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Mot de la Présidente 
 

 

 

Depuis juillet 2016, La Halte s’est agrandie en louant le 353 Fg Bannier aux 

Résidences de l’Orléanais ; les appartements ont été rénovés meublés et rapidement habités 

par des résidents en cours de processus d’autonomie. Lors de notre assemblée générale de 

2017, nous avions annoncé la réalisation de travaux de rénovation. Ayant fournis les éléments 

nécessaires à une demande de financement par l’ANAH, transmise par la DDDJSCS, 80% du 

montant des travaux estimés au titre de l’humanisation des structures d’hébergement ont ainsi 

été versé aux Résidences de l’Orléanais et 80% du reste à charge par Orléans Métropole (le 

reste sera financé par un emprunt). 

Comme vous le verrez dans le rapport d’activité et visuellement au moment de l’inauguration 

qui suit notre assemblée générale, les travaux sont terminés. Nous disposons d’une belle 

cuisine qui permet à  l’atelier cuisine de réaliser dans de bonnes conditions des repas 

équilibrés et de qualité et à tous de partager les repas dans un cadre sympathique. Les 

chambres, les sanitaires, et les parties communes du 351 ont été bien rénovées et permettent 

un accueil dans de bonnes conditions ; un petit bureau dans l’ancienne cuisine est mis à 

disposition de  l’équipe éducative. Et, pour assurer une bonne communication entre les deux 

bâtiments, un passage couvert a été réalisé. 

Nous remercions chaleureusement nos financeurs, l’ANAH avec la DDJSCS, Orléans 

Métropole et les Résidences de l’Orléanais qui ont géré toute la rénovation. Merci en 

particulier à Mr Besnard qui a suivi l’ensemble de la réalisation, et au cabinet V+C 

Architecture, qui avec des réunions de chantier régulières, auxquelles la directrice participait, 

ont permis que tout soit réalisé dans des conditions parfois un peu compliquée, du fait de la 

présence des résidents. 

Au nom du conseil d’administration, je remercie toute l’équipe éducative, qui avec la 

secrétaire et l’agent d’entretien ont tout fait pour faciliter la réalisation des travaux, tout en 

assurant l’accompagnement des résidents et la bonne marche de l’association. 

 

Vous verrez dans ce rapport d’activité rédigé par toute l’équipe, que La Halte rempli bien sa 

mission d’hébergement de stabilisation avec un nombre important de sorties vers un logement 

autonome. En lien avec différentes structures, La Halte s’est principalement concentrée sur le 

problème des addictions qui restent un frein à la réinsertion. 

Les cinq appartements dits d’adaptation, ont été occupés (12 résidents, dont 4 sont partis pour 

des logements autonomes). Un atelier bricolage électronique  a été mis en place pour les 

personnes habitant ces logements. 

L’accès au sport, à la culture et aux loisirs est toujours un axe majeur pour La Halte en lien 

avec d’autres associations. Cette année encore, des actions bénévoles ont été menées, pour le 

festival Hop Pop Hop et avec l’atelier bricolage. 

 

La directrice avec son équipe souhaite poursuivre sa mission de prise en charge de personnes 

en grande difficulté mais également de se développer en s’ouvrant à d’autres dispositifs 

d’accompagnement social en particulier pour des réfugiés. 
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Compte rendu de l’Assemblée générale du 15 juin 2017 
 

La séance est ouverte à 17 h 30, au Blossière, 16 rue Charles Chauve.  

 

38 personnes sont présentes. 5 personnes excusées 

7 votants : 7 présents.  

 

Un dossier comprenant le rapport d’activité de l’année 2016, des annexes et le budget est 

remis à l’accueil. 
 

L’ordre du jour 
 

- Mot d’accueil de la présidente et de la directrice 

- Vote du compte rendu de l’assemblée générale du 16 juin 2016. 

- Présentation et approbation du rapport d’activité 2016 avec l’équipe. 

- Vote du renouvellement du commissaire aux comptes. 

- Présentation et approbation des comptes 2016. 

- Rapport du Commissaire aux comptes 2016. 

- Perspectives 2017, 2018. 

- Budget prévisionnel pour 2017 : vote. 

- Election de membres pour le CA : vote. (Jean Lhégu, Annie Claude Roche, Ariane 

Rugarli, Serge Verneyre) 

- Présentation du site internet de l’association. 

- Présentation du projet « tous en route vers nos droits » 

- Questions diverses  
 

1- Mot d’accueil 
 

La présidente ouvre la séance souhaite la bienvenue à l’assemblée et précise le déroulement. 

La directrice donnera la parole à l'équipe éducative  

Mot de la Présidente. 

Lors de notre assemblée générale en 2016, nous avions annoncé l’extension du foyer 

d’hébergement de stabilisation La Halte. Cette extension a été réalisée en juillet 2016, par la 

location du 353 FG Bannier appartenant aux Résidences de l’Orléanais. Les appartements 

rénovés ont été meublés et très rapidement habités par des résidents que l’équipe éducative 

avait jugés apte à rentrer dans un processus d’autonomie. L’administration a été transférée au 

353, permettant l’embauche d’une secrétaire, bien nécessaire pour assurer le bon 

fonctionnement de la Halte. En attendant les travaux, pour lesquels nous avions fournis les 

éléments nécessaires à une demande de financement des résidences de l’Orléanais par 

l’ANAH national, nous profitons d’une grande salle de réunion. Outre les aménagements de 

nos nouveaux locaux (création d’une cuisine adaptée), nos anciens locaux au 351 Fg Bannier 

qui ont souffert depuis notre installation, seront eux aussi rénovés ; nous espérons tout cela 

pour la fin de l’année… 

Vue l’augmentation du nombre de personnes accueillies à accompagner et le surcroit 

d’activités, il était devenu nécessaire d’étoffer l’équipe avec un éducateur spécialisée ; c’est 

une éducatrice qui a été choisie et a permis à toute l’équipe d’accompagner et de développer 

de nombreuses activités, en interne mais aussi à l’extérieur, en partenariat. 

Vous verrez dans le rapport d’activité comment l’équipe s’est penchée sur l’accompagnement 

des jeunes, souvent en prise avec des addictions empêchant toute insertion professionnelle. 
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L’accueil des personnes en souffrance psychique, pose aussi des problèmes pour 

l’accompagnement, les relations avec les équipes médicales sont souvent compliquées. Pour 

tous l’accès à l’emploi est prioritaire, et cet accompagnement se poursuit avec les personnes 

habitant les appartements d’adaptation. 

Les activités collectives ont une place importante pour toutes ces personnes en rupture avec la 

vie en société. Certaines sont développées depuis plusieurs années, comme l’atelier cuisine, 

mais avec des innovations comme les concours de cuisine. L’accès au sport et à la culture est 

aussi important pour préparer les résidents à une vie sociale lorsqu’ils auront pris leur 

autonomie. L’atelier bois, dont déjà l’année dernière nous avions pu voir les belles 

réalisations, s’est « exporté » pour en faire profiter d’autres associations. 

Au nom du conseil d’administration, je tiens encore cette année, à remercier toute l’équipe 

éducative pour son engagement dans l’accompagnement de chaque résident, malgré toutes les 

difficultés. Merci à notre directrice, Sandrine Gallou, qui a su, malgré les lourdes tâches 

administratives, dynamiser l’équipe et favoriser les rencontres à l’extérieur. Merci aux 

différents partenaires, sans qui beaucoup de choses n’auraient pas pu être réalisées. 

Je n’oublie pas que La Halte, ne pourrait exister sans le soutien de l’Etat via la DDDCJSCS. 

Nous remercions aussi vivement pour leur aide, le CCAS d’Orléans, ainsi que l’Agglo et 

l’Agence nationale de l’habitat. 

 

2-Approbation du rapport AG du 16 juin 2016 
Sans opposition, le rapport est approuvé à l’unanimité, avec une correction en page 2. 

Sept suffrages exprimés,  personnes présentes pour sept votants.  
 

 

3-Présentation et approbation du rapport d’activité 2016 avec l’équipe. 

Sandrine Gallou: 
- Admission : 103 demandes d’admission dont 4 couples.  

- Qui oriente vers La Halte : la mission locale, le CCAS, le service de proximité, la Maison 

Départementale du Loiret et le Relais orléanais sont nos principaux partenaires.   

   

Notre commission d’admission a eu 75 entretiens, (28 personnes ne se sont pas présentées). 

48  ont été admises dont 5 en appartement d’adaptation. (Aucun couple n’a été admis). 

 

-Les résidents : L’accueil des moins de 25 ans représente toujours la majorité. 

          Temps de présence : Durée moyenne 6 mois en comptant tous les résidents, 5.2 mois 

pour le foyer. 

          Les animaux : durant l’année nous avons accueilli 12 chiens, 2 chats et 1 rat.  

 Ressources arrivée et départ : Près de la moitié (50%) des résidents sont sans 

ressources en entrant. 81% trouvent un revenu par le travail ou les aides. 

          Situation familiale : La majorité des résidents restent des célibataires sans enfants 

(59%). 

           Dettes : la situation de dette non prise en compte pour l'entrée, est souvent révélée 

pendant le séjour. (58% était plus faible les années passées). 

 

-Les sorties : 16 sorties positives. 7 sorties par exclusion ou retour à la rue. Dont 2 non 

renouvellement garent de la mission d'état. 

 

Benjamin THAUVIN. 
Souffrance psychique des personnes accueillies. 
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Depuis quelques mois, nous observons que notre établissement reçoit en entretien 

d’admission un grand nombre de personnes souffrant de troubles psychiques importants. Nous 

observons que les personnes sont en rupture de soins au C.H Daumezon soit sans aucune prise 

en charge soit accumulant troubles et addictions. L’accompagnement de personnes souffrant 

de troubles psychiques implique forcement une présence plus rapprochée des professionnels. 

