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Mot de la Présidente 
 

Depuis 5 ans, La Halte, Foyer d’hébergement de stabilisation, de 14 puis 16 places, assure  
l’accueil de personnes en grandes difficultés qui peuvent être accompagnées de leur animal.   
La demande d’agrément pour un renouvellement à été faite ; celle ci nous a été accordée pour 
les 5 années à venir. 
Rappelons que les personnes ont souvent peu d’autonomie et que l’accompagnement vers 
l’emploi et la formation est un axe prioritaire avec en complément  l’objectif d’accéder à un 
logement. Cette constatation nous a conduits à réfléchir sur la possibilité d’élargir notre 
action. 
Sandrine Gallou, directrice, l’équipe éducative avec des membres du bureau et du conseil 
d’administration, ont rédigé un projet d’établissement  pour La Halte, projet qui a été soumis à 
la DDCS à la fin de l’année. 
Le projet comprend le foyer de stabilisation en continuité avec celui mis en place en 2010 et 
situé au 351 Fg Bannier et un projet d’extension de La Halte dans les locaux voisins, locaux 
appartenant aux Résidences de l’Orléanais et qui étaient loués à l’AIDAPHI. Ces locaux 
seront aménagés en  appartements  d’adaptation, c’est à dire en appartements qui permettront 
à certains résidents de se préparer à vivre en autonomie dans un logement extérieur. Cinq 
personnes pourront être logées dans ces appartements de type 2 et 3, avec une prise en charge 
d’un an par l’éducateur réfèrent. Le résident devra appendre à gérer son budget, à habiter son 
appartement en le tenant propre ; l’accès à l’emploi constitue naturellement une nécessité pour 
que celui ci puisse aller dans un logement en dehors de nos murs. 
La Halte ne permettait pas d’accueillir l’entourage ou leurs enfants, ceci pourra se faire sous 
certaines conditions dans ces appartements, l’accueil pouvant se faire le temps d’un week-end 
ou de quelques jours. 
 Les  trois projets transversaux, l’atelier cuisine, bois, culture, sports et loisirs ont très bien 
fonctionné  cette année et seront poursuivis ; ils  seront aussi naturellement ouverts aux 
personnes résidants dans les appartements. Notons en particulier, la réalisation de divers 
mobiliers de bois en utilisant des palettes de bois de récupération, joignant l’utile à 
l’agréable... De nombreux partenariats ont été  mis en place, aussi bien au niveau de la santé 
que du travail et des loisirs ; ceci constitue un point fort de La Halte. 
 
La Halte ne pourra réaliser ce projet qu’avec le soutien et l’aide financière de tous les 
organismes d’Orléans et du Loiret. Nous  comptons sur leurs  participations pour que les 
aménagements des nouveaux locaux puissent se faire, mais aussi la rénovation des anciens 
locaux... 
 
Au nom du Conseil d’Administration, je tiens à remercier toute l’equipe éducative, qui bien 
qu’ayant traversé des moments difficiles, a, tout en assurant l’accompagnement et la gestion 
quotidienne  de La Halte, travaillé à l’élaboration du projet d’établissement, qui espérerons  le 
se réalisera en 2016. 
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     Association La Halte                                                 
351 rue du Faubourg Bannier 
        45000 Orléans 

 
Compte rendu de l’Assemblée générale du 12 mai 2015 

 
La séance est ouverte à 18 h. Seize personnes sont présentes.  
 
Le directeur, informe à 17h30, par SMS, la présidente, de son absence pour maladie. 
Le secrétaire souhaite la bienvenue à l’assemblée, indique les personnes qui se sont excusées 
et précise le déroulement. 
 Douze personnes se sont excusées. P Donnadieu (DDCS), CE Le Maignan  (AGGLO), A 
Leclerc (CCAS), JP Peron, I Baranger et F Crasson (AGGLO), D Dorlencourt (URIOPSS), 
LM Sokeng (ADOMA), N Bernard (Référente logement), M. Guding (Crédit Mutuel) A 
Jouniaux (membre  du CA) et B Morlot (Adhérente) 
 
Un dossier comprenant le rapport d’activité de l’année 2014 des annexes et le budget sont 
remis à l’accueil. 
 
L’ordre du jour 

- Adoption du rapport de l’assemblée du 05 juin 2014 (vote) 
- Rapport moral 
- Rapport d’activité 
- Rapport financier 2014 
- Rapport du Commissaire aux comptes 2014  
- Budget prévisionnel pour 2015 (vote). 
- Projet 2016 
- Questions diverses  

  
1-Approbation du rapport AG du 05 juin 2014 
Sans opposition, le rapport est approuvé à l’unanimité. 
 
Onze suffrages exprimés,  personnes présentes ou représentées pour treize votants.  
 
2- Rapport moral : mot de la Présidente 
Voici cinq années de passées depuis la transformation de la Halte en CHS, c'est-à-dire en 
foyer d’hébergement de stabilisation. Nous avons bénéficié de l’aménagement de nouveaux 
locaux qui ont permis de passer de 14 à 16 places d’hébergement. L’équipe sociale toujours 
dirigée par Nicolas Gourmaud avec un temps partiel, et Sandrine Gallou comme chef de 
service s’est modifiée après le départ de deux anciens salariés ; deux jeunes, un éducateur 
spécialisé, un moniteur-éducateur et une jeune animatrice recrutée en 2014 forment une 
équipe dynamique qui assure l’accompagnement des personnes résidant à La Halte. Vous 
verrez que l’accompagnement s’avère souvent difficile, le rythme imposé aux résidents est 
soutenu et parfois difficile à tenir pour répondre aux contraintes. L’atelier cuisine mis en place 
dans un but éducatif pour permettre au résident de préparer son autonomie a évolué. 
Actuellement le résident est accompagné pour préparer le repas : il établit le menu, il fait les 
courses avec le budget qui lui est imparti et en tenant compte de ce que la Banque alimentaire, 
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que nous remercions, nous fournit chaque semaine. Le repas, servi à midi pendant la semaine 
est un moment apprécié de convivialité et d’échanges. Comme les années précédentes le 
week-end, nombreuses sont les sorties culturelles et sportives. Le recrutement d’une 
animatrice à temps plein dont la mission était de créer de l’animation au quotidien afin de 
faciliter le vivre ensemble a permis de mettre en place un espace de vie commune appelé 
« blablathèque » et un atelier bricolage avec la fabrication de mobilier à partir de palettes 
récupérées, que vous pourrez découvrir. 
 
Mais…les locaux vieillissent, le  mobilier aussi, soumis parfois à de dures contraintes, nous 
n’avons pas investi en 2014 pour rafraichir l’ensemble. Craignant de ne pas tenir notre 
budget, nous avons restreins nos dépenses, mais nous ne pouvons plus attendre pour 
entreprendre une réelle rénovation de nos locaux. Plusieurs rencontres avec nos financeurs 
(DDCS, CCAS d’Orléans), des représentants de l’Agglo et de notre bailleur, les Résidences 
de l’Orléanais ont permis de faire le constat, de la nécessité d’effectuer ces travaux et 
également de trouver une solution pour agrandir la cuisine et les espaces communs. Nous 
avons évoqué avec Mr Donnadieu la possibilité de disposer des appartements contigus à la 
Halte et actuellement gérés par l’AIDAPHI. Des contacts ont été pris avec Mme Laplanche 
(responsable du pôle égalité des chances et protection des publics à la DDCS) et Mr Farcy 
(directeur du pôle insertion à l’AIDAPHI). Ces locaux permettraient à certains résidents 
d’habiter dans des appartements d’adaptation leur permettant de se préparer à vivre en 
autonomie dans un logement extérieur. 
 
 
3-Rapport d’activité, 
En l'absence de N Gourmaux le rapport est présenté par Annie Claude ROCHE et Victorine 
USURIER (animatrice à la Halte), Sandrine GALLOU étant en congé de maladie. Se référer 
au dossier remis en début de séance, néanmoins des points importants ont été développés : 
 

- Admission : 110 personnes nous ont contacté dont 32 (29%) orientés par le SIAO.   
43ont été admises (39%), dont 11 n'ont pas donné suite ( 25%). 10 personnes en 
couple (9%) aucun couple n' a été admis. 
-Les résidents : 45 durant l'année 2014 
          Ages : L'accueil des moins de 25 représente toujours 25%  Entre 2010 et 2012, 
aucun de plus de 60 ans, en 2013: 2 (4%) et 2014: 4 (9%). 
          Niveau scolaire : le niveau reste comparable d'une année sur l'autre. Il est 
individuellement déterminant sur l’accompagnement. 
          Temps de présence : la moyenne stable d'une année sur l'autre est de 5 mois 3/4 
en 2014. Les séjours très courts diminuent depuis 2012 (68%, 16% et 7%) . Les 
séjours de plus de 18 mois apparus en 2013, diminuent (40% puis 30%) 
          Ressources arrivée et départ : Près de la moitié des résidents sont sans 
ressources en entrant. Les 3/4 trouve nt un revenu par le travail ou les aides. 
          Situation familiale : La majorité des résidents restent des célibataires sans 
enfants (62%) Pour ceux avec enfant, renouer les liens familiaux est motivant et 
capital. 
           Handicap : peut être varié, l'accompagnement est centré sur la santé et 
l'autonomie. 
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           Dettes : la situation de dette non prise en compte pour l'entrée, est souvent 
révélée pendant le séjour. Deux tiers des cas sont solutionnés. 
Présentation par l'animatrice, des sortie et des activité collectives:  
-Les sorties : 45% de sorties positives. 30% de sorties par exclusion ou retour à la rue. 
L'année 2015 fut une année avec accompagnement difficile. Les quatre  décisions 
d'exclusion ont toute été dans des circonstances graves. 
-les activités collectives : 
 Atelier cuisine : Mis en place en 2011 il est devenu obligatoire. Il fonctionne 
grâce aux denrées de la Banque Alimentaire. Une participation en fonction des 
revenus est demandée. 
 Activités culturelles et sportives: Le recrutement d'une personne avec un profil 
d'animation à temps plein montre l'importance de ces activités. L objectif est de créer 
un maximum de liens et de pratiques les plus pérennes possibles. Dans ce cadre 
fonctionne la "blablathèque" et un atelier de bricolage qui réalisa des meubles à partir 
de récupération de palettes. 
-Les problématiques traitées durant le séjour: 
 Le séjour est court. Chaque résident a un référent garant de son projet, revu 
chaque semaine, prenant en compte les problématiques : accès aux droit, habiter sa 
chambre, accès à l'emploi ,  accès aux soins, prise en compte de la gestion des 
addictions et accès au logement. 
-Les partenariats :  
 Nos partenaires 2014 sont ceux des années passées. 
Perspectives 2016: Structurer l'atelier Bricolage et accroitre nos missions donc nos 
activités. 
Voir chapitre 7  " projet 2016"  

  
4-Rapport financier 2014 
par Jean-Christian Moulin,  
 

 
è Charges 
En 2014, les charges de l’association se sont élevées à  272 027 €. Inférieures à la prévision 
(288 050 €) 
è Produits 
Ils s’élèvent au total à 274 491 €. Inférieurs à la prévision (288 050 €) 
è Résultat 
Le résultat pour l’année 2014 s’est ainsi traduit par un solde positif de 2 464 €.  
 
 
5-Rapport du commissaire aux compte 2014 et approbation 
 
Le rapport mis à disposition par  Monsieur Clément-Wilz, commissaire aux comptes est lu par 
Hervé Moreira : Il indique  que les comptes de l’année 2014 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, 
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Le rapport financier est soumis au vote de l’assemblée.  
Il est approuvé à l’unanimité. 
 
6-Budget prévisionnel pour 2015 
 
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  2014 et des projections 2015.( 4% en moins de la 
prévision 2014) 
è 1) Charges prévisionnelles 
En 2015, les charges prévisionnelles de l’association de 276 635 €.  
è 2) Produits prévisionnels 
En 2015, les Produits prévisionnels de l’association seront de 276 635 €  
è 3) Résultat prévisionnel 
Le résultat pour l’année 2015 avec ces subventions est équilibré.  
 
Vote 
Ce budget est soumis au vote de l’assemblée. Il est approuvé à l’unanimité 
 
7-Projet 2016 

 Structurer l'atelier bricolage : des questions sont posées:  le local, stockage des 
matières premières, participation pécuniaire aux cout de réalisation. 
 Accroissement de nos missions: le bilan après cinq années d'activité fait 
ressortir des besoins tant pour les résidents que pour l'association.  
Les objectifs : 
. L'accueil plus long en logement d'adaptation pour assurer une transition vers 
l'autonomie. 
. L'accueil en visite des membres de la famille pour retisser les liens. 
. L'accompagnement à la sortie pour pérenniser notre action. 
Passent par la mise en place des moyens : 
. Contracter l'OPH en étendant le contrat actuel à la résidence "les Aydes" voisine.. 
. Effectuer les travaux d'intégration (liaison avec nos locaux et restructuration). 
. Effectuer les travaux d'adaptation : cuisine en atelier cuisine et bureaux 
supplémentaires     (déplacement de la chaufferie). 
. Rénovation des locaux existants (sol, peintures, sanitaires etc...) 
. Renforcer l'équipe par des embauches adaptées. 

 
8- Questions diverses 
Traitées au cours de la séance. 
 
L’Assemblée Générale se termine à 19 h 45. 
 
                   Le secrétaire                                                               La Présidente 
             Jean-Christian Moulin                                          Annie Claude Roche 
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Association La Halte 
351 rue du faubourg Bannier, 45000 Orléans 

Tel : 02 38 81 83 05 
Courriel : contact@la-halte.fr 

Membres	du	Conseil	d’Administration	
 

Michel Demoulière,   
   représentant  l’ASTI d’Orléans, 14 rue Ste Anne, 45000 Orléans  
 
Jacques Everaere > 
   représentant les Restaurants du Cœur, 72 bis rue de la Bourie Rouge, 45000 Orléans  
 
 Philippe Joly,  Solange Galamont (à partir de mai 2016) 
    représentant le Relais orléanais, 41bis rue du faubourg Madeleine, 45000 Orléans  
 
Alain Jouniaux,  02 38 83 88 61 
 représentant la CIMADE, 1 rue Parisie, 45000 Orléans  
 
Sarah Kamar 
-représentant le Secours catholique, 48 rue des Murlins, 45000 Orléans  
 
Jean Lhégu, , 
 
 Jean-Christian Moulin,   
 représentant l’Entraide protestante, 1 rue Parisie, 45000 Orléans  
 
Annie-Claude Roche,   
    
Ariane Rugarli  
  représentant Habitat et Humanisme, 14 rue Ste Anne, 45000 Orléans 
 
Serge Verneyre 
 
Denis Vié,   
  représentant la Société St Vincent de Paul, 2 cloître St Pierre le Puellier, 45000 Orléans 
 

Bureau 
 

Annie-Claude Roche, présidente 
Michel Demoulière, trésorier, 

Jean-Christian Moulin, secrétaire 
Serge Verneyre, trésorier adjoint 

Denis Vié, vice président 
Nos partenaires et toutes personnes voulant soutenir notre action, sont invités à intégrer le CA 
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Équipe sociale  
au 31 décembre 2015 

 
Sandrine Gallou : Directrice 

Sébastien Gallet : éducateur spécialisé  

William Michaud : moniteur éducateur  

Victorine Usunier : animatrice socio-culturelle 

 Joëlle Adou : Stagiaire, éducatrice  spécialisée à l’ERTS 

 
 

Rapport d'activité 2015 
Préambule: 
 
Après 5 années de fonctionnement, nos compétences sont  repérées et reconnues par les 
partenaires et nos financeurs, nous avons rédigé de manière collective (équipe sociale et 
administrateurs) un nouveau projet d’établissement, proposant un projet d’extension Ce  
projet d’extension permettra aux personnes en grandes exclusion d’intégrer un appartement 
d’adaptation au sein du foyer.  
 
Fin 2015 nous avons pu changer le mobilier de chaque chambre afin d’accueillir les résidents 
dans des conditions acceptables. 
 

La Halte en statistiques 
Demandes d’admission: 
 
Durant l’année 2015 nous avons  reçu 95 demandes d’admission ;  ne sont comptabilisées que 
les demandes envoyées par le SIAO ou les personnes sollicitant une prise en charge en se 
présentant directement au foyer. 
Le premier tableau donne le nombre de sollicitations soit 95. Le second donne la répartition 
de celles-ci par tranche d'âge et par situation. Le dernier donne le taux de présence aux 
rendez-vous pris. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Homme seul 93

Femme seule 0
Couple 1

Total 95

Age Couple Homme seul
-18

18 à 24 1 34
25 à 50 1 50
50 à 60 6

60 3
Total 2 93

Couple homme seul
oui 0 84
non 1 9
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Nous ne comptabilisons pas les appels reçus sur le téléphone d'astreinte, de personnes ne 
rappelant pas, de femmes seules (nous les orientons vers les services sociaux et le SIAO),  de 
personnes non enregistrées car ne relevant manifestement pas de notre action, des oublis de 
recensement (car produire des statitiques n'est pas l'objet principal de notre structure.  
 
L'autre constat et cela depuis deux ans est cette proportion de moins de 25 ans qui nous 
contactent : un tiers des demandes. 
 
 
Le tableau suivant donne la répartition des personnes effectivement entrées dans la structure. 
39 hommes ont été admis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
On trouve ci-après la répartition des personnes orientées en fonction de la structure nous les 
adressant. Comme pour le rapport d’activité 2014, nous avons différencié la provenance, entre 
une orientation directe et une orientation via le SIAO. 
 
On observe que cette année, les orientations directes sont en diminution, les partenaires 
utilisent de manière plus systématique le SIOA.  
Mission Locale en 2014 nous avait orienté 11 jeunes, le chiffre a doublé pour 2015. Le Relais 
Orléanais et les CCAS sont nos principaux partenaires, ils sont en contact avec un public 
pouvant intégrer le foyer. Nous sommes le seul foyer pouvant accueillir des personnes 
accompagnées d’animaux.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Couple Homme seul

Admis 0 39

Pas de place 0 8
Mauvaise 
Orientation 0 28Accepté 
mais refuse 
de venir 0 10Sans suite, 
motif 
inconnu 1

Total 0 86



 La Halte- Assemblée Générale- jeudi 16 juin 2016 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 5 10 15 20 25

Mission	locale
Relais	Orléanais

CCAS
Conseil	Général

Justice/SPIP
Service	de	proximité

Seul/entourage
Apleat

CHD/CMP	St	Marc
LHSS

Anciens	Résidents
DAHO

Non	Recensé
Curateur

115
CHR
LEA

orientation	SIAO

Orientation	directe

 
 
 
 
 

Orientation 
SIAO

Orientation 
directe total

Dont 
mauvaise 

Orientation
Service de Proximité 7 1 8 2

CCAS (Orléans & autres) 9 1 10 3
Conseil Général 10 0 9 1
Mission Locale 20 2 22 9

Relais Orléanais 11 1 12 2
CHD/ CMP St Marc 2 2 4 1

Justice / SPIP 8 1 9 3
LAE 1 0 1 1

Seul / Entourage 5 5 2
CHR 1 1

Apleat 2 2 4 2
Anciens Résidents 2 2

DAHO 2 0 2
Non Recensé 0 1 1 1

Curateur 0 1 1 1
115 1 0 1

LHSS 3 0 3 0
Total 77 19 95 28
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Les résidents: 
 
En 2015, 43 résidents ont séjourné au foyer.  27 résidents ont quitté le foyer durant l’année et 
16 résidents sont présents fin 2015. 
 
Vous trouverez ci après la présentation des résidents pris en charge durant l’année : 
 
Age des résidents : 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'accueil de jeunes de moins de 25 ans représente toujours le quart des accueils. La majorité 
des résidents ont entre 25 et 50 ans  
 
Nous continuons d’accueillir des personnes en fin de carrière professionnelle même si l'on 
passe de 22 % à 16% de personnes accueillies ayant plus de 50 ans.  
 
L'accueil en chambre double est le plus problématique. Cette chambre sert pour les couples 
mais, lorsqu'il n'y en a pas, deux hommes cohabitent. Cette année aucun couple n’a été pris en 
charge.  La chambre est la plus grande du foyer nous l’aménageons afin que chacun puisse 
avoir son espace propre. Dès qu’une chambre simple se libère, un des deux résidents qui 
cohabitent, l’intègre en priorité afin de limiter cette contrainte de promiscuité.  Lors de 
l’entretien d’admission pour cette chambre double, nous informons le demandeur de cette 
cohabitation pour obtenir son accord. 
 
 
 

AGE DES RESIDENTS
entre 18 ans et 24 ans 9 21% 11 24% 11 24% 10 27% 9 22% 6 17%
entre 25 ans et 50 ans 27 63% 24 53% 28 62% 20 54% 21 51% 22 63%
entre 51 ans et 60 ans 4 9% 6 13% 4 9% 7 19% 11 27% 7 20%

plus de 60 ans 3 7% 4 9% 2 4% 0 0% 0 0% 0 0%
Total 43 45 45 37   41   35   

2014 2013 2012 2011 20102015

18/24	ans
25/50	ans
51/60	ans
plus	de	60	ans
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Niveau scolaire : 
 
 
 

 

aucun
niveau	CAP
CAP/BEP
3	eme
lycée
Niveau	BAC
BAC
BAC+

 
 
 
 Pour l’année 2015, on observe  un accroissement sensible du nombre de personnes ayant un 
niveau scolaire faible 46% (sans niveau ou avec un niveau 3ème) et une baisse de personnes 
avec un diplôme (avec un CAP/BEP ou le Bac et études supérieures). Nous recevons comme 
chaque année une proportion importante de personnes ayant un niveau CAP/BEP. L’insertion 
professionnelle  reste un axe fort de notre accompagnement, nous nous  adaptons au parcours 
et compétences de chacun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEAU SCOLAIRE
aucun 9 21¨% 3 7% 6 13% 1 3% 5 12% 2 6%

niveau CAP 18 42% 27 60% 19 42% 15 41% 10 24% 4 11%
CAP / BEP 1 2% 5 11% 6 13% 6 16% 5 12% 9 26%

3ème 11 25% 4 9% 9 20% 9 24% 7 17% 11 31%
lycée 0 0% 0% 0% 0 0% 0 0% 2 6%

niveau bac 0 0% 0% 0% 0 0% 5 12% 1 3%
bac 3 7% 1 2% 2 4% 3 8% 3 7% 2 6%

bac + 1 2% 5 11% 3 7% 3 8% 6 15% 4 11%
TOTAL 43 45 45 37 41 35

2014 2013 2012 2011 20102015
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Temps de présence: 

 
 

1	à	6	mois
6	à	12	mois
12	à	18	mois
18	à	24	mois
25	à	30	mois
30	à	40	mois

 
Le temps de présence des résidents au sein du foyer est de 5 mois 3/4. C'est stable d'une année 
à l'autre  en précisant toutefois que pour 2015 les résidents présents en 2014 depuis plus de 18 
mois ont quitté le foyer pour un logement. On note que la majorité des personnes sont 
présentes depuis moins de 6 mois effectivement nous avons accueilli ces nouvelles personnes 
en fin d’année et 16 sont toujours présentes au 31 décembre. 
 
Le constat d'une prise en charge théorique de 3 mois renouvelable une fois insuffisante pour 
certaine situation perdure. Ce temps est court et il ne correspond pas aux besoins de certains 
résidents avec un long parcours d’errance qui ont besoin de beaucoup plus de temps pour 
« poser les valises » avant d'envisager comment poursuivre leur parcours de vie. 
 
Nous sommes toujours déterminés à promouvoir un projet pour des places spécifiques pour ce 
type de population avec un temps de prise en charge d’une durée de 18 mois maximum. Ces 
places conserveraient l’objectif et le fonctionnement d'un CHS par opposition au 
fonctionnement d'un CHRS, la prolongation au-delà du délai de 6 mois se ferait bien sûr avec 
accord des services de l'état sur notre proposition motivée. 
 
 
 
 
 
 
 

Temps de Présence
De 1 à 6 mois 29 68% 3 7% 7 16% 25 68% 27 66% 19 54%
De 6 à 12 mois 8 19% 12 27% 8 18% 7 19% 11 27% 7 20%
De 12 à 18 mois 4 9% 16 36% 12 27% 5 14% 1 2% 2 6%
De 18 à 24 mois 1 2% 6 13% 12 27% 0 0% 1 2% 4 11%
De 25 à 30 mois 0 0% 6 13% 5 11% 0 0% 0 0% 2 6%
De 30 à 40 mois 1 2% 2 4% 1 2% 0 0% 1 2% 1 3%

Total 43 45 45 37 41 35

2014 2013 2012 2011 20102015
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Ressources à  l’arrivée et au départ: 
 
Ressources Arrivée 2015 Départ 2015 
Aucune 14 52,00% 2 8,00% 
RSA 7 26,00% 11 42,00% 
AAH 1 4,00% 1 4,00% 
Assedic 4 15,00% 4 15,00% 
Formation 0 0,00% 1 4,00% 
Travail/Retraite 1 4,00% 8 31,00% 
 

 
52% des résidents n'ont pas de ressources en entrant à La Halte en 2015, 35%  ont un salaire 
ou une retraite ou des indemnités de formation en sortant. Les écarts entre situation entre 
entrées et sorties sont importantes. Durant la prise en charge, un travail sur l’accès au RSA et 
à l’emploi ou la retraite est effectué. 
Si la globalité de ces chiffres est bonne  elle reflète un travail couronné de succès. 
 
Le nombre de personnes sans ressources à la sortie passe de 16 % en 2014 à 8% en 2015. 
Enfin, notons que 26% des résidents bénéficient du RSA en entrant, 42% à la sortie. Pour une 
partie des personnes accueillies la prise en charge ne permet pas l’accès à l’emploi, cela est dû 
souvent à une problématique en lien avec une addiction. 
 
L’insertion par l’accès à l’emploi est toujours un axe prioritaire de notre travail, notre 
partenaire de la Mission Locale nous oriente de plus en plus de jeunes ayant besoin d’un 
accompagnement renforcé pour intégrer un emploi ou une formation.  
 
Le travail de réseau autour de l'emploi impulsé depuis 2011 reste une de nos grandes 
spécificités et peut s'exercer grâce aux partenariats avec les sociétés d’intérim (A2I), les 
centres de formations (l’école de la seconde chance, ACM formation..), les entreprises 
(Tradival, Solembio…) 
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L’équipe accompagne les résidents depuis l'élaboration de leur CV et lettres de motivations 
jusqu'à leur entretien même pour qu’ils postulent aux offres d’emploi. Cela améliore 
considérablement l’employabilité des personnes. En accompagnant le résident dans ses 
démarches vers l’emploi, celui-ci s'en trouve revalorisé et le fait entrer dans une démarche 
d’insertion. L’accompagnement mis en place par l’équipe éducative permet d’adapter le 
rythme et personnalise les recherches. 
 
Situation familiale: 
   

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Célibataire Marié/concubinage

sans	enfants
avec	enfants

 
Catégories établies à partir de la nomenclature des données demandées par la DDCS 

 
 
60% des résidents sont sans enfant, isolés, sans famille ou en rupture familiale. 40% ont des 
enfants ou petits-enfants, durant la prise en charge les résidents doivent tout d’abord  réaliser 
un travail personnel de reconstruction souvent difficile et douloureux, ensuite  nous 
travaillons sur la parentalité mais de manière théorique, car au foyer nous ne pouvons 
accueillir des enfants. Cet aspect est un point négatif, la stabilisation serait plus pérenne si 
nous pouvions accompagner les résidents dans leur rôle de père ou grand père. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Célibataire 23 53% 27 60% 29 64% 26 63% 28 68%
Divorcé / Séparé / Veuf 0 0% 0% 1 2% 1 2% 7 17%
Marié / Concubinage 3 7% 1 2% 0% 2 5% 4 10%
Célibataire 6 14% 11 24% 14 31% 7 17% 1 2%
Divorcé / Séparé / Veuf 0 0% 5 11% 1 2% 1 2% 1 2%
Marié / Concubinage 11 26% 1 2% 0% 0 0% 0 0%

Total 43 45 45 37 41

Sans Enfant

Avec Enfant(s)

2015Situation Familiale 2014 2013 2012 2011
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Handicap : 
 
 

 
 
Handicap  ne signifie pas accueil dans la chambre du rez de chaussé : le handicap peut être 
varié et ne nécessite pas de dispositions matériels 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 sûre axé sur la santé et le maintien/l'acquisition 
d’autonomie. 
 
 
Dettes : 
 

 
Niveau des dettes : A la sortie : 

 
 
 
 
 
 
 

 
La situation au regard des dettes n'est pas prise en compte lors de l'admission. Il faut du temps 
pour arriver à parler de cela et il est impossible d'avoir une image juste de la situation des 
personnes alors que la confiance dans la relation n'est pas encore construite. 
Les dettes des résidents accueillis (sont souvent de plusieurs milliers d’euros), certaines dues 
à une expulsion locative d’autres dues à l’errance (amendes de transport, ivresse sur la voie 
public…..).  
 
Durant le séjour au foyer un travail est réalisé afin de : 

− soit d’épurer la dette dans le temps, 
− soit d’obtenir une remise de dette, 
− soit de déposer un dossier de surendettement. 

Statut Handicapé
Oui 4 9% 7 16% 10 22% 6 15% 7 17% nc
Non 39 91% 38 84% 35 78% 31 76% 34 83% nc

Total 43 45 45 37 41

2014 2013 2012 2011 20102015

Dettes
Oui 18 42% 20 44% 22 52% 14 34% 20 49% nc
Non 25 58% 25 56% 20 48% 23 56% 21 51% nc

Total 43 45 42 37 41

2014 2013 2012 2011 20102015

< 1 000 € 2 11%
1 000 à 10 000 € 7 39%
10 000 à 20 000 € 6 33%

> 20 000 € 0 0%
Non évalué 3 17%

Total 18

Soldées pendant le séjour 10
Plan d'apurement en cours 0
Solution en cours de mise en place 0
Situation non gérée 6
Situation à Clarifier 2

Total 18
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Ce travail est souvent difficile avec les personnes dans l’errance car elles n’ont plus de 
documents retraçant les dettes et les créanciers. De plus parler de ses dettes c’est se replonger 
dans un passé souvent douloureux, mettre en avant ses difficultés de gestion financière. 
Pour nous, au-delà de l'aspect légal, faire déclarer ses revenus et obtenir l’avis de 
(non)imposition permet aux créanciers de repérer la personne et ouvre la possibilité à l’équipe 
d’entamer un travail pour évaluer la ou les dettes et mettre en place une procédure adaptée 
pour apurer  celle-ci. 
 
 
 
Les sorties: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'année 2015 fut une année avec des sorties plutôt positives sur les 27 résidents qui ont quitté 
le foyer ,18 ont intégré un appartement dans le public ou le privé ou en FJT soit seul soit avec 
un tiers ou un retour en famille. Les 3 décisions d'exclusion ont toutes été décidées dans des 
circonstances graves. Si les décisions d'exclusion et les hospitalisations sont externes au 
fonctionnement de la structure, il est certain que le rythme imposé aux résidents est soutenu 
(et donc difficile à suivre quelques fois). Une fois une situation stabilisée le temps d'attente 
pour sortir de la structure et passer à la suite de son projet de vie peut être tellement long qu'il 
peut suffire à détériorer ce qui vient d'être construit.  
 
      *** 
 
Durant le séjour du résident, l’accompagnement socio-éducatif proposé permet de mettre en 
place son projet d'insertion; pour cela nous proposons d'agir en même temps sur différents 
axes : l'accompagnement socioéducatif, l'accompagnement à la vie quotidienne, l'insertion par 
l'activité économique, l'insertion par le loisir, le sport et la culture, L'atelier bois. 

 
 
 
 
 
 
 

Foyer de Jeunes Travailleurs 3
Résidence Sociale 0
Appartement Privé 11

Logement social sur réservation préfectorale 4
Maison Relais

CHD 1
Exclusion 3

Retour à la rue
Hospitalisation sur contrainte (Préfecture, tiers)

Hôtel
non renouvellement 2

Inconnu 3

Sorties plutôt 
positives 18

Sorties plutôt 
négatives

9
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Les problématiques traitées durant le séjour  
 
Le séjour au foyer est court, l'équipe éducative a pour mission d'accompagner chaque résident 
dans sa globalité. Chaque résident a un référent éducatