuer à accueillir rassure. Les modalités d’accueil sont 
alors envisagées par les membres du conseil d’administration collégial. Les ateliers de fabrication de 
décorations éco-responsables se multiplient et drainent la perspective de la participation du groupe 
au marché de Noël. Se projeter dans le temps demeure fondamental, et   la participation du GEM à cet 
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évènement, même si elle est en suspens, donne des perspectives et engage à s’investir. Continuer de 
fonctionner fut nécessaire pour la plus grande majorité, il est toutefois à souligner que quelques 
adhérents ont vécu cette période comme trop paradoxale, partagé entre la nécessité de vouloir se 
protéger et le besoin d’être en lien et de continuer à exister à travers le regard de l’autre. L’équipe et 
les adhérents ont su écouter et apaiser, trouver les mots, inciter, inviter, soutenir pour permettre à tous 
de vivre au mieux cette période. 
En effet, Novembre,  incertain  au niveau sanitaire, voit les perspectives du marché de noël s’amenuiser. 
Chacun espère que l’évènement aura lieu, une partie du groupe continuant malgré tout à s’activer, à 
tenir le cap. 
 
Finalement le GEM LEO a occupé un chalet associatif, via son parrain, l’association NUCLEUS. Cette 
expérience c’est : 7 jours de permanence de 10h00 à 19h00 assurés par des binômes adhérents et 
soutenus par les animateurs, c’est 1 stand dont les passants ont pu souligner la poésie et l’esthétique 
ce qui a valorisé les adhérents et permis aussi de présenter le GEM et les troubles psychiques sous un 
angle inattendu. Une escapade poétique, qui a permis de vivre une expérience riche de rencontres et 
de découvertes, offrant aux adhérents l’opportunité de s’ouvrir vers de nouveaux possibles… et que 
beaucoup souhaite réitérer. 
 
En 2020, le GEM LEO c'est aussi : 
 
32 adhérents à jour de leur cotisation, 12 femmes et 20 hommes. La moyenne d'âge est de 56 ans. 
82% des adhérents vivent en appartement autonome, 9% vivent en structure d'hébergement collectif 
et accompagné, 6% vivent avec leur famille et 3% dispose d'une adresse administrative. 
31% dispose d'une mesure de protection, que ce soit tutelle ou curatelle. 
46% bénéficie de l'AAH, 46% de la retraite (dont 77% dispose de l'ASPA), 3% d'une pension d'invalidité 
et 3% ne dispose d'aucune ressource. 
 
 
Pour conclure : 

 
2020 fut une année complexe, qui a mis à l'épreuve le quotidien de chaque adhérent, ainsi que le 
fonctionnement du GEM. La nécessité d'être en lien a pris toute sa dimension, et il apparaît nécessaire 
de prendre soin des personnes les plus en difficulté dans leurs relations aux autres en période 
d'isolement. Le GEM a su créer et bricoler pour s'adapter, au plus près, aux besoins de ses adhérents 
et du groupe. Le marché de Noël est venu ouvrir des perspectives, ce qui a permis de commencer une 
nouvelle année avec des projets, des envies ... que le groupe aura à cœur de concrétiser... à suivre 
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EQUIPE MOBILE DU PAYS ARLESIEN 

L’Equipe Mobile du Pays Arlésien réalise depuis 2001 une action « d’aller vers » les personnes vivant 
dans la rue, dans le cadre du Programme Régional pour l’Accès à la Prévention et aux Soins pour les 
plus démunis (PRAPS) porté par L’Agence Régionale de Santé (ARS). Cette action concerne les 
territoires d’Arles et Salon. L’EMPA apporte des réponses concrètes en allant au plus près de la 
personne, et de son parcours de vie, en prenant en compte une approche territoriale et de proximité. 
L'objectif est bien sûr que les personnes "sortent" de la rue, mais le rôle de cette équipe commence 
par accompagner leur inscription dans le droit commun (actualisations ou premières demandes). Pour 
cela l'infirmière est en première ligne car souvent ils ne veulent plus voir de travailleurs sociaux. On va 
alors s’occuper de la bobologie (une plaie, des rougeurs, des hématomes, des cheveux ou une barbe 
trop longue, des pieds en mauvais état, proposer des préservatifs...) comme support du lien. Les 
questions sur les droits ouverts ou non, la domiciliation faite ou non, les lieux d'hébergement, les lieux 
de repas, les parcours peuvent ensuite être évoquées. 
Cette équipe fait le lien entre les acteurs médico-sociaux locaux et ceux qui ne "veulent plus voir 
personne". Les partenaires locaux sont bien sûr sollicités pour prendre le relais lorsque la personne 
est prête (ADJ, PASS, Associations locales). 
 
L’équipe mobile favorise l’accompagnement à la santé à travers : 
 

•  Des entretiens individuels pour faire un point sur l’existence ou non d’un suivi médical, sur 
leurs droits CMU. Nous abordons les problèmes de santé évoqués par les personnes elles-
mêmes, ou ceux que nous repérons, nous vérifions également l’actualisation des vaccins… 

• La réalisation de certains soins d’hygiène et infirmiers (douche, rasage, coupe de cheveux, 
pansements, bains de pieds, prise de la tension…) et le diagnostic de parasites… 

• La lecture de résultats médicaux, de notices et de posologies de traitement ; la vérification 
de la prise de médicaments. 

• La prise de rdv médicaux. 
•  L’accompagnement physique à des rdv médicaux, aux urgences ou dans les centres de soins 

spécialisés. 
• Des visites à l’hôpital, maison de repos ou centre de cure afin de ne pas rompre le lien social, 

de les soutenir moralement et matériellement (port du courrier, vestiaire…), de rencontrer 
les équipes médicales et PASS et d’essayer de préparer leurs sorties. 

 
Cet accompagnement à la santé pour un public vivant dans la rue reste difficile, compte tenu de la 
dégradation chronique de l’état de santé de cette population, de leurs problèmes d’addictions, de 
troubles psychiatriques parfois associés, de leur démotivation à se soigner…  
Notre intervention tente néanmoins de répondre aux constats issus de l’analyse de résultats du 
précédent PRAPS de la région PACA : 
 
« Les enseignements, cités par le précédent PRAPS, sont particulièrement précieux : parmi les 
situations fréquemment rencontrées par les dispositifs enquêtés, le déni est fréquemment cité (63 %), 
de même que le refus d’entrer en démarche de soins (57 %). Les besoins d’orientation (83 %), de prise 
de rendez-vous (87 %) et d’accompagnement au rendez-vous médicaux (73 %) sont massifs. Ils sont 
liés en particulier à un sentiment d’angoisse pour effectuer les démarches de santé (79 %). Ils 
constituent des obstacles forts au suivi médical de même que les difficultés de déplacement (49 %), la 
barrière de la langue (53 %) et les difficultés culturelles (47 %). Cela peut se concrétiser par un non-
respect des horaires de rendez-vous et les changements récurrents de structure (32%). » 
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Nous tissons un lien avec ce public en relation avec les différents partenaires locaux (CCAS – ADJ – 
PASS – 115 – Équipe mobile de Montperrin – Les associations locales…) pour le ramener vers une prise 
en charge médicale si besoin est ; et/ou le soutenir pour l’ouverture ou le maintien de ses droits. 
Nous tentons, pour certains, de faire émerger l’envie d’aller vers un hébergement et pour d’autres de 
les soutenir dans la recherche d’un hébergement. 
Pour mener à bien cette action, à chaque début de maraude nous passons chez nos principaux 
partenaires (CCAS et ADJ à Salon et ADJ à Arles) qui peuvent nous signaler de nouvelles personnes 
qu’ils ont rencontrées durant la semaine ou des demandes spécifiques pour des personnes en suivi. 
Nous assistons, chaque fois que nous sommes invités, à toutes les réunions partenariales (Veille 
sociale, Réunion précarité santé mentale…) 
L’équipe mobile intervient auprès d’un public sans domicile fixe, pour une majorité bénéficiaire des 
minima sociaux (RSA – AAH – PÔLE EMPLOI – Minimum vieillesse) et une minorité sans revenus, sans 
droits ouverts, voire sans papiers. 
Nous pouvons aussi continuer à suivre des personnes sorties de la rue ayant obtenu un appartement 
mais ayant vécu trop longtemps sans domicile ne savent plus comment gérer ni s’organiser avec leur 
courrier, leurs frais fixes, leurs courses, leur alimentation… 
 

2020, une année particulière ! 

La crise sanitaire a évidemment impacté notre public en errance, et a compliqué leur quotidien. L 
‘accès à l’hygiène et à l’alimentation s’est considérablement réduit, la fermeture des commerces (donc 
des lieux de « manche ») et l’interdiction de circuler sans attestation de déplacement, ont encore plus 
isolé ce public déjà marqué par de lourdes difficultés. Devant ces constats, nous avons poursuivi nos 
missions durant l’ensemble de la période en mettant l’accent sur la sensibilisation aux gestes barrières 
(distributions de masques et de gel hydroalcoolique) et en les informant sur les réorganisations et les 
permanences des acteurs sociaux du territoire. Nous avons eu également une vigilance particulière 
quant aux éventuels symptômes COVID (prises de température, oxymétrie, syndromes grippaux...). La 
satisfaction du public rencontré pendant cette période est à noter, tant ils se sentaient « seuls au 
monde » dans cette conjoncture où l’ensemble de la société « insérée » s’est mise à l’abri.   
 
 
SALON 
 
L’équipe mobile se rend chaque jeudi matin en passant systématiquement en début de maraude au 
CCAS et à l’Accueil de jour.  
 
En 2020, nous avons effectué 29 maraudes au cours desquelles nous avons rencontré 72 personnes 
différentes dont 3 femmes, et 6 personnes que nous avons vues pour la première fois cette année. 
Ces rencontres ont donné lieu à 64 entretiens individuels portant aussi bien sur l’éducation à la santé 
(41 entretiens) qu’à la vérification de leurs droits (systématique). 
L’infirmière a effectué 39 soins infirmiers et a été en relation avec 3 médecins pour des informations 
sur des suivis. 
Nous avons pris 21 rendez-vous avec les partenaires médico-sociaux du territoire. 
 
 
ARLES 
 
L’équipe mobile se rend chaque jeudi après-midi et un mardi après-midi sur deux en passant 
systématiquement en début de maraude à l’Accueil de jour. Un agent d’accueil nous accompagne 
systématiquement le jeudi en maraude. 
En 2020, nous avons effectué 49 maraudes au cours desquelles nous avons rencontré 28 personnes 
différentes dont 5 femmes, et 5 hommes isolés que nous avons vues pour la première fois cette 
année. 
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Ces rencontres ont donné lieu à 145 entretiens individuels portant aussi bien sur l’éducation à la 
santé (131 entretiens) qu’à la vérification de leurs droits (systématique)).  
41 personnes n’avaient pas de droits à jour, nous avons mis 17 personnes en contact avec une AS de 
l’ADJ. Nous avons pris 17 rendez-vous avec l’ADJ pour des domiciliations.  
64 soins infirmiers ont été effectués. Nous avons accompagné physiquement 6 personnes vers les 
partenaires sociaux du territoire (4 personnes) et pour 2 d’entre elles vers des partenaires santé. 
 
 
 
Conclusion : 

L’accompagnement pour la prise en compte de la santé globale est un enjeu fort pour les équipes 
socio-éducatives de l’association SARA Logisol, notamment au regard de la vulnérabilité des publics 
qu’elle accompagne.     
 
Les barrières de l’accès aux soins sont, selon la littérature spécialisée, socialement stratifiées : 

méconnaissance des droits ou incapacité à les faire valoir, difficultés d’aller vers les institutions par 

méfiance, honte, incompréhension des circuits, barrières linguistiques, culture différente (tabous, 

peur, approche différente de la santé), mauvaise estime de soi. Le niveau d’éducation, le rapport au 

corps et à la maladie, la préférence pour le présent, les expériences passées avec le système de soins, 

influencent le recours aux soins. 

L’intervention d’un professionnel de santé qui sensibilise, rassure, accompagne, soigne, et qui fait le 

lien entre tous les acteurs, peut favoriser la levée de ces freins et participer à une meilleure 

appréhension de la sphère médicale et donc une approche plus efficiente de l’état de santé global des 

personnes accompagnées. Lors de la crise sanitaire de 2020, le maintien de nos missions est venu 

soutenir et rassurer un public en marge, dont les repères et les habitudes ont été considérablement 

perturbés. 

En 2020 cette action en  « aller vers » nous a permis de maintenir le suivi de ce public fragile dans une 

conjoncture particulièrement difficile où tous les repères des publics « à la rue » ont été grandement 

perturbés. Le maintien du lien a permis de les rassurer, de les informer mais aussi de garder une 

vigilance sur leur état de santé globale ainsi que sur d’éventuelles apparitions de symptômes COVID. 

Pour l’instant, et à notre connaissance, il n’y a heureusement eu aucun cas COVID parmi les personnes 

rencontrées. 
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  LE PÔLE ASILE 

Introduction 

 

Le 6 novembre 2019, le gouvernement a annoncé « 20 décisions pour améliorer notre politique 

d’immigration, d’asile et d’intégration ». Ces mesures concernent plusieurs thématiques comme 

l’accès aux soins et aux droits, l’immigration professionnelle ou l’hébergement des migrants et 

demandeurs d’asile et visent différentes catégories de personnes migrantes, des demandeurs d’asile 

aux réfugiés en passant par les mineurs isolés étrangers.  

Ainsi, le gouvernement s’est engagé avec ce texte à une réforme de l’Aide médicale d’État et de l’accès 

à la Protection universelle maladie en introduisant un délai de carence de trois mois pour les 

demandeurs d’asile. Ces mesures seraient justifiées par des « usages abusifs » qui n’ont jusqu’alors 

pas été démontrés. Les associations ont dénoncé cette mesure qui a pour conséquence de retarder la 

prise en charge médicale des personnes, conduisant à des situations médicales graves qui auront 

tendance à saturer encore davantage les services d’urgences des hôpitaux et les coûts de prise en 

charge n’en seront que renforcés. 

 L’introduction d’un délai de carence pour l’accès à la « Puma » est en vigueur depuis le 30 décembre 

2019, date de publication du décret. Les décisions du gouvernement incluaient également l’annonce 

de la réforme de la carte d’allocation pour demandeurs d’asile (ADA). Par cette réforme, la carte 

bancaire permettant aux demandeurs d’asile de retirer l’argent de leur allocation ADA devient une 

carte de paiement uniquement. Cette réforme, entrée en vigueur à l’automne 2019, complexifie le 

quotidien des demandeurs d’asile. Tous ces actes qui requièrent le plus souvent le paiement en 

espèces comme l’accès à la laverie, à l’épicerie sociale, aux micro-crèches, au paiement de la cantine 

et à la participation aux frais d’hébergement deviennent problématiques. 

 La question de l’hébergement des demandeurs d’asile et réfugiés, est également incluse dans ces 

mesures. Le gouvernement y annonce l’évacuation des campements insalubres, ainsi que 

l’élargissement et l’optimisation des solutions d’hébergement existantes. En revanche, cela ne passe 

pas, et nous le regrettons, par l’augmentation du nombre de places d’hébergement disponibles.  

 

 

Comme d’habitude, je fais le choix de vous traduire les évolutions de la demande d’asile, de la prise 

en charge des migrants et de l’éloignement pour 2020 sans pour autant savoir qu’une crise sanitaire 

et un confinement viennent chambouler le quotidien des équipes, des établissements et de la vie 

associative sur le territoire. 
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Quelques chiffres de la demande d’asile en Europe et en France 

Sous l'effet de la crise sanitaire, le nombre de premières demandes d'asile a chuté de 41 % en France 

l'an dernier, marquant une rupture nette après des années de hausse depuis la crise migratoire de 

2015, selon les statistiques de l'immigration publiées jeudi 21 janvier 2021. 

"Une telle baisse s'explique par la crise sanitaire de la Covid-19 et plus précisément par l'impact des 

confinements sur l'activité des Guichets uniques pour demandeurs d'asile (Guda) et sur la circulation 

des étrangers, a commenté le ministère de l'Intérieur en publiant ces chiffres provisoires. 

En 2020, 81 669 premières demandes d'asile ont été formulées dans ces guichets contre 138 420 (-

41 %) en 2019, tandis que 115 888 demandes toutes situations confondues (réexamens, procédures 

Dublin etc.) ont été prises en compte l'an dernier, contre 177 822 l'année précédente. 

 

Quel bilan au regard de la crise 

 Les conséquences de la crise sanitaire sur la question des migrations et de l'asile sont encore difficiles 

à mesurer, mais elles sont déjà certaines. Si la pandémie a conduit de nombreux Etats, dont la France, 

à prolonger la durée de validité des titres de séjour, elle a également, et surtout, fait obstacle à la 

migration et à la demande d'asile. Les frontières extérieures de l'espace Schengen ne peuvent plus 

être franchies que pour des « voyages essentiels », l'Italie et Malte ont fermé leurs ports, la France et 

les autres Etats membres ont réintroduit, sous une forme ou sous une autre, des contrôles à leurs 

frontières nationales. 

 Le parcours migratoire des zones de conflits et de persécutions vers l'Union européenne, déjà 

singulièrement difficile et dangereux, s'est ainsi, encore, complexifié. La vulnérabilité de ceux qui 

empruntent les routes de l'exil ne peut qu'en être renforcée. Au-delà des seules conditions d'exil, le 

premier accueil et l’accompagnement des migrants et réfugiés a été grandement affecté par le 

confinement. 

 

 

Au travers de leur capacité à innover, à essayer de nouveaux modes 

d’’accompagnements et à traverser de nouvelles frontières dans le lien social, les 

salariés du Pole asile ont su encore une fois répondre présent au besoin d’adapter 

nos modes d’accompagnement et contraindre la crise à prendre en compte 

l’engagement associatif. 

Merci à tous 

 

Samir LASSOUANI 

 

https://www.france24.com/fr/20180108-france-ofpra-nombre-historique-record-demandes-asile-2017-migrants
https://www.france24.com/fr/20180108-france-ofpra-nombre-historique-record-demandes-asile-2017-migrants


47 
 

DISPOSITIF FIL VERS 

En France, en 2017, 32 011 personnes ont obtenu l’asile, contre 26 499 en 2016, 19 506 en 2015 et 14 

589 en 2014. Sur les 250 000 bénéficiaires de la protection internationale que compte la France, 25% 

sont arrivés dans les trois dernières années.  

La France s’est également engagée internationalement auprès du Représentant du Haut-commissariat 

des Nations-Unies pour les Réfugiés (HCR) à ce que la France accueille 10 000 réfugiés réinstallés en 

2018 et 2019.  

Cet engagement recouvre l’accueil en France de 7000 réfugiés syriens en provenance du Liban, de la 

Jordanie et de la Turquie et de 3000 réfugiés en provenance du Niger et du Tchad. La France œuvre 

également pour une solidarité européenne renforcée en s’engageant à accueillir presque 20 000 

demandeurs d’asile présents en Grèce et en Italie dans le cadre des accords de relocalisation.  

L’intégration de ces bénéficiaires de la protection internationale revêt un enjeu très spécifique, car il 

s’agit d’un public majoritairement non francophone, souvent vulnérable car issu de zones en guerre 

(Afghanistan, Syrie, Libye), ayant un niveau de qualification inférieur au niveau moyen des étrangers 

primo- arrivants. Malgré ces fragilités, les bénéficiaires de la protection internationale font preuve 

d’une grande capacité d’intégration en France. Ainsi, l’évolution du contexte international et du profil 

des réfugiés appelle à repenser notre stratégie d’intégration afin de prendre en compte les 

vulnérabilités nouvelles et les besoins spécifiques de ces personnes pour une intégration réussie et 

durable.  

Le Plan d’Investissement dans les Compétences porté par le ministère du travail soutient les initiatives 

en faveur d’une intégration professionnelle des bénéficiaires d’une protection internationale, posant 

l’accompagnement global comme une réponse adaptée pour créer les conditions d’accès aux 

ressources du droit commun, à l’emploi et à l’autonomie. 

Contexte du projet 

L’objectif de notre projet est de proposer un accompagnement multidimensionnel, sur une durée 

pouvant atteindre 24 mois. Cet accompagnement global vise à créer des parcours d’intégrations 

multiples, soutenus « à plusieurs », adaptés au profil de chacun, pour garantir une égalité des chances 

et privilégier l’autonomisation.  

Notre démarche est systémique et se propose d’agir sur l’ensemble des interactions de la personne 

avec son environnement pour lever les obstacles qu’elle rencontre dans son intégration. 

 Objectifs opérationnels :  

• Accélérer la délivrance des documents de séjour et d’état civil par les préfectures et l’OFPRA 

ainsi que l’ouverture des droits sociaux 

• Accompagner à l’obtention d’une solution d’hébergement ou de logement pérenne  

• Améliorer les compétences linguistiques 

• Construire pour chaque participant un Kit de compétences, un open badge pour valoriser 

son profil  
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• Proposer des formations sur des blocs de compétences professionnelles en lien avec les 

potentiels d’emploi des territoires  

• Créer les conditions d’accès à l’emploi par des mises en relations innovantes avec les 

entreprises  Soutenir l’entrepreneuriat, la création d ‘entreprises  

• S’approprier les mesures d’aide à la mobilité 

 Les parcours sont construits par une combinaison personnalisée, articulant le nombre d’actions 

choisies par le participant à partir d’une palette de 8 services :  

✓ Logement : des suivis personnalisés pour l’accès à une solution de logement 

✓ Santé : accès aux droits et aux soins,  

✓ Formation : des actions de formations linguistiques, formations modulaires en lien 

avec les compétences du candidat et des opportunités d’emploi  

✓ Droits sociaux : des appuis personnalisés aux démarches administratives et à la 

mobilité, 

✓ Culture : des ateliers collectifs de production culturelle et de participation à la vie 

citoyenne  Sport : des possibilités de pratique sportive 

✓ Emploi : des immersions professionnelles en entreprise et sur des plateaux 

techniques pédagogiques, des mises en relation médiatisées avec les entreprises 

selon la méthode I.O.D.  

✓ Compétences : des ateliers de développement et reconnaissance des compétences 

clés, métiers et transverses. 

 

Ses interactions reposent sur des principes clés :  

 Des diagnostics individuels initiaux très détaillés.  

 Une « fluidité » : interactions répétées entre l’accès à l’emploi, au logement et à la 

formation en lien avec la vie sociale et citoyenne  

 La mobilisation en continu des acteurs institutionnels, sociaux et économiques du 

territoire. 

Démarrage et perspective 

 Nous avons amorcé ce nouveau projet au dernier semestre de l’année 2020, la crise sanitaire et les 

différents confinements ne nous nous permettent pas aujourd’hui d’avoir le recul nécessaire pour 

évaluer cette action qui commence à être identifiée et sollicitée par tous les partenaires du 

département. 
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Évaluation Sanitaire des Migrants 

En France, tous les étrangers, quelle que soit leur situation au regard du séjour, ont droit à l’accès à la 

santé. La progression régulière des migrations génère des besoins importants de prise en charge en 

santé qui reposaient principalement jusqu’à fin 2017 sur les dispositifs existants tels que les 

permanences d’accès aux soins de santé (PASS) et les Équipes Mobiles Psychiatrie Précarité (EMPP). 

La prise en compte de ces besoins répond à des enjeux forts de santé publique. Elle est également 

nécessaire pour favoriser l’intégration, par la santé, de personnes parfois fragilisées dans la société 

d’accueil. 

Les besoins de santé des migrants, primo-arrivants sur le territoire, sont en partie semblables à ceux 

de la population générale. Néanmoins, certaines spécificités doivent être prises en compte, et sont 

souvent au premier plan : 

➢ La vulnérabilité engendrée par le parcours de migration, notamment la psycho traumatismes, 

les violences sexuelles … 

➢ L’existence de maladies de plus fortes prévalences dans les pays d’origine, et pouvant poser des 

enjeux de prise en charge de maladies chroniques. 

➢ L’exacerbation des fragilités liées à certaines situations : femmes enceintes, enfants, mineurs …. 

➢ La méconnaissance du système et des démarches à entreprendre, la maitrise limitée de la langue 

du pays d’accueil. 

➢ L’absence de droits permettant l’accès à la CMU. 

 

L’activité de l’année 

Au regard de ces éléments, l’agence régionale de santé, la PASS et l’association SARALOGISOL ont 

trouvé nécessaire de mieux structurer et de renforcer le parcours de santé des migrants sur le 

territoire marseillais par la mise en place d’un « premier rendez-vous santé » pour les personnes 

nouvellement arrivées. 

L’association SARALOGISOL, financée spécifiquement par l’ARS pour cette mission, organise et planifie 

des temps d’évaluation sanitaire pour tous les établissements de la ville de Marseille. Elle s’est 

organisée autour d’une collaboration soutenue et formalisée entre deux acteurs coordinateurs : 

l’association SARALOGISOL, la PASS médico-sociale de l’AP-HM et les acteurs demandeurs : CAO ; 

CAES et les HUDA. 

En 2019, et avec l’autorisation de l’Agence Régionale de Santé, des évaluations sanitaires ont été 

effectuées dans les différents sites d’occupation illicite sur la ville de Marseille (St Just, la halle 

Puget...etc.). Cette intervention nous a permis de faciliter l’accès à la prévention et aux soins des 

personnes nouvellement arrivées sur le territoire et sans hébergement identifié. 

Il est essentiel de faciliter l’accès aux droits pour ces populations afin de leur permettre un recours 

non retardé aux soins et à la prévention. 

En fin d’année, nous avons souhaité faire évoluer le « parcours santé migrants » vers une prise en 

charge sur le droit commun. Nous avons travaillé avec le CESAM13 sur une organisation qui 

permettrait à chaque migrant primo-arrivant de bénéficier du parcours santé proposé dans le cadre 

de la journée CESAM13. 
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Nous avons pu organiser un premier test avec le CESAM 13 courant décembre mais l’évolution de la 

politique d’accueil des primo-arrivants et la fermeture prochaine des Centres d’Accueil et 

d’Orientation (30/06/2020) ont mis un frein à l’amélioration de cette action. 

 Nous avons amorcé notre activité 2020 en organisant deux séances d’évaluation sanitaire des 

migrants en janvier et février, avec l’accueil de 25 personnes en besoin de soins urgent et sans droits 

à la santé. 

La crise sanitaire et l’arrivée du confinement ont stoppé notre activité pour l’année en cours, 

quelques dépenses pour l’achat de médicaments, de masques et du gel hydroalcoolique ont été 

nécessaire pour accompagner le confinement des familles. 

 

CONCLUSION 

 

Le 30 décembre 2019, un décret du ministère des Solidarités et de la Santé a instauré un délai de 

carence de trois mois avant d’obtenir une couverture santé pour les personnes majeures demandant 

l’asile. Ce décret vient d’entrer en vigueur le 1er janvier 2020. 

La mise en place d’un délai de carence va compliquer, voire rendre impossible, certaines exigences 

légales qui reposent sur la consultation d’un médecin dans les premiers temps de la demande d’asile. 

Par ailleurs, les cahiers des charges des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile prévoient 

l’organisation d’une visite médicale « dès l’admission », une mission que les gestionnaires de ces lieux 

ne pourront remplir quand il s’agira d’admettre un demandeur d’asile n’étant pas encore affilié à 

l’assurance maladie.    

Au regard de la crise sanitaire, Nous n’avons pas assez de recul sur l’application de ces nouvelles 

dispositions mais il nous semble important de pouvoir consacrer un temps dédié à la question de la 

santé chez les migrants primo-arrivants sur le territoire. Cette action nous a permis par le passé de 

réincorporer le migrant dans une dynamique de santé occultée précédemment par tous les obstacles 

et l’odyssée de l’exil et de proposer de la prévention primaire, secondaire et tertiaire qui contribuent 

à une meilleure intégration individuelle et par cela collective. 
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HUDA  

 

Nombre de places Journées réalisées Taux d’occupation 

65 25389 107 % 
 

 

Nombre de ménages hébergés Nombre de ménages entrées Nombre de ménages sorties 

37 09 07 
 

 

Séjour inférieur à 8 jours Séjour entre 8 jours et 6 mois 
Par personne 

Séjours supérieurs à 6 mois 
Par personne 

0 02 12 
 

 

Cumul des durées de séjour en 
jours par personne 

Cumul des durées de séjour  
En mois 

Durée moyenne de séjour 
En jours 

10740 358 631 
 

 

Taux de présence indue des déboutés  
(+ 1 mois) 

Taux de présence indue des réfugiés 
( + 6 mois) 

0.66 % 0.05 % 
 

 

Nombre de 
personnes 
hébergées 

- 3 ans 3-17 ans 18-24 ans 25-59 ans 

86 35 05 19 27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de 
personnes 

sorties 

Sortie vers un autre 
hébergement 

Sortie logement 
privé 

Sortie vers une 
solution adaptée 

Sortie sans 
solution 

 

17 04 00 02 04 

Taux de déboutés au cours de  
l’année 2020 

Taux d’obtention du statut au cours de  
l’année 2020 

12 % 7 % 
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Les modalités de sorties : 
 

CPH * Logement 
Temporaire 
(Bail 
glissant, 
ALT…) 

Bail 
direct 

Solution 
indiv. 
(Famille, 
communauté, 
autre…) 

ARV** Hébergement 
d’Urgence 
(115, SIAO…) 

Dispositif 
d’insertion 
de droit 
commun 
(CHRS, 
pension de 
Famille…) 

01 01 00 00 00 01 00 

 
* CPH : centre provisoire hébergement 
** ARV : Aide au Retour Volontaire 
 
Le 16 mars 2020, le président de la République puis le ministre de l’Intérieur nous annonçaient des 
mesures de confinement exceptionnelles pour endiguer l'épidémie de COVID-19 provoquée par le 
coronavirus qui devaient durer 15 jours minimum. 
Cette période de confinement installée dans la durée a eu des impacts sur la totalité de l’année, avec 
des mesures reconduites. 
Ces mesures ont modifié à la fois nos missions de mise à l’abri et d’accompagnement des personnes 
que nous accueillons sur notre dispositif d’urgence pour demandeurs d’asile, mais aussi notre 
dynamique de mouvement. 
Aussi, nous n’avons pas enregistré de mouvement « entrée/sortie » sur le premier semestre et très 
peu sur la totalité de l’année. Seulement 7 ménages sont sortis du dispositif et 9 sont entrés. 
Cela se traduit par un nombre de personnes accueillies en forte baisse par rapport aux années 
antérieures (129 personnes accueillies en 2019 contre 86 en 2020), une durée des prises en charge 
en augmentation et des présences indus que ce soient des déboutés ou des réfugiés que nous 
n’avions pas sur notre dispositif les autres années. 
Le taux d’occupation est resté stable et au-delà de la capacité d’accueil sur l’ensemble de l’année. 
Face à la volonté de l’Etat d’uniformiser les missions des HUDA et des CADA, mais aussi face aux 
difficultés de travail que nous rencontrons avec la plateforme asile du territoire Marseillais et aux 
stratégies économiques internes de l’association, nous réfléchissons à l’évolution possible de ce 
dispositif.  
Au regard de la réforme, nous pensons proposer à l’ETAT, la possibilité de « glisser » vers un dispositif 
« pérenne » le plus tôt possible. 
Ce glissement doit nous permettre de proposer aux personnes accueillies une domiciliation, un 
accompagnement juridique, social et administratif 
Il est envisagé pour cela d’augmenter la capacité d’accueil de cet établissement jusqu’à 125 places 
contre 65 aujourd’hui. 
Cette augmentation de places conséquentes devrait également s’accompagner d’une augmentation 
de la masse salariale avec le recrutement d’un juriste, d’un réfèrent social et d’un nouveau maitre de 
maison. 
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HUDA TEH 

 

HEBERGEMENT D’URGENCE POUR DEMANDEURS D’ASILE (HUDA) SPECIALISE DANS 

L’ACCUEIL DES FEMMES VISTIMES DE VIOLENCES OU DE LA TRAITE DES ETRES HUMAINS 
 

 
Ce dispositif nos permets d’offrir une mise à l’abri et un accompagnement renforcé et adapté aux 
problématiques spécifiques des femmes victimes de violences, menacées sur le territoire, et leur 
garantir une mise à l’abri. 
 
Ouvert le 17/02/2020, cette nouvelle structure offre 20 places dédiées aux femmes, seules ou avec 
enfants dans des studios de 30m2.  
 
Le site : 
Situé au 4ème étage du siège de l’association (Vento Maï), le site offre des conditions de sécurité 
optimales afin de garantir la protection des personnes (accès fermé à toutes personnes non hébergée 
ou personnel du service, vidéo surveillance et gardien de nuit). 

o Dix studios entièrement équipés accueillent chacun 2 personnes (soit deux femmes 
isolées, soit une maman avec 1 ou 2 enfants maximum) 

o Le bureau de l’équipe éducative sur le même étage  
o Une salle commune équipée d’une télévision, de fauteuils et jeux pour enfants en libre 

accès 
o Une laverie 
o  

L’accompagnement : 
o Accompagnement socio-administratif : accès aux droits, démarches administratives, 
o Accompagnement juridique : aide aux dossiers de demande d’asile (OFPRA, CNDA), aide 

au dépôt de plainte, et accompagnement dans la procédure judiciaire dans le cadre d’une 
dénonciation de faits de violences, de proxénétisme ou de traite des êtres humains. 

o Accès aux soins et à la santé  
o Accompagnement et soutien à la parentalité 
o Soutien psychologique 

 
Contexte 2020 : 
Pour sa première année d’ouverture, le dispositif HUDA TEH s’est consacré à l’accueil de ses 11 
premières familles, et à la mise en place de l’organisation du service.  
Un travailleur social à 70%, un juriste à 30%, ainsi qu’un maitre de maison à temps plein, 
accompagnent les familles dans l’ensemble de leurs démarches. Tous ont reçu une formation relative 
aux spécificités et à la vulnérabilité du public pris en charge. Afin de soutenir les familles, une 
psychothérapeute intervient 2 fois par mois et propose des séances d’art thérapie, ainsi qu’un soutien 
ponctuel aux équipes.  
De nombreux partenariats ont été mis en place afin de répondre aux besoins spécifiques des 
personnes accueillis : planning familial, centres sociaux de proximité, médecine de ville et 
hospitalière, écoles, CMP, etc. 
 
Perspectives 2021 : 

o Consolider le partenariat déjà existant 
o Poursuivre la formation des équipes 
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o Développer des actions de préventions  
o Développer des actions de soutien psychologique aux enfants 
o Développer des actions d’animations et socio culturelles 

 
 

 

 

 

Nombre de places Journées réalisées Taux d’occupation 

20 4347 68,35% 
 

 

Nombre de ménages hébergés Nombre de ménages entrées Nombre de ménages sorties 

11 11 0 
 

 

Séjour inférieur à 8 jours Séjour entre 8 jours et 6 mois 
Par personne 

Séjours supérieurs à 6 mois 
Par personne 

0 0 0 
 

 

Cumul des durées de séjour en 
jours par personne 

Cumul des durées de séjour  
En mois 

Durée moyenne de séjour 
En jours 

0 0 0 
 

 

Taux de présence indue des déboutés  
(+ 1 mois) 

Taux de présence indue des réfugiés 
( + 6 mois) 

0% 0% 
 

Nombre de 
personnes 
hébergées 

- 3 ans 3-17 ans 18-24 ans 25-59 ans 

21 4 6 3 8 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

Nombre de 
personnes 

sorties 

Sortie vers un autre 
hébergement 

Sortie logement 
privé 

Sortie vers une 
solution adaptée 

Sortie sans 
solution 

0 0 0 0 0 

Taux de déboutés au cours de  
l’année 2019 

Taux d’obtention du statut au cours de  
l’année 2019 

0% 0% 
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LE DISPOSITIF HEBERGEMENT POUR REFUGIES 

(HR) 

Un accompagnement social vers l’autonomie, des bénéficiaires du statut de réfugié et de la 

protection subsidiaire, sortant de CADA. 

Ce dispositif vise à offrir aux personnes venant d’obtenir leur statut un hébergement en résidence 

sociale pour, d’une part libérer des places CADA et accueillir de nouveaux demandeurs d’asile, et 

d’autre part, de mettre en place un projet d’intégration en France. 

L’accompagnement social des ménages est global et soutenu, et vise à mobiliser les personnes dans 

leur autonomie. Il se fait à travers 3 axes de travail : 

• Un accompagnement social global  

• Un accompagnement vers un logement autonome ou un hébergement adapté 

• Un accompagnement à l’emploi et à la formation 

La durée de l’hébergement est de 6 mois renouvelable 1 fois. 
 

Contexte 2020 : 

Même si la durée de prise en charge s’est considérablement réduite par rapport à l’année précédente 

(25 mois en moyenne en 2020, contre 40 en 2019), elle reste toutefois bien supérieure aux objectifs 

de la mission (12 mois de prise en charge). Ce phénomène constaté déjà depuis quelques années, reste 

préoccupant, avec l’accueil de familles toujours plus vulnérables, cumulant des problématiques 

sociales, administratives et financières. 

Le contexte locatif Marseillais est toujours très tendu, et les offres de logements pour nos publics à 

faibles ressources, restent faibles. 

Nous rencontrons également toujours des difficultés à recevoir des orientations de la part de nos 

partenaires, qui ont du mal à nous identifier dans la chaine des propositions de sorties de CADA. Mais 

également du fait que les ménages statutaires sortants de CADA, privilégient des solutions de 

logements plutôt que d’hébergement. 

Perspectives 2021 : 

Ce dernier constat, nous amène cette année à nous questionner sur l’avenir même du dispositif 

d’Hébergement Réfugié (HR). Ce dispositif répond-il aux nouveaux besoins des réfugiés sortant des 

CADA ?  

Afin d’y répondre, plusieurs paramètres seront à prendre en compte :  

• Un accompagnement social de plus en plus lourd, avec des situations administratives complexes, 

accentué par une méconnaissance du système administratif et locatif de la part du public, 

• Des problèmes de ressources et donc d’impayés de loyers, 

• Des situations de réunification familiale très longues, 

• Des problèmes de santé (physiques et/ou psychiques), de plus en plus lourdes, 

• Des projets hors département, de plus en plus fréquent, 

• Peu d’offres de logements adaptés, 

• Un public de plus en plus loin de l’emploi, avec un niveau linguistique en français très faible  
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Nombre de places Journées réalisées Taux d’occupation 

75 44654  80% 

 

Nombre de ménages hébergés Nombre de ménages entrés Nombre de ménages sortis 

26 5 7 

 

Séjour inférieur à 8 jours Séjour entre 8 jours et 6 mois Séjours supérieurs à 6 mois 

0 0 7 

 

Cumul des durées de séjour en 
jours par ménage  

Cumul des durées de séjour en 
mois 

Durée moyenne de séjour 
En jours 

5273 175 753 

 

Couples avec enfants Familles monoparentales Couples sans enfant Personnes isolées 

13 
 

7 0 6 

 

Nombre de 
personnes 
hébergées 

- 3 ans 3-17 ans 18-24 ans 25-59 ans + 60 ans 

89 
 

11 31 15 27 5 

 

Nombre de 
personnes 

sorties 

Sortie vers un autre 
hébergement 

Sortie logement 
privé 

Sortie vers une 
solution adaptée 

Sortie sans 
solution 

 

25 
 

0 0 21 4 

 

 

 

 



57 
 

CADA  

 

L’année 2020 a été marquée par la pandémie du COVID, qui a affecté notre activité. En effet, peu 

d’entrées ont été réalisées sur le 1er semestre de l’année, correspondant à la période du confinement. 

Toutefois, un nombre important d’entrées se sont effectuées au cours du deuxième semestre, où le 

CADA a repris un fonctionnement quasi à la normale.  

 

La fermeture du dispositif CAO était prévue pour la fin du mois juin 2020. Nous avons eu un délai 

jusqu’à fin septembre pour orienter l’ensemble des demandeurs d’asile et des réfugiées vers des CADA 

ou des sorties logements. 

A la mi-juillet nous avons intégré l’ensemble des demandeurs d’asile (soit 27 personnes) sur notre 

CADA. 

Pour les réfugiés (soit 12 personnes) nous avons travaillé sur les sorties logement avec le SIAO. 

A ce jour l’ensemble des bénéficiaires « ex CAO » ont obtenu un logement ou sont hébergé en CADA. 

0 l’exception d’un réfugié qui est encore hébergé au SARALOGISOL. 

L’équipe du CAO a été redéployée sur les CADA SARA et LOGISOL et sur le dispositif HUDA Jean Jaurès 

et HUDA TEH. 

 

Une réorganisation nécessaire : 
 

L’année 2020 a été une année décisive dans l’organisation du CADA. En effet avec l’extension de 22 

places supplémentaires fin 2019, ainsi que la fermeture des places CAO, il a fallu non seulement 

redéployer les équipes, mais également les sites d’hébergements. 

En dépassant le seuil des 200 places CADA, nous prenions le risque de déshumaniser le service et de 

perdre en qualité.  

Le CADA LOGISOL de 51 places, et le CADA SARA de 158, nous permet d’atteindre donc un total de 209 

places de CADA, toutes compositions familiales confondues. 

Nous nous sommes donc questionnés sur « comment conserver la même qualité de service sans le 

déshumaniser ? » 

• Le site des « lilas », situé dans le 13ème arrondissement de Marseille (44 rue Albert Marquet, à 

proximité du siège de l’association), 

• Le site de « Fonscolombes », situé dans le 3ème arrondissement de Marseille (résidence de 

Fonscolombes), 

• Le site que nous avons appelé « diffus », situé pour l’essentiel dans le 15ème arrondissement (La 

Viste et St Louis), ainsi que quelques logements dans le centre-ville. 

 

Les nationalités du public : 

 

Le CADA a accueilli en 2020, des demandeurs d’asile de 27 nationalités différentes.  

Il est à noter une forte proportion de ménages originaires des pays d’Afrique et du moyen orient. 30% 

des ménages sont représentés par la population afghane.  
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Les déboutés présents : 

 

Sur les 22 ménages déboutés présents en 2020, la majorité a quitté le CADA dans les délais qui leur 

été impartis. Ainsi, l’ensemble du CADA affiche un taux de déboutés en présence indue inférieur à 2%. 

Quelques situations administratives particulières expliquent la présence de personnes déboutées de 

l’asile au sein du CADA: certains parents obtiennent un titre de séjour en tant que parent d’enfant 

réfugié, (surtout des petites filles risquant l’excision en cas de retour dans le pays d’origine).  Le statut 

de réfugié étant individuel, la CNDA ne reconnaît pas automatiquement le groupe social « parents 

s’opposant à la pratique de l’excision », et les parents se retrouvent déboutés de leur demande d’asile. 

Certains ménages déboutés de l’asile sont aussi maintenus en CADA, avec l’accord de l’OFII lorsqu’une 

demande d’asile à l’OFPRA a été faite au nom d’un enfant né en France postérieurement à 

l’enregistrement de la demande d’asile des parents. 

 

Les statutaires présents : 

 

Concernant l’origine des personnes bénéficiant du statut de réfugié, elle est essentiellement d’Afrique. 

En effet, treize personnes sont originaires du soudan, de somalie, d’Erythrée, de guinée, de côte 

d’ivoire et d’Algérie.  

70% des personnes protégées sont d’origine afghane et ont obtenu la protection subsidiaire.  

Les perspectives 2021 
 

• Réponse à l’appel à projet de création de places CADA : 

L’association SARA LOGISOL a répondu à l’appel d’offre à la campagne d’ouverture de nouvelles places 

de CADA (convention CADA LOGISOL) pour une extension de 49 places supplémentaires. L’objectif est 

d’atteindre les 100 places de CADA LOGISOL. 

• L’évaluation interne : 

1er trimestre 2021 le CADA SARA LOGISOL, mènera une nouvelle fois son évaluation interne, afin de 

préparer en 2022 l’évaluation externe et l’élaboration d’un nouveau projet d’établissement. 

Parallèlement, l’évaluation interne sera menée sur les autres établissements du pôle asile. 
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CADA SARA 

 
 
 

Nombre de places Journées réalisées Taux d’occupation 

158 48158 84% 

 

Nombre de ménages hébergés Nombre de ménages entrées Nombre de ménages sorties 

109 51 23 

 

Séjour inférieur à 8 jours Séjour entre 8 jours et 6 mois Séjours supérieurs à 6 mois 

0 1 22 

 

Cumul des durées de séjour en 
jours par ménage 

Cumul des durées de séjour en 
mois 

Durée moyenne de séjour 
En jours 

14593 486 634 

 

Taux de présence indue de déboutés 
(+ 1 mois) 

Taux de présence indue de réfugiés 
(+ 6 mois) 

0,28% 8,42% 

 

Nombre de 
personnes 
hébergées 

- 3 ans 3-17 ans 18-24 ans 25-59 ans + de 60 ans 

188 26 39 29 94 0 

 

Nombre de 
personnes 

sorties 

Sortie vers un autre 
hébergement 

Sortie logement 
privé 

Sortie vers une 
solution adaptée 

Sortie sans 
solution 

 

40 9 2 27 2 

 

Taux de déboutés au cours de  
l’année 2020 

Taux d’obtention du statut au cours de  
l’année 2020 

29% 71% 
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Les modalités de sorties : 
 
 

 

Bail 
glissant* 

Résidence 
sociale 

Transfert 
Solution 

non 
connue 

Solution 
indiv. 

(Famille, 
communa

uté, 
autre…) 

CPH** Abandon 
Bail direct 

parc 
public 

9 5 5 2 6 9 23 2 
 

              * bail glissant ou ALT 

             ** Centre Provisoire d’Hébergement 
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CADA LOGISOL  

 

Nombre de places Journées réalisées Taux d’occupation 

51 14714 79%  
 

Nombre de ménages hébergés Nombre de ménages entrées Nombre de ménages sorties 

15 10 3 
 

Séjour inférieur à 8 jours Séjour entre 8 jours et 6 mois 
Par personne 

Séjours supérieurs à 6 mois 
Par personne 

0 0 14 
 

Cumul des durées de séjour en 
jours par personne 

Cumul des durées de séjour  
En mois 

Durée moyenne de séjour 
En jours 

10398 347 742 
 

Taux de présence indue des déboutés  
(+ 1 mois) 

Taux de présence indue des réfugiés 
( + 6 mois) 

3,68% 19,33% 
 

Nombre de 
personnes 
hébergées 

- 3 ans 3-17 ans 18-24 ans 25-59 ans 

62 10 29 4 19 
 

Nombre de personnes sorties Sortie vers un 
autre 

hébergement 

Sortie logement 
privé 

Sortie vers une 
solution 
adaptée 

Sortie 
sans 

solution 
 

4 0 3 11 0 

 

 
 

Taux de déboutés au cours de  
l’année 2020 

Taux d’obtention du statut au cours de  
l’année 2020 

0% 0% 

 
Les modalités de sorties : 
 
 

CPH * Logt parc privé 
(bail direct) 

Logt parc privé 
temporaire ** 

Logt parc public 
(bail direct) 

Logt parc public 
temporaire ** 

Solution indiv. 
(Famille, 

communauté, 
autre…) 

0 3 0 11 0 0 
 

* CPH : centre provisoire hébergement 

** bail glissant ou ALT 
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CENTRE D’ACCUEIL ET D’ORIENTATION (CAO) 

Nombre d’établissements : 1 structure – 60 places d’hébergements 

Les Centres d’Accueil et d’Orientation comptait initialement 116 places réparties en 3 sites 
dans le 3ème et le 13ème arrondissement de Marseille. Ils constituent la première étape du 
parcours du demandeur d’asile sur notre territoire. 
 
Les Centres d’Accueil et d’Orientation ont pour objectif d’accueillir et d’héberger des migrants 
(hommes isolés) stationnant sur le territoire français. Cette période de mise à l’abri, permet 
d’évaluer leur situation administrative, sanitaire et sociale pour leur proposer un 
accompagnement adapté, dans le strict respect du droit. 
 
Dans la perspective de la fermeture des centres d’accueil et d’orientation, prévue au plus tard 
le 30/06/2021, nous avons pu fermer à fin 2019 deux établissements (56 places) situés dans 
le 13013 arrondissement de Marseille. 

Contexte 2020 

Dans la perspective de la fermeture des Centres d’Accueil et d’Orientation (CAO) prévue en 
juin 2020, nous avons amorcé et terminé en 2020 :  

➢ La transformation de 22 places CAO en places CADA (Centre d’Accueil des demandeurs 
d’asile). 

➢ À la suite de la fermeture du site CAO Saint Jérôme et VENTO MAI, la capacité d’accueil 
a été, par conséquent réduite à 60 places.  

➢ La transformation des 60 places restantes en places d’urgence pour demandeurs d’asile. 
➢ Accompagnement des bénéficiaires du CAO, en fonction de leurs situations juridiques 

et sociales vers des dispositifs (logement et/ou insertion professionnelle) pertinents 
➢ La réorganisation des équipes sur les CADA et HUDA, notamment sur les nouveaux 

projets (TEH à Vento Maï ; CADA Foncolombes et la monter en charge de l’HUDA Jean 
Jaurès) 

➢ Toujours dans le cadre de ces changements annoncés et réalisés, nous avons procédé à 
la fermeture de la Banque Alimentaire sur le site de Foncolombes au 30 juin 2020. 
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La clôture d’un dispositif « une belle expérience » 

L’ensemble des transformations relatives à l’agenda de la fermeture des CAO mais aussi, de la 
mise en place des nouveaux dispositifs, ont nécessité une réorganisation globale du Pôle asile. 
Un reploiement minutieux a été mis en place avec un double objectif : 

 

- Maintenir le niveau de qualité de l’accompagnement social et juridique des bénéficiaires. 
- Maintenir un management pertinent, répondant aux exigences du redéploiement des 

salarié(e)s et d’accompagner ces derniers dans les repositionnements de poste. 

 

Le 30 juin 2020 l’établissement à officiellement fermé ses portes 

 

 

  