L’expérience de ce type d’accompagnement à la Halte, a montré que le manque 

d’informations peut provoquer des risques, L’équipe éducative a très peu de lien avec le CHD 

(Centre hospitalier Daumezon) et les CMP (Centre Médico-Psychologique). Les prises des 

traitements sont gérées par le personnel éducatif et en partenariat avec des infirmières 

libérales. Pour permettre le maintien dans un appartement nous devons mettre en place pour 

ceux ayant des difficultés de gestion une protection type curatelle. En outre une aide à 

domicile et le maintien d’un passage infirmier se révèle nécessaire.   

 

 

Sébastien Gallet: 
Insertion par l’emploi. 

En 2016, 58% des résidents présentent une problématique liée à l'éloignement de l'emploi. 

La Mission Locale pour les résidents de moins de 25 ans. Les structures d’Insertion par 

l’Activité Economique (SIAE) et le pôle emploi sont des interlocuteurs privilégiés 

L'orientation vers l'Emploi d'Insertion s'adresse aux personnes éloignées de l’emploi depuis 

longtemps ou sans expérience professionnelle, notamment chez les jeunes. 27 % des 

personnes accueillies en 2016 ont bénéficié d’une orientation IAE (Insertion par l’Activité 

Économique) Le développement du travail partenarial avec les entreprises d'insertion est donc 

indispensable pour favoriser la réinsertion globale du salarié Nous coopérons ainsi activement 

avec la régie Respire, Solembio, Envie, Tremplin, les Jardins du coeur, Orléans Insertion 

Emploi, Abraysie Développement ou encore A2I (Entreprise Travail Temporaire Insertion). 

 

Victorine Usunier: 
Atelier bois. 

L'atelier bois a plusieurs objectifs, il nous permet d'évaluer les personnes dans cette situation, 

de mieux les connaître et repérer leurs difficultés ce qui nous permet par la suite de mieux les 

accompagner, d'ajuster leur projet. L'atelier Bois « Do It Yourself » permet d'accompagner les 

résidents à ce qu'ils retrouvent une place et puissent changer de posture. A la fin nous faisons 

un bilan entre l’éducateur référent, l’animatrice et le résident. Cette année nous avons 

participé à la 1ere édition du Festival Hop Pop Hop organisé par l'Astrolabe à Orléans. Les 

résidents ont largement rempli leurs missions, une semaine intense et valorisante. 

Parmi les réalisations : Carré potager pour école maternelle et la création de bancs et de 

jardinières pour l'extérieur du centre ASELQO Blossières, pour et avec les usagers du centre 

d'animation de quartier. 

 

Sébastien Gallet: 
Les appartements d’adaptation 

Les appartements d'adaptation ont ouvert en juillet 2016. Il s'agit de cinq appartements 

meublés à neuf dont quatre T2 individuels et un T3 en colocation. Ce dispositif concerne les 

personnes au long parcours d'exclusion ou ayant rencontré des difficultés dans la gestion 

budgétaire, administrative ou avec aucune expérience locative ou des échecs. 

L'accompagnement dans ces appartements permet d'approfondir un travail sur la gestion 

budgétaire et administrative, sur la façon d'habiter un logement, sur le développement du 

réseau amical et familial. Ils permettraient aussi et de façon ponctuelle, de développer un 

travail sur la parentalité de certains résidents. Leur fonctionnement est assimilé à la location 



La Halte-Assemblée Générale du 24 Mai 2018 

5 

d'appartement en milieu ordinaire : paiement d'une participation à hauteur de 33% des 

ressources pour l'hébergement et les charges liées aux fluides, versement d'une caution et 

acquisition préalable de certains biens ménagers. 

 

4- Vote du renouvellement du commissaire aux comptes. 
 

Le mandat du commissaire aux comptes de sa suppléante est renouvelé à l'unanimité. 

 
 

5-Rapport financier 2016 
  
Charges 

En 2016, les charges d'exploitation de l’association se sont élevées à  294 630 €. 
Résultat 

Le résultat pour l’année 2016 s’est ainsi traduit par un solde positif de 22 315 €.  

Nous sommes en attente de la décision de la DDCS sollicitant le remboursement de cet 

excédent et notre demande d'affectation pour le fonctionnement de 2017. 

 
 

5-Rapport du Commissaire Aux Comptes 2016 et approbation 

 
Mr Clément-Wilz remercie du renouvellement de son mandat et indique  que les comptes de 

l’année 2016 sont certifiés,  réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des 

opérations de l’exercice écoulé. 

Ce rapport  précise que les comptes sont  conformes  aux réglementations, comme les années 

antérieures. 

En résumé les comptes sont très bien tenus ainsi que la gestion, 

Le rapport financier est soumis au vote de l’assemblée.  

Il est approuvé à l’unanimité. 
 

7-Perspectives 2017, 2018 

 

Le projet de réhabilitation du foyer a évolué et s’est précisé, nous avons avec l’aide et le 

soutien de la DDCS et les Résidences de l’Orléanais déposé des demandes de financements 

auprès de l’ANAH et l’AGGLO. Nous avons obtenu des accords soit 80% de financement de 

l’ANAH à titre dérogatoire et 80% du reste à charge pour l’Opération.  

 

Nous allons poursuivre l’accompagnement social dans le logement de certains résidents.  

L’atelier bois évolue nous allons proposer d’ouvrir ces temps aux bénéficiaires du CCAS 

d’Orléans dans un premier temps puis à d’autres partenaires. L’exposition « changer de 

regards » va être exposé encore dans différents lieux durant l’année 2017. 

 

Pour les moins de 25 ans confiés au titre de l’assistance éducative pendant l’enfance, nous 

réfléchissons à la construction d’un partenariat avec la Protection de l’Enfance et les 

institutions afin de mettre en lumière le déroulement de leur parcours et adapter notre 

accompagnement. 

 

Nous allons poursuivre notre engagement dans différents groupes de travail avec le relais 

Orléanais, le SIAO, le SIAO/bailleurs, la FNARS, l’URIOPSS……… 
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8-Budget prévisionnel pour 2017 

 
Préparé dans le cadre de dotation globale pluriannuelle, notre demande est traitée en 

subvention annuelle comme les années antérieures.     

Il a été établi sur la base des dépenses  2016 et des projections 2017,  

1) Charges prévisionnelles 

En 2017, les charges prévisionnelles de l’association de 359 200 €.  

2) Produits prévisionnels 

En 2017, les Produits prévisionnels de l’association seront de 359 200 €  

3) Résultat prévisionnel 

Le résultat pour l’année 2017 avec ces subventions est équilibré.  
Vote 

Ce budget est soumis au vote de l’assemblée. Il est approuvé à l’unanimité 
  
 

9-Election  
 Les quatre candidats sont réélus. 

 

10-Présentation  du site internet de l’association. 
Son adresse : http://la-halte.fr 

A consulter. 

 

11-Presentation du projet « tous en route vers nos droits »  
En partenariat avec la DDCS, une brochure sera réalisée sur le sujet, avec illustrations, par les 

résidents, pilotés par la stagiaire dans le cadre de sa formation au sein de notre structure. 

 

12-Questions diverses 
Il n'y en a pas. 

 

 
L’Assemblée Générale se termine à 19 h 30. 

 

 

Enfin, nous nous rendons au foyer pour partager un buffet et le verre de l'amitié, variés 

préparé par les résidents dans le cadre de l’atelier cuisine. 

 

 
 

 

                   Le secrétaire                                                               La Présidente 

             Jean-Christian Moulin                                          Annie Claude Roche 
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Membres du Conseil d’Administration 

 

Prénoms et Noms Fonction  

Michel Demoulière Représentant  l’ASTI d’Orléans 

Jacques Everaere  Représentant les Restaurants du Cœur 

Solange Galamont Représentant le Relais orléanais 

Alain Jouniaux Représentant la CIMADE 

Jean-Paul Morin Représentant Habitat et Humanisme 

Jean Lhégu Fondateur de l’association 

Jean-Christian Moulin Représentant l’Entraide protestante 

Denis Vié Représentant la Société St Vincent de Paul 

Annie-Claude Roche,  

Ariane Rugarli-Cazals Représentante de Cultures du cœur 

Serge Verneyre  

Bernard Alet Représentant le Secours catholique 

 

 

Membres du bureau 

Prénoms et Noms Fonction 

Annie-Claude Roche Présidente 

Michel Demoulière Trésorier 

Denis Vié Vice-président 

Jean-Christian Moulin Secrétaire 

Serge Verneyre Trésorier adjoint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bureau 
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Équipe sociale au 31 Décembre 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe sociale 

Sebastien Gallet : Educateur spécialisé 

Camille Bonniau : Assistante Service social 

Benjamin Thauvin : Educateur spécialisé 

Olivier Tavernier : Animateur socio-culturel 

 

 

 

 

Stagiaires 

Elena Lemée  (Stagiaire éducatrice spécialisée 

à ITRS Olivet 

 

 

 

 

Nadège Nsimi : Secrétaire 

Artur Dos Santos : Agent d’entretien 

 

 

 

 

Directrice 

Sandrine Gallou  

 

 

 

 

 

Direction 

Sandrine Gallou 
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Rapport d'activité 2017 

 

 
Préambule de la Directrice: 
 

Cette année, la totalité de la rénovation de la structure a été réalisé, je souhaite saluer le travail 

des résidences de l’Orléanais en particulier Monsieur Besnard et le cabinet V+C Architecture 

Monsieur Armati qui ont organisé, coordonné, contrôlé les travaux chaque semaine pour que 

les entreprises puissent intervenir. Je dois remercier les entreprises qui ont su s’adapter à notre 

fonctionnement et aux contraintes du foyer. Les résidents ont dû chaque jour pendant 

plusieurs mois accepter que leur lieu de vie soit modifié, transformer, ils ont dû cohabiter à 

deux dans une pièce transformée en chambre, ne pas avoir d’eau durant plusieurs jours le 

temps du changement de la chaudière, n’avoir d’une salle d’eau pendant plusieurs 

semaines…Mais le résultat vient effacer toutes ces difficultés, le foyer est aujourd’hui un lieu 

adapté, avec du confort, des chambres rénovées et agréable. 

 

L’équipe a changé, Victorine Usunier a quitté son poste et la région pour être remplacée par 

Olivier Tavernier ; William Michaud a trouvé un poste en adéquation avec sa vie familiale et 

nous avons accueilli Camille Bonniau. L’ANPAA (Association Nationale de Prévention en 

Alcoologie et Addictologie)  propose à l’équipe un temps chaque trimestre d’analyse des 

pratiques.  

 

Dans le rapport d’activité 2017, nous proposons d’évoquer les résidents accueillis par le biais 

des statistiques, puis de faire un focus sur une problématique centrale ‘les addictions ». Nous 

ferons un point après un an de fonctionnement sur l’accompagnement des résidents dans les 

appartements d’adaptation.  

En seconde partie, les actions pour l’accès à la culture, aux loisirs et aux sports seront 

présentées, l’atelier bois et notre premier transfert seront évoqués. 

Nos stagiaires, Eléna Lemée et Caroline Youf ont rédigé un texte expliquant leur rôle au sein 

du foyer. 

 

L’association a participé au travail collectif pour l’élaboration du Plan Départementale pour le 

Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) et en particuliers aux 

ateliers « à la prise en charge des problématiques de santé dans le cadre de l’Hébergement et 

du logement » ; « l’accompagnement social et la fluidité des parcours L’accès aux droits » ; 

« L’accès au logement » ; « Le maintien dans le logement ». 

 

Pour terminer les perspectives pour l’année 2018 seront présentées. 

En troisième partie vous trouverez les comptes annuels ainsi que le budget prévisionnel 2018. 
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La Halte en statistiques 

 
Les demandes d’admission: 
 

Durant l’année 2017 nous avons reçu 79 demandes d’admission, 79 % des demandes 

émanent du SIAO. Cette année on note un changement dans les demandes de prises en 

charge : les partenaires nous contactent pour qu’un rendez-vous de préadmission soit fixé et 

en parallèle la fiche SIAO est renseigné et transmis par le biais du logiciel SI SIAO. Lorsque 

nous avons une place qui se libère nous le signalons au service social du SIAO pour recevoir 

des orientations. 

En 2016 nous avions reçu 103 demandes d’admission ; cette baisse en 2017 peut s’expliquer 

soit par le changement des pratiques du SIAO soit par la baisse des demandes dans le logiciel 

SI SIAO. 

 

Qui se présente à nous ? 

 

Cette année nous n’avons reçu que des demandes d’hommes, aucun couple ne s’est présenté à 

nous. Au total 79 demandes.  

 

Les tranches d’âges se répartissent ainsi: 

 De 18 à 24 ans : 21 personnes 

 De 25  à 50 ans : 46 personnes 

 De 51 ans à 60 ans : 10 personnes 

 Plus de 61 ans : 2 personnes 

 

Taux de présence au RV : 

67 personnes se sont présentées au RV de préadmission 

12 personnes ne se sont pas présentées au RV ou n’ont jamais pris RV 

 

Les commissions d’admission/ 

 

En fonction des disponibilités des places nous organisons les RV de préadmission, réalisés par 

un éducateur, qui utilise une trame unique pour tous. 

La commission d’admission se réunit le mercredi, c’est l’ensemble de l’équipe (direction et 

les travailleurs sociaux) qui étudie chaque demande. Nos critères de décisions sont : la 

personne relève-t-elle de la stabilisation (besoin d’un accompagnement rapproché), est-elle 

démunie d’un logement, est-elle démunie de ressources (famille, amis….), est-elle adaptée à 

la vie collective ? 

 

 Sur les 79 demandes, 33 personnes ont été admises et hébergées dans la structure en 2017, 46 

n’ont pas intégré les lieux soit par manque de places (28), soit l’orientation n’était pas adaptée 

(18), les 12 derniers ne se sont pas manifestés. 
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Qui oriente les personnes ? 

 

En cours d’année l’association IMANIS a pris la gestion du SIAO (Service Intégré d’Accueil 

d’Orientation), le fonctionnement et l’utilisation a été modifié. Les orientations vers le foyer 

sont proposées par le SIAO uniquement lorsqu’une place se libère. En parallèle, tous les 

partenaires ont utilisé le logiciel SI-SIAO ce qui simplifie les orientations. 

 

On trouve ci-après la répartition des personnes orientées en fonction de la structure qui nous 

les adressant. En 2017 nos partenaires utilisaient de manière plus systématique le SIAO. Une 

fiche d’orientation remplie par eux nous est dirigée lorsqu’elle est validée par le service 

SIAO. 

Le tableau ci-dessous nous donne un effectif des structures qui orientent : 

 

 

 

 

 

 

N o ms des structures  T o tal

A vec 

f iche 

SIA O

Orientat io n 

directe

Service de proximité 14 11 3

Le Relais Orléanais 2 2 0

Croix rouge 1 1 0

CCAS 15 13 2

MDD 11 10 1

Mission Locale 9 7 2

AHU 2 2 0

Apléat/ANPAA/CMP St Marc 6 5 1

CHRO/CHR 2 2 0

Association léa 1 1 0

CHD 1 1 0

LHSS 3 2 1

CSAPA/CICAT 1 1 0

Justice SPIP 4 2 2

Mandataires UDAF/Apajh 2 2 0

Famille    

personnes Lui-même et famille 3 0 3

Pôle emploi 1 1 0

Jardin de cocagne 1 0 1

79 63 16

Maraude  

accueil de 

jour

Services 

sociaux

Soins

Employeurs

Total
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Les résidents : 

 
En 2017, 53 résidents ont été pris en charge en charges au sein du foyer de stabilisation, 9 en 

appartement d’adaptation dont 5 d’entre eux étaient présent en 2016. 

Nous avons comptabilisé 33 sorties. Parmi ces sorties, 16 étaient présents en 2016. 

 

Vous trouverez ci-après la présentation des résidents pris en charge durant l’année : 

 

Age des résidents : 

 

 
 

 

Cette année encore l’accueil des moins de 25 ans est important, l’accompagnement de cette 

population est spécifique et le travail collaboratif avec la Mission Locale et la Garantie jeune 

est importante. Nous avons signé une convention partenariale avec la Mission Locale pour 

formaliser les axes de notre collaboration. 

 

Pour les autres tranches d’âges la prise en charge s’adapte aux spécificités de chacun, pour 

tous ceux qui peuvent travailler l’emploi pour l’insertion peut être une solution. Mais pour la 

majorité la problématique de l’addiction est présente et freine l’insertion par l’emploi, ce 

thème est traité plus loin dans le rapport. 

 

Les animaux 

 

Etant le seul foyer acceptant les animaux nous faisons de cette spécificité un critère de priorité 

permettant un accueil. Avoir un animal nécessite d’avoir des compétences, être propriétaire 

c’est être responsable et soucieux pour l’équipe c’est un aspect positif qui favorise le 

processus d’insertion. 

En 2017 nous avons accueilli 10 chiens et 2 chats dont un résident avec 3 chiens et deux avec 

deux chiens. 

34% 

38% 

21% 
24% 

49% 49% 

63% 

53% 

13% 13% 

9% 

13% 

4% 

0% 

7% 
9% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2017 2016 2015 2015

entre 18 à 24 ans

25 à 50 ans

51 à 60 ans

plus de 60 ans
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Niveau Scolaire 

 

 

 
 

 

 

 

Depuis trois ans on constate que la moitié des personnes prises en charge ont un niveau 

scolaire très faible (niveau 3
ème

), 13% ont un niveau CAP/BEP et 24% sont titulaires soit d’un 

CAP/BEP soit du Baccalauréat 

L’insertion professionnelle et l’accès à la formation reste des axes forts de notre 

accompagnement. Nous nous adaptons au parcours et compétences de chacun. A ce titre nous 

avons renforcé nos partenariats avec les entreprises d’insertion (Respire, Solembio, Emploi 

service, Tremplin) ce qui permet à certains de reprendre pied dans le monde du travail après 

plusieurs années d’inactivité. Pour les autres l’emploi par intérim est accessible et permet 

d’intégrer différentes entreprises (Amazone, Deret) avec des missions plus ou moins longues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7% 

21% 
19% 

25% 

60% 

42% 

29% 

13% 

0% 0% 
2% 

13% 

2% 

7% 
4% 

8% 
11% 

2% 
0% 0% 

9% 

26% 

29% 

25% 

0%
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Temps de présence: 

 

 
 

Le temps moyen de présence de tous résidents qui ont été hébergés en 2017 est de 6,5 mois  

Les 33 personnes qui ont quitté le foyer durant l’année le temps de présence était de 6 mois. 

Les 21 personnes encore au foyer au 31 décembre 2017 sont hébergées depuis 7,6 mois. 

Les résidents présents depuis plus de 18 mois sont accueillis en appartement d’adaptation. 

 

On observe que pour la majorité des résidents une prise en charge de 6 mois est suffisante car 

dès qu’ils arrivent l’accompagnement global proposé permet une insertion rapide. 

 

Pour les autres avec un parcours d’errance ancré, prendre plus de temps est nécessaire, chaque 

prise en charge nécessite un accord de la DRDJSCS, l’équipe fournit une évaluation avec des 

objectifs et une durée de prolongation. Un bilan d’étape est effectué avec le résident ce qui 

permet de travailler sur la temporalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62% 
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7% 4% 4% 2% 

75% 

19% 
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Ressources à  l’arrivée : 

 

 

 
 

 

 

On constate que d’une année à l’autre les ressources à l’arrivée sont différentes. 

Comparativement à 2016 on a moins de personnes sans ressource 17 en 2017 contre 24 en 

2016 soit une baisse de 8 %. Un plus grand nombre de personnes travaillent ou sont retraitées 

par rapport à 2016. Néanmoins les personnes accueillies ont des ressources mais on constate 

qu’ils ont un endettement important qui explique qu’ils n’aient plus ou pas de logement.  

 

Sur les 53 personnes accompagnées durant l’année 28% arrivent sans ressources, la moitié de 

cette catégorie ont moins de 25 ans, pour les autres soit ils sont en ruptures de droits soit ils 

sont ressortissants étrangers sans droit au minima sociaux. 

 

28% arrivent en percevant le RSA, 8% ont l’AAH et 40% perçoivent des ressources 

temporaires (Assedic, formation emploi en CDD). 
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Situation familiale : 

  

          

 

 
 

 

75% des résidents accueillis n’ont pas d’enfants  et n’ont pas ou peu de contact avec des 

membres de leur famille ; l’isolement est un axe fort, la prise en charge dans un lieu collectif 

est positif pour ces personnes. Ils ne sont plus seuls, les temps collectifs permettent de tisser 

des liens, le bénévolat, les activités favorisent les rencontres, le mieux-être et donc l’insertion 

dans la globalité.  

 

 25% sont pères ou grand-père et 17% ont eu une vie maritale. Durant la prise en charge, les 

résidents doivent tout d’abord réaliser un travail personnel de reconstruction souvent difficile 

et douloureux. Les appartements d’adaptation permettent aux résidents qui sont pères 

d’inviter leurs enfants. Les travailleurs sociaux travaillent avec chacun la place du père mais 

souvent ils ne sont plus en contact avec leurs enfants, l’exclusion, la précarité, la rue les ont 

éloignés des enfants et ils n’ont pu faire valoir leurs droits de garde auprès de la justice. 

 

Handicap : 

 

Nous avons accueilli cette année 4 personnes percevant l’AAH et reconnues personne 

handicapée. 

Le handicap peut être varié et ne nécessite pas de dispositions matérielles spécifiques. Si tel 

était le cas, nous accueillerions moins de personnes disposant de ce statut au regard de la 

configuration de nos locaux. Une seule chambre est adaptée à l’accueil des personnes en 

mobilité réduite, trois si on y ajoute celles dédiées à l'accueil des personnes avec des animaux. 

 

Pour ces résidents, l'accompagnement est bien sûr axé sur la santé et le maintien/l'acquisition 

d’autonomie. 

75% 

25% 

Situation familiale 

Homme sans
enfants

hommes
ayant des
enfants

40% 

50% 

5% 5% 

Nombre d'enfants 

1 enfant

2 enfants

3 enfants

4 enfants

8% 

17% 

célibataire

Marié
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Les dettes :  

 

Sur les 53 personnes présentes en 2017, nous avons comptabilisé 34 personnes qui, à leur 

arrivée avaient des dettes.  

Ce pourcentage augmente chaque année, pour ceux qui ont des dettes inférieures à 1000 € on 

observe que ce sont des amendes (Bus, Tram et SNCF) et ce sont les moins de 25 ans qui sont 

dans cette configuration. 

Pour ceux qui ont des dettes allant de 1000€ à 10 000€ elles correspondent à des loyers et 

charges impayés. 

Pour les autres ce sont des personnes dont la vulnérabilité nécessite une mise sous protection 

avant d’envisager l’accès et le maintien à un logement.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

64% 

58.% 

42% 

44% 

52% 

34% 

Dettes des entrées sur les 6 dernières années 

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Dettes des entrées

Oui 34 64%

Non 19 36%

Total 53 100%

2017

< 1 000 € 12 35%

1 000 à 10 000 € 14 41%

10 000 à 20 000 € 3 9%

> 20 000 € 4 12%

Non évalué 1 3%

Total 34 100%

Niveau des dettes à l'arrivée
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Les sorties : 

 

Sorties positives 

Maison relais 1 

FJT 2 

Résidence sociale 4 

Logement social Réservation 

Préfectorale 
5 

Logement Privé 3 

Famille 7 

Sorties négatives 

Non connu 2 

Exclusion 3 

Hospitalisation 2 

Non renouvellement 4 

Total 33 

 

 

 

Durant l’année, 33 personnes ont quitté la structure de manière positive, 14 ont pu intégrer 

soit un logement autonome (public ou privé) soit un logement adapté (résidence sociale,   une 

maison Relais, FJT, Emmaüs) et 4 sont retournées vivre en famille ou en  couple. 

 

Nous avons exclu certaines personnes ou non renouveler certaines prises en charge du fait 

d’une non adhésion à la vie communautaire ou à des comportements inadaptés. Nous pouvons 

mettre en parallèle ces sorties négatives avec les problématiques addictives que vivent de 

nombreux résidents. 

 

Il nous semble important dans ce rapport d’activités de mettre le focus sur ces problématiques 

addictives, sur le public jeune et de proposer un bilan sur le suivi social dans les appartements 

d’adaptation. 
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Les Addictions  
 

L'Organisation Mondiale de la Santé définit l'addiction comme « l'ensemble de 

phénomènes comportementaux, cognitifs et physiologiques, survenant à la suite d'une 

consommation répétée d'une substance psychoactive, associés à un désir puissant de prendre 

de la substance, une difficulté à contrôler la consommation, une poursuite de la 

consommation malgré les conséquences nocives, un désinvestissement progressifs des autres 

activités et obligations au profit de cette substance, une tolérance accrue et parfois un 

syndrome de sevrage physique. ». 

 

Parmi les 53 résidents accueillis en 2017, 27 personnes rencontrent une problématique 

addictive. Sur ces 27 résidents, 9 étaient encore présents en janvier 2018. Le produit 

psychoactif le plus consommé est l’alcool. Les autres produits sont le cannabis, l’héroïne, et la 

cocaïne en majeure partie.  

 

Produit Principal consommé : Nombre de résidents : 

Alcool 19 

Opiacés 5 

Cannabis 3 

  

Dès l’entretien de préadmission, nous questionnons les personnes sur leurs 

consommations des différents produits si elles prennent des traitements médicamenteux ou de 

substitution aux opiacés. Si c’est le cas, prendre contact avec les structures de soin dont ils 

dépendent.  Pour les personnes n’ayant pas encore de lien avec des structures de soin, c’est 

souvent un axe qui va être travaillé durant leur prise en charge et qui va être abordé dès 

l’entretien de préadmission. Pour favoriser une stabilisation puis une réinsertion sociale, il est 

nécessaire d’évoquer des démarches de soin.  

 

Souvent, comme l’illustre la définition, la prise répétée et excessive de certaines substances 

entraîne des conséquences sur le parcours de la personne. Leurs ruptures sociales sont souvent 

en lien avec cette prise de produit et ont entraîné une importante marginalisation. Les ruptures 

sont pour la plupart familiales et professionnelles (perte d’un emploi ou difficulté à retourner 

vers l’emploi, rupture conjugales, perte du logement du fait de difficultés à gérer son 

budget…).  
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Le fait que les personnes aient une addiction n’empêche pas une prise en charge au 

sein de la Halte. C’est d’ailleurs la majorité de notre public comme le souligne nos statistiques 

de 2017. Mais nous sommes vigilants lors des commissions d’admission de prendre en 

compte ces problématiques en fonction également des autres résidents déjà présents. En effet, 

accueillir un grand nombre de personnes ayant des consommations massives et régulières 

d’alcool peut avoir un effet boule de neige. Nous constatons que les résidents peuvent 

s’influencer les uns et les autres sur des prises de produits et de ce fait, augmenter les 

alcoolisations ou qu’elles aient lieu au sein du foyer. Il est important que le groupe soit, dans 

la mesure du possible, équilibré afin de le stabiliser et tirer le meilleur du collectif. A 

l’inverse, lorsqu’une personne entame une démarche de soin, cela a également une influence 

sur le groupe. La personne en démarche de soin peut servir d’exemple et faire également 

cheminer d’autres résidents sur leurs propres parcours de soin.  

 

Durant les premières semaines de prise en charge, c’est les temps consacrés à la 

création de lien, à la découverte de la personne et à l’évaluation de sa situation, ses besoins et 

ses difficultés. Aborder ses consommations et ses difficultés n’est pas toujours facile pour les 

personnes accueillies et à certains moments, cela demande du temps avant de pouvoir 

travailler sur cette question. Les personnes peuvent être dans le déni de leurs problématiques 

et avoir la sensation de gérer ses consommations en omettant les conséquences négatives de 

cette prise de produit. La période de Stabilisation est également un temps où nous demandons 

aux personnes de se remettre en question et se recentrer sur eux-mêmes afin de prendre 

conscience des raisons qui les ont mis en difficulté et qui ont nécessité une prise en charge 

dans notre établissement. Pour les résidents ayant des consommations excessives et 

quotidiennes de produit, cela passe par une reconnaissance de cette pathologie.  

 

Pour les personnes prenant un traitement de substitution aux Opiacés ou un traitement 

psychiatrique lourd, nous demandons aux résidents de nous confier leur traitement. En effet, 

nous avons un partenariat avec le cabinet infirmier de proximité. Ce sont elles qui préparent 

les piluliers de nos résidents. Stabiliser la personne par le biais de son traitement pris 

correctement et régulièrement est un de nos premiers objectifs. Les premières semaines nous 

permettent d’évaluer l’autonomie de la personne dans sa prise de traitement. Pour certains 

résidents, c’est même le premier objectif de leur projet, ils peuvent admettre avoir des 

difficultés dans la bonne gestion de celui-ci et souhaite, par le biais de leur prise en charge, 

travailler ce point.  
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Nous travaillons également beaucoup  avec les différentes structures de soin en lien 

avec les addictions d’Orléans. L’APLEAT et l’ANPAA sont des partenaires récurrents de la 

Halte ainsi que le CMP St Marc spécialisé en addictologie. Souvent, les personnes sont 

connues au sein de ces associations, ils y rencontrent les médecins addictologues ou 

psychiatres. Deux fois par an, l’ANPAA et l’APLEAT interviennent et proposent des 

rencontres d’informations collectives. Dans la mesure du possible, les projets de cure sont 

travaillés en lien avec eux. Nous avons également la chance d’avoir comme voisin un cabinet 

médical de médecin traitant. Les médecins acceptent de recevoir certains de nos résidents, 

souvent éloignés du soin et sans médecin traitant, lorsque la personne a besoin de renouveler 

un traitement ou de faire un point sur son état de santé.  

 

Les prises en charge ne sont pas systématiquement conditionnées à un départ en cure 

pour stopper toute addiction. Cela se construit avec la personne et en fonction de comment 

elle vit cette addiction. Certains résidents ont conscience que leurs consommations est un 

problème et les a mis à plusieurs reprises en difficultés. Par contre, une autre partie de nos 

résidents n’est pas encore dans la reconnaissance de ces conséquences négatives et met en 

déni leurs problématiques addictives. Nous allons être le miroir qui va renvoyer la réalité de 

leurs problématiques pour aider les personnes à avancer vers du changement et donc de la 

stabilisation. Nous ne pouvons nier les prises de produits répétés des personnes et les 

accompagner dans des démarches d’emploi par exemple sans prendre en compte l’aspect soin.  

  

Les prises de produit et le refus de soin impactent les prises en charge à la Halte. Nos 

chiffres le montrent :  

Exclusion en lien avec l’alcool 3 

Non Renouvellement car refus de soin 4 

 

Nous constatons que les 3 exclusions ayant eu lieu en 2017, sont un lien avec les 

pathologies addictives des personnes. Cela met en lumière que l’alcool est un problème 

récurrent au sein de notre établissement, ainsi que le refus de soin. Le fait que nous n’ayons 

pas de personnel médical au sein de notre équipe peut nous mettre en difficultés au cours de la 

prise en charge de ces personnes.  4 personnes n’ont pas été renouvelés à l’issu de leur contrat 

de prise en charge du fait d’un refus d’aller vers le soin et malgré un accueil de plusieurs 

mois, ils n’ont pas réussi à stabiliser leurs situations du fait justement de leurs problématiques 

addictives.  
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En 2017, 3 résidents ont réalisé un sevrage hospitalier en lien avec l’alcool. A la suite 

de ce sevrage, 2 résidents sont partis en postcure. Durant les projets de cure, nous nous 

engageons auprès de la personne à lui garder sa chambre pour favoriser cette démarche. Les 2 

résidents, sont partis avant la fin de la cure. Un des résidents a uniquement fait un sevrage et a 

ensuite fréquenté un hôpital de jour où il fréquentait un groupe de parole afin de maintenir son 

abstinence à la sortie d sevrage.  Un autre résident a été hospitalisé du fait de problèmes de 

santé, le temps d’hospitalisation a fait office de sevrage et la personne a maintenu son 

abstinence à la sortie. Les problèmes de santé qui sont apparus ont fait office de signal 

d’alarme pour ce Monsieur d’où sa motivation dans la continuité des soins.  Le cadre de la 

Halte et l’accompagnement rapproché de ce Monsieur l’ont également soutenu dans cette 

démarche.  

 

Durant l’année 2017, un éducateur spécialisé et l’éducatrice spécialisée stagiaire ont 

suivi la formation « Acteur de première ligne » niveau 1 dispensé par l’APLEAT. Les deux 

autres travailleurs sociaux de l’association avaient déjà validé ce module. En 2018, Olivier 

TAVERNIER, animateur, et notre nouvelle stagiaire suivront également cette formation.  
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Public jeune 
 

En 2017, sur 53 personnes accueillies à la Halte, 18 avaient moins de 25 ans, soit 34%, ce qui 

représente un tiers des prises en charge de l’année.  

 L’accompagnement de ces jeunes est spécifique. Ils n’ont en général jamais vécu seul 

en appartement, et ont souvent déjà un parcours décousu, voire institutionnel. Certains ont 

connu et ont encore un suivi éducatif (ASE, PJJ…) 

 Ces jeunes n’ont, pour beaucoup, pas acquis certains codes de la société et n’ont pas 

connaissance des démarches à suivre, notamment au niveau administratif (déclarations 

d’impôt, couverture sociale…) 

Il nous faut accompagner ces jeunes dans cet apprentissage global, dans la vie quotidienne 

(tenue de la chambre, conception d’un repas équilibré, rythme de vie adapté…) ainsi que dans 

les démarches que tout citoyen accomplit.  

Un des grands axes de notre accompagnement se situe dans l’accès à l’emploi et/ou à la 

formation. 

C’est principalement la première demande que ces jeunes formulent à leur arrivée à la Halte. 

Pour eux, accéder à l’emploi est la première étape pour se sentir intégrer dans la société. 

N’ayant par ailleurs majoritairement pas de ressources à leur arrivée, ils ont conscience que 

l’accès au travail ou à la formation est une étape importante dans leur processus d’insertion. 

Nous travaillons en lien avec différentes structures amenant ces jeunes à s’insérer dans le 

milieu professionnel, principalement la Mission Locale et les Entreprises d’insertion.  

 

La Mission Locale 

 

Sur les 18 jeunes suivis à la Halte en 2017, 10 ont été orientés par la Mission Locale, ce qui 

représente plus de la moitié des personnes. De notre côté nous orientons également les jeunes 

n’ayant pas mené à terme de formation ou simplement pas fini leur scolarité.  

La garantie jeune notamment, permet à ce public durant quelques semaines de reprendre un 

rythme de vie plus adapté, et a pour mission de les accompagner vers l’emploi et l’autonomie, 

avec des périodes de formation et des mises en situation dans le monde du travail.  

Au vu des orientations et de ce travail en lien, il nous est apparu pertinent de mettre en place 

un partenariat avec la Mission Locale, qui s’est formalisé en fin d’année.  

 

Ce dernier a été initié par la stagiaire éducatrice spécialisée. Des réunions sont organisées une 

fois par trimestre afin de faire le point sur les situations que nous suivons en commun ainsi 

que sur les réorientations possibles.  Les observations de chacun mises en lien permettent 

alors de travailler avec le jeune en fonction de ses envies, capacités, et également difficultés 

rencontrées.  

 

Structures d’Insertion par l’Activité Economique (S.I.A.E) 

 

Un autre dispositif avec lequel nous travaillons beaucoup sont les S.I.A.E. 

Si elles ne concernent pas que le public jeune, Il est très intéressant pour eux de passer par les 

SIAE pour leur processus de professionnalisation. En effet, dans ces structures ces jeunes 

bénéficient d’un accompagnement spécifique et personnalisé. Elles proposent des formations 

professionnelles, l’accès à l’emploi, validation des acquis… L’accompagnement que 

proposent ces structures permet à ces jeunes de reprendre confiance en  leur capacité et de se 

lancer dans une dynamique d’insertion par le travail.  
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Le suivi individuel nous permet également de faire le lien avec ces professionnels, qui 

adaptent le travail en fonction des capacités de la personne et nous informent des éventuelles 

difficultés qui peuvent nous amener à réadapter notre accompagnement.   

Un travail en partenariat avec ces entreprises s’est régulièrement effectué par le biais de 

synthèses. Ce travail en lien a permis avec ces structures, et les personnes de travailler l’accès 

au logement. L’an passé ce partenariat a particulièrement été effectif avec Abraysie 

développement et Orléans Insertion Emploi, qui ont accompagné les jeunes à trouver un 

logement.  

Cette mise en situation dans le monde du travail amène les jeunes à retrouver un rythme 

adapté, d’accéder à des ressources, de se poser dans le milieu professionnel.  

 

Une fois l’aspect professionnel enclenché, nous accompagnons ces jeunes dans la 

gestion de leurs ressources. Les premiers mois de salaire mettent en avant de potentielles 

difficultés à travailler et également à amener ces jeunes à mettre de l’argent de côté, 

notamment pour leur installation. 

Sur les 18 jeunes accompagnés, 8 ont pu mettre à bien cet accompagnement et accéder 

à un travail (SIAE, intérim…) et à un logement autonome (4 personnes), foyer jeune 

travailleur (2 personnes), hébergement chez un(e)  ami(e) (2 personnes)…  

Concernant les autres, 2 personnes n’ont pas adhéré à l’accompagnement ou ne sont 

pas parvenus à se stabiliser, ce qui a abouti à une fin de prise en charge à la Halte. 1 personne 

a été exclue, 3 personnes sont parties volontairement, 1 personne a été hospitalisée et 3 étaient 

encore à la Halte fin 2017. 

 

 Concernant ces jeunes, il est par ailleurs apparu que la consommation de produits 

stupéfiants et/ou d’alcool mettait en échec ces personnes qui ne sont pas parvenues à se 

mobiliser pour leur projet.  

Un a pu accéder à un logement autonome et bénéficier de l’AAH (reconnaissance 

MDPH).  2 autres sont encore à la Halte, l’un d’eux va prochainement pouvoir accéder à la 

garantie jeune.   

 

Un axe que nous souhaiterions travailler est l’accès au permis de conduire. Peu de 

dispositifs existent pour l’accès au permis pour ces jeunes, qui parviennent rarement à mettre 

assez d’argent de côté pour entamer ce projet lorsqu’ils sont à la Halte.  
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Les appartements d’adaptation  

Depuis juillet 2016, La Halte exerce de nouvelles missions par l’aménagement de 5 

appartements d’adaptation pour donner suite à son projet d’extension. Il s'agit d'un 

appartement de type 3 en colocation et de quatre appartements individuels de type 2, chacun 

d’entre eux étant meublé. 

Ce dispositif concerne les personnes au long parcours d'exclusion ou ayant rencontré des 

difficultés dans la gestion budgétaire, administrative ou n’ayant aucune expérience locative ou 

ayant rencontré des échecs par le passé (expulsion par exemple). 

L’objectif est de préparer les personnes accueillies à vivre en autonomie dans un appartement 

en milieu ordinaire ou adapté selon les profils. L'accompagnement socio-éducatif proposé par 

La Halte permet d'approfondir un travail sur la gestion budgétaire et administrative, sur la 

façon d'habiter un logement, sur le développement du réseau amical et familial. Il permet 

aussi et de façon ponctuelle, de développer un travail sur la parentalité et les liens familiaux 

de certains résidents. 

Le passage du foyer en appartement doit être une exception, cela ne concerne que le public 

visé. Cette orientation est dépendante du projet de la personne et de la nécessité pour elle de 

réacquérir des compétences pour vivre seule et habiter un logement autonome. Les conditions 

d'accès sont liées à la remise à jour du socle administratif de la personne, à ses ressources, 

également à son profil et son évolution. Elle doit être en mesure de subvenir au loyer et aux 

charges qui lui incombent, et dans certains cas, elle doit être stabilisée sur le plan médical, de 

son traitement ou d’une éventuelle addiction. 

Chacune d'entre elle doit participer aux frais d'hébergement à hauteur de 30 % de ses revenus 

et régler une caution de 160 euros à son entrée. 

Chaque résident continue de bénéficier d’un accompagnement socio-éducatif avec le même 

éducateur référent. Des entretiens hebdomadaires sont menés chez eux et des bilans 

intermédiaires sont réalisés tous les trois mois. 

La durée de prise en charge est de trois mois renouvelables 4 fois (jusqu’à un an) selon 

l’aboutissement du projet personnel. Les personnes admises ont des contacts établis depuis 

longtemps, des relations suivies avec l’équipe de la Halte et leurs référents socio-éducatifs. 

Cette relation privilégiée permet de pouvoir travailler avec elles dans un rapport de confiance 

et de mieux appréhender leur évolution. 

Un travail d’évaluation est effectué en ce sens pour déterminer leurs réels savoir-faire en 

termes d’hygiène et de propreté, d’hygiène alimentaire, de gestion financière, mais aussi en 
matière de protection face à des relations extérieures. Une réunion mensuelle avec l’ensemble 

des personnes prises en charge et  un éducateur comme médiateur est mise en place chaque 

mois afin d’évoquer les difficultés de voisinage, les activités et sorties organisées, et de mettre 

en place communément le planning des tâches ménagères. 

Une permanence hebdomadaire, assurée par un membres de l’équipe,  sinon régulière, de 

deux heures les jeudis soir, a également été mis en place dans l’optique de maintenir du lien 
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avec les résidents, de prévenir des difficultés et de régler des problèmes administratifs 

individuels et ponctuels. 

2017 constitue une année pleine durant laquelle nous avons pu établir quelques constats. 12 

résidents ont pu intégrer les appartements après avoir été pris en charge au foyer, excepté un 

ancien résident du foyer qui était en difficulté pour se maintenir dans son logement autonome 

et qui a pu réintégrer La Halte directement dans un appartement d’adaptation. 

En termes de sortie, notons 4 départs en 2017 en appartement autonome pour des résidents 

dont les durées de prise en charge se sont étalées de 6 à 12 mois, 1 résident a pu être orienté 

vers un logement amical pour une prise en charge de trois mois et un autre a été expulsé pour 

des problèmes d’alcoolisation. Un autre résident, l’un des premiers installés, s’est trouvé dans 

l’attente prolongée d’un logement social, confronté à des refus répétés des bailleurs sociaux 

alors que sa situation était stabilisée sur le plan médical et administratif. 

En matière d’activité professionnelle et de ressources, quatre résidents ont été bénéficiaires du 

RSA, un alternait intérim et RSA, trois travaillaient en IAE (800 euros/mois), et quatre avait 

un emploi en intérim de façon continuelle. Notons qu’un résident au RSA était bénéficiaire 

d’une mesure de protection des majeurs (curatelle). 

Sur le plan médical, quatre personnes ont suivi des démarches de soins en addictologie avant 

d’entrer en appartement. Elles ont pu rester abstinentes dans leur appartement poursuivant 

leur projet personnel. 

Des comportements d’addiction et de relations extérieures intrusives, en lien souvent avec des 

consommations, ont pu être constatés à la source des différents problèmes rencontrés : 

problèmes de nuisances sonores, de dégradation de la porte d'entrée, d’intrusions nocturnes et 

parfois de violence. Des tensions entre voisins ont été récurrentes nécessitant l’intervention 

régulière des membres de l’équipe et parfois de l’astreinte de nuit. 

Ce constat met en évidence la difficulté pour certaines personnes de se protéger des venues 

extérieures, liées à leur groupe d’appartenance, à des « compagnons de boisson » ou de rue 

connus avant leur entrée à La halte. Ces relations invasives sont difficiles à évaluer en 

fréquence et sur l’impact qu’elles ont réellement sur le quotidien des résidents. Nous avons dû 

alors accentuer notre étayage socio-éducatif avec les personnes concernées mais aussi avec les 

partenaires médicaux dont l’Apleat. Les problèmes d’intrusion et de nuisance ont lieu 

essentiellement la nuit (d’où la mise en place des caméras de surveillances). 

Aussi, il y a eu une cohabitation difficile dans le T3 du fait d’une problématique alcoolique 

propre aux deux personnes ; une exclusion temporaire puis définitive a été prononcée à 

l’encontre d’une des deux personnes. L’appartement en colocation nous a amené à devoir 

penser les binômes en veillant à tous les aspects des résidents  dont la personnalité, les 

problématiques en interaction, la dimension relationnelle, leur capacité à vivre en colocation, 

à cohabiter et à coexister ensemble... 

Deux résidents possédaient des chiens dont un en avait trois. Ce dernier rencontrait des 

difficultés pour s'en occuper et les sortir à l'extérieur du foyer, engendrant des problèmes de 

propreté dans la cours et de dégradation des arbustes. La crainte des résidents et des 

professionnels face à certains de ces chiens a pu se présenter à maintes reprises. Un travail de 

sensibilisation pour s'occuper correctement des chiens a été mené de façon permanente. 
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La problématique des dettes a également été traitée pour deux résidents, avec l’instruction 

d’un dossier de surendettement pour l’un. La solvabilité et la résolution des dettes avec 

d’éventuels créanciers est un préalable avant tout orientation en logement social ; la résolution 

des problèmes de dettes est anticipée avant l’entrée en appartement. 

La relation établie avec certains résidents a pu déboucher régulièrement sur des invitations 

spontanées de leur part pour manger chez eux. Un soutien ponctuel à l’élaboration et la 

préparation de menus a pu en outre être mené avec un des résidents. 

Enfin, un travail autour de la parentalité et des liens familiaux a été mené pour trois résidents, 

avec la possibilité d’avoir pu accueillir respectivement un fils, une mère et une sœur dans leur 

logement. Ces accueils réguliers et parfois de plusieurs jours ont permis de débloquer des 

relations parfois distantes et irrégulières. 

« L’Atelier Brico » 

Sur la base du constat que les résidents entrant en appartement n’avaient plus de lien direct 

avec le collectif du foyer (elles ne participent plus aux réunions des résidents ni aux différents 

ateliers) nous avons mis en place un atelier de bricolage électronique mené par un éducateur, 

avec la participation exclusive des résidents des appartements d’adaptation qui le souhaitent. 

Deux résidents ont participé de façon constante à cette activité qui a lieu une fois par semaine. 

Différents projets ont été menés dont la confection de lévitateurs magnétiques, de bobines 

Tesla, d’onduleurs… Un travail de récupération de composants précède les montages 

électroniques si bien qu’une collaboration avec la Ressourcerie, association qui collecte et 

recycle des déchets ménagers sur l’orléanais, a été amorcé et un partenariat mis en perspective 

à moyen terme. 

    

Alain et son lévitateur à sustentation magnétique qu’il a confectionné 
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Bobine Tesla d’Alain pour faire fonctionner des Leds et néons sans aucun branchement. 
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Les activités collectives 
 
La vie et les activités du foyer sont un outil pour faciliter l’essor des individus, leur donner la 

possibilité de rencontrer les autres et de se mobiliser. En participant aux actions du foyer, les 

personnes retrouvent un rythme, une énergie et le plaisir d’agir. La Blablathèque est un succès 

en ce sens. Une fois qu’il existe un dynamisme dans une structure, un échange entre les 

individus et des lieux adaptés, on peut y voir naître toutes sortes d’activités. Ce 

développement d’activité ne pourrait voir le jour sans le partenariat auprès d’autres structures 

(Culture du Cœur, Astrolabe, UFOLEP et FJT). 

 

Accès à la culture au sport et aux loisirs 

 
La vie et les activités du foyer sont un outil pour mobiliser les personnes, faciliter leur essor 

et leur donner la possibilité de se rencontrer. En participant aux actions du foyer, les 

personnes retrouvent un rythme, une énergie et le plaisir d’agir. 

 

C’est dans ce sens commun que chaque semaine nous organisons des actions et sorties comme 

des ateliers bricolage, jeux de société, jardinage, ciné débats… qui sont des exemples. 

Cette année les sorties ont encore été nombreuses, on en compte environ une cinquantaine, 

principalement le weekend comme par exemple, sortie patinoire, théâtre, match de sport, 

bowling… 

 

Les sorties sont variées, elles sont principalement organisées à l’initiative de l’équipe, en 

concertation avec les résidents en fonction du planning des manifestations ou des Offres de 

Culture du cœur. La totalité du budget attribué est utilisée (50 euros par mois en moyenne). 

On comptabilise environ 150 personnes omniprésentes lors des sorties. 

 

En 2017, trois sorties exceptionnelles ont rencontré du succès auprès des résidents (Zoo parc 

de Beauval, Randonnée à vélo, Pêche). Une quinzaine de résidents ont participé à chacune des 

sorties. 

   

 

De plus un  séjour de 3 jours et 2 nuits a été organisé en Auvergne, 6 résidents sont partis. 

A la suite de ce succès, ses actions seront reproposées en 2018.  
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Le réseau culture sport et loisirs 

 
En 2017, Nous avons continué de développer et renforcer le réseau de partenaires liés à la 

culture aux sports et aux loisirs pour que les personnes se créées des points d’ancrages à 

l’extérieur du foyer, qu’elles aient des repères sur les structures pouvant être ressources, 

qu’elles puissent créer du lien, faire partie d’un groupe et ne pas être isolées. 

 

Nos partenaires 

Dans le cadre du projet autour de l’accès au sport : 

Pour la période de septembre 2016 à juin 2017 nous avons continué notre collaboration avec 

l’UFOLEP (découverte multisports inter-structure), cependant ce partenariat n’a pas été 

renouvelé en septembre 2017 ainsi qu’avec Vivacité (escalade) à cause du manque de 

présence des résidents, à peine 15 personnes ont pratiqué. 

En continuité avec les années précédentes, nous avons renouvelé le partenariat avec le FJT 

(Sport collectif). 

Depuis septembre 2017, une séance de sport par semaine est proposée, le mercredi soir, 

environ 55 résidents se sont mêlés aux activités sportives avec les jeunes du FJT 

 

Dans le cadre du projet autour de l’accès à la culture : 

Culture du Cœur reste un partenaire central de l’axe culturel, environ 60 places ont été 

relayées cette année (théâtre, festival, matchs, château). 

L’association priorise la rencontre entre structures culturelles et sociales, des partenariats ont 

pu se pérenniser cette année avec l’Astrolabe (voir festival Hop Pop Hop) et le Théâtre de la 

Tête Noire. 

 

Nous avons également participé à un projet transversal à l’initiative de Culture du Cœur (voir 

chantier créatifs Bricolage). 
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Projet autour du bénévolat 
Le bénévolat est une sorte de plate-forme qui facilite l’insertion, il permet de rencontrer des 

gens, de découvrir une activité, d’acquérir de l’expérience et surtout il est valorisant car on se 

rend utile. Les résidents reprennent confiance en eux et retrouvent une place digne dans la 

société. 

L’animateur privilégie les projets en partenariat pouvant solliciter les résidents en ce sens 

(Fêtes de quartier, chantier créatifs bricolage, festival hop pop hop). 

HOP POP HOP // Septembre 2017 

Cette année encore nous avons participé à la 

préparation du festival Hop Pop Hop 

organisé par l’Astrolabe à Orléans. 

La référente des bénévoles est venue au 

foyer expliquer ce qu’on attendait de nous ; 

4 résidents se sont mobilisés pendant une 

semaine pour le montage du festival : 

- Déchargement du matériel 

- Construction de diverses structures 

métalliques 

- Montage des buvettes 

- Installation et rangement du stock et 

des frigos 

- Signalétique 

- Puis investissement pour la 

restauration des artistes et bénévoles 

lors du weekend du festival. 

Les résidents ont rempli leur rôle, une 

semaine intense et valorisante. 
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L’atelier Bois 
Les résidents qui arrivent au foyer sont, pour la plupart, sans activité, souvent, depuis une 

longue période. Pour ceux dont le projet consiste à s’insérer ou se réinsérer dans la vie active, 

nous avons constaté des difficultés à trouver du travail. 

 

L’atelier bois a plusieurs intentions, il permet d’évaluer les personnes en situation 

préprofessionnelle, de mieux connaitre et repérer leurs difficultés, qui par la suite, nous 

permettent de mieux les accompagner et/ou d’ajuster leur projet.  

 

Les personnes en situation d’insertion souffrent d’un déficit de reconnaissance qui constitue 

un frein à l’insertion. L’atelier bois « Do It Yourself » est le moyen d’accompagner les 

résidents à ce qu’ils retrouvent une place et puissent changer de posture. Les réalisations de 

l’atelier ont leur utilité au sein du Foyer ou à l’extérieur ce qui valorise les personnes qui les 

ont construites. 

 

L’atelier est encadré par l’animateur de la structure et a lieu un après-midi par semaine ; les 

résidents sont accompagnés sur un cycle d’un mois soit 4 séances. Depuis juillet 2017 le foyer 

a investi dans une machine-outil mobile. Les 4 séances se déroulent dans l’atelier du foyer, où 

nous réfléchissons au plan de l’objet à construire ensemble avant de la réaliser. Lors de 

l’utilisation de cette machine-outil mobile, l’animateur donne les consignes de sécurité et 

d’utilisation. À la fin nous faisons un bilan entre l’éducateur référent, l’animateur, et le 

résident. En 2017 nous avons proposé 6 cycles de 4 séances, 8 résidents ce sont investis à 

cette activité pré professionnelle. 
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« CHANTIER CREATIF 

BRICOLAGE » // 11 au 13 juillet 2017 

Culture du cœur – ASELQO Blossières – 

La Ressourcerie – La Halte 

 

Ce projet à l’initiative de Culture du cœur et 

de l’ASELQO des Blossières nous a réunis 

pour 2 jours où nous avons œuvré à la 

confection de petit mobilier et de bancs 

ainsi que de la restauration et customisation 

de vieux meubles avec les usagers du centre 

d’animation de quartier. 

 

La Halte a été appelée pour partager son 

savoir-faire dans le domaine ; une occasion 

pour valoriser notre action et l’image de la 

structure. 

 

6 résidents ont participé à ce projet de 3 

jours, ils ont su se faire apprécier pour leur 

motivation et leur efficacité. 

 

Le midi nous avons partagé le repas tous 

ensemble. La mixité du public a été très 

appréciée, être avec les jeunes, les enfants 

du quartier. 
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Transfert à Chambon sur Lac 2017 
 

 
 

Nombre de résidents : 5 

Nombre d’encadrant : 1 

Durée du Transfert : 3 jours, 2 nuits 

Lieu : Chambon sur Lac, Puy de Dôme 

Thème : Séjour Randonnée 

 

PREPARATION DU TRANSFERT 

Buvette  

Afin de financer une partie du séjour de cet été, nous avons eu la possibilité de tenir une 

buvette lors de la fête communale de Boigny sur Bionne. En effet, tous les ans, la commune 

propose à une association d’effectuer cette tâche afin de leur reverser les bénéfices de la vente 

de boissons et confiseries.  

 

Il a été convenu que la commune finance la majorité des denrées qui seront vendue (Boissons 

et Confiserie). L’équipe de la Halte et les résidents se chargent de préparer des gâteaux à 

vendre également à l’unité et a préparé des saladiers de fraises.  

Le jour J, 3 résidents étaient présents encadrés par 2 membres de l’équipe afin de tenir la 

buvette de 14h à 18h environs. L’après-midi s’est très bien passée, les résidents étaient 

accueillants et souriants pour les clients. Ce fut un moment agréable et qui a permis de 

récolter 390 € de recettes. Après coup, la commune a décidé de ne pas se rembourser des 

courses effectuées mais de verser la totalité des bénéfices à notre association, ce dont nous les 

remercions.  
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Frais  

 
Une participation financière a été demandée à chaque résident, souhaitant participer à ce 

transfert, d’un montant de 180 € par personne. Les conditions pour intégrer le séjour était de 

pouvoir payer cette somme, de s’engager à ne pas emmener de produits psychoactifs et de ne 

pas en consommer durant le séjour et de respecter les règles de vivre ensemble.  La journée de 

bénévolat à la fête de Boigny sur Bionne a permis de financer une partie du séjour et 

l’association a payé le reste.   

 

Le Transfert  

 

Dépenses  Recettes  

Trajet pour 1 

Kangoo A/R 

130 € La Halte  1398 € 

Essence 80 €  Buvette Boigny 390 € 

Péage 50 €  Résidents (5x180) 900 € 

Guide 2 jours 410 €   

Refuge 2 nuits  625 €   

Nourriture  ?   

    

TOTAL 1300 TOTAL 2688 € 
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L’objectif de ce séjour était de couper du 

quotidien en allant dans un lieu dépaysant 

afin de créer un phénomène de rupture, de se 

recentrer sur soi et d’essayer d’aller au-delà 

de ses capacités. Le lieu choisi a été idéal 

pour cet objectif : le groupe est parti dans la 

région d’Auvergne dans le Puy de Dôme. Le 

lieu d’hébergement a été un gîte au cœur des 

montagnes assez isolé où nous avions 

réservé un dortoir de 6 personnes. Nous 

avons également pris un guide pour nous 

accompagner lors des randonnées et donner des explications en lien avec l’environnement.  

Le premier jour le groupe a effectué une randonnée de 3h avant d’aller se rafraîchir dans une 

source naturelle d’eau chaude à 38°. Certains des résidents ont pu tester leurs limites durant ce 

premier temps de randonnée mais tout le monde a réussi le défi et a pu profiter de ce premier 

jour de découverte de la région. La journée s’est terminée par un repas composé des 

spécialités locales et un joli coucher de soleil sur les collines pour ceux ayant encore un peu 

d’énergie après cette longue première journée. 

 
 

Le deuxième jour, plus gros défi au programme : 

randonnée de 6 heures de marche puis départ au 

lac de Chambon pour une après-midi baignade. 

Un incident a eu lieu lors de la deuxième journée 

de ce séjour, en effet, un des résidents a fait une 

crise de manque du fait de sa problématique 

addictive. L’éducateur encadrant le séjour a donc 

dû accompagner le soir, ce résident à l’hôpital de 

Clermont Ferrand où le résident y a passé la nuit. 

Cet événement n’a pas eu pour conséquence 

d’écourter le séjour, la personne en question étant 

sortante d’hospitalisation le lendemain matin, le groupe est passé le récupérer sur la route 

avant de remonter sur Orléans.  

 

 Evaluation : 

A refaire ! C’est un très bon outil d’observation, on apprend énormément les uns des 

autres en peu de temps et permet de créer du lien rapidement. Le séjour a fait du bien aux 

participants, tous ont apprécié ce moment de coupure et ont profité du cadre environnant. 

L’objectif de dépaysement est rempli, le lieu idéal était pour nos attentes. Les résidents se sont 

s’impliqués dans la préparation de ce séjour par le biais de la collecte, dans le choix du thème 

du séjour et dans la gestion des actes de la vie quotidienne du transfert en lui-même. Les 
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conditions du séjour ont mis en lumière les capacités des résidents à aller au-delà de leurs 

capacités, à se montrer bienveillant et soutenant dans les moments de randonnées difficiles et 

à apprécier ce paysage avec curiosité. 

  

Les éléments à retenir pour les prochains séjours sont notamment d’être vigilant si l’on 

emmène des personnes ayant des problématiques addictives, peut-être conditionner le séjour 

par un sevrage préalable pour ceux étant encore dans des consommations actives de produit 

afin d’éviter une crise de manque comme ce qui a pu se passer. Dans tous les cas, la situation 

a été maitrisé par l’encadrant du séjour par le biais d’une hospitalisation, la santé de la 

personne n’a pas été mise en danger et cela n’a pas impacté directement le séjour.  Un autre 

point négatif c’est que nous n’avons pas pu emmener les chiens des résidents. Le gite se 

trouvant au milieu de champs de vache, les autochtones ont préféré ne pas les perturber en 

emmenant des chiens à proximité. Un des résidents venus en transfert avait un chien et 

l’association s’est engagé à lui garder durant ces 3 jours. Nous serons vigilants l’an prochain 

si des résidents, ayant des animaux, souhaitent participer à un nouveau séjour, à ce que le lieu 

choisi puisse convenir également aux animaux. Nous envisageons donc d’organiser un 

nouveau séjour d’été en 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Halte-Assemblée Générale du 24 Mai 2018 

38 

« Etre stagiaire à la halte » 

 
La formation d’éducateur spécialisé fonctionne en alternance intégrative, soit, des périodes de 

formation et des périodes de stage, trois différents dans plusieurs champs d’intervention de 

l’ES. 

La Halte prend chaque année un stagiaire en troisième année de formation d’éducateur 

spécialisé. Ce dernier stage pour l’étudiant, est le plus important, il permet d’affirmer et 

affiner sa posture professionnelle, construite grâce aux différents stages effectués les années 

précédentes. L’étudiant aura notamment à produire une « analyse d’un accompagnement 

éducatif et social » (réflexion, entre autres sur le positionnement professionnel), un dossier sur 

le travail en partenariat et en réseau, un journal d’étude clinique, un mémoire de fin de 

formation, qui reposeront sur ce stage, qui serviront lors de la certification. 

A son arrivée à la Halte le stagiaire aura des objectifs de stages et des questionnements 

concernant l’accompagnement de personnes ayant des addictions, sur le travail de l’hygiène, 

ou encore sur la mobilisation du résident lors des démarches administratives.   

Le stagiaire va être dans un premier temps en phase d’observation, afin de se familiariser avec 

le fonctionnement de l’association, appréhender le travail effectué par l’équipe, apprendre à 

connaitre et créer du lien avec les résidents. La Halte travaille avec beaucoup de partenaires, 

ce temps d’observation permet au stagiaire de les repérer.  

 

Pourquoi le faire à la Halte ? 

 

 C’est l’assurance d’être accueilli dans une structure bienveillante avec ses stagiaires ; entre 

autonomie, responsabilité et confiance le stagiaire peut affirmer sa posture de professionnel 

tout en comptant sur le soutien de l’équipe. Les différents professionnels présents sur la 

structure permettent à l’étudiant d’appréhender un panel d’outils et de pratiques différents et 

nécessaire avec un public parfois très hétérogène.  

Ce dernier peut d’ailleurs être déstabilisant en lien avec certaines situations de grande 

précarité mais aussi par ce qu’il peut renvoyer : la toxicomanie, l’hygiène, la souffrance 

psychique, les traumatismes, la situation de handicap, …  

Cette richesse dans les axes de prises en charge permet de découvrir de nombreux partenaires, 

dans une recherche de complémentarité des pratiques pour assurer une réinsertion sociale 

globale pérenne. En effet, à l’issue de cette année de stage, j’ai découvert et échangé avec un 

grand nombre de professionnels, ce qui a élargi ma vision sur les dispositifs existants sur le 

territoire.  

 

Pourquoi uniquement en troisième année ? 

 A mon sens, une année de stage est nécessaire car l’investissement se décline en deux temps 

distincts. Pour s’imprégner des pratiques, découvrir le public, la vie au foyer, le cadre des 

prises en charge et créer du lien avec les résidents il faut déjà quelques semaines. Aussi, avec 

l’environnement partenarial très riche et les démarches nombreuses, il faut un premier temps à 

l’étudiant pour découvrir tout cela pour, dans un second temps, s’investir dans les 

accompagnements.  

Il faut également, je pense, que l’étudiant ait pu déjà appréhender ses limites et ses atouts dans 

la relation, la communication, le travail en équipe. Ce public parfois très éloigné de ce que 

l’on peut appeler « les normes » a besoin de professionnels affirmés ou en tout cas, avec un 

bagage qui permettra d’anticiper certaines difficultés et de travailler les potentialités de la 

personne accueillie.  
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La rénovation de la Halte 
 

Les travaux se sont déroulés en plusieurs phases. 

 

Phase 1 : Transformation du logement situé 353 rez de chaussée en atelier cuisine. 
 
Avant  

  
 

 

 

Après 
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Phase 2 : Transformation de l’ancienne cuisine en bureau d’éducateur, dépose et pose de 

chaudière. 

 

Avant 

 

L’ancienne cuisine a été transformée avec l’installation de la nouvelle chaudière. 

  
 

 
Après 
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Phase 3 : Création de la galerie ouverte au rez de chaussée en façade arrière, 

terrassement et fondations. 
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Phase 4 : Rénovation des chambres et salle d’eau au niveau 1 et 2 (murs et sols), ponçage 

de l’escalier. 
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Déménagement blablathèque 
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Les perspectives 2018 

 

 
L’association va poursuivre ses missions, le Centre d’Hébergement de Stabilisation est 

reconnu, la prise en charge proposée est adaptée au public accueilli. Nous souhaitons 

développer et pérenniser nos partenariats et poursuivre le développement de l’atelier 

bois. 

 

L’association souhaite ouvrir son Conseil d’administration aux partenaires (Mission 

Locale, Acteur du Soin et de l’hébergement). 

 

L’association pourra élaborer un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 

(CPOM) avec la DRDJSCS que nous pourrons signer en janvier 2019. 

 

L’association souhaite se développer et ouvrir de nouveaux dispositifs, nous avons 

répondu à un appel à projet mais malheureusement notre projet n’a pas été retenu. 

Nous allons dans le cadre du plan quinquennal du Logement d’abord déposer des 

nouveaux projets. 
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Budget prévisionnel 2018 

 

LA HALTE -  Budget prévisionnel 2018 Montant 

 Charges  

60 achats 48850 

 Repas atelier cuisine 6500 

 Activité de loisirs 7300 

 Produits d’entretien 2750 

 Carburant 800 

 Eau, Gaz, Electricité 25000 

 Fournitures entretien petit équipement 4000 

 Fourniture administrative 2500 

61 Services extérieurs 47900 

 Loyer et charges 37000 

 Entretien et réparation 5000 

 Blanchisserie 700 

 Entretien Mat transport 1000 

 Prime d’assurances 3600 

 Documentation 600 

62 Autres services Extérieurs 16250 

 Honoraires expert-comptable 5600 

 Honoraires commissaire aux comptes 3000 

 Déplacements, missions 1500 

 Frais post téléphone 4000 

 Services bancaires, autres 150 

 Cotisations 2000 

63 impôts et taxes 5000 

 Contribution formation 5000 

64 charges de personnel 232530 

 Rémunération des personnels 225730 

 Indemnités de stages 6800 

65 Autres charges de gestion courante 0 

68 Dotations aux amortissements et provisions 7500 

 TOTAL DES CHARGES avant bénévolat 358030 

 Produits  

74 Subventions d’exploitation 326030 

 Etat DDCS 221000 

 Etat Lutte contre les exclusions 14000 

 DDCS atelier cuisine 13000 

 CCAS sport et santé 4000 

 CCAS atelier  12000 

 ALT 62030 

75 Autres produit de gestion courante 32000 

 Participations résidents 26000 

 ASP aide à l’embauche 6000 

 TOLAL DES PRODUITS avant bénévolat 358030 
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Remerciements 
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Départementale de la Jeunesse et Sport de la Cohésion Sociale et la mairie 

d’Orléans pour leur soutien. 

 

Pour la rénovation  du foyer d’Hébergement de Stabilisation, nous remercions 
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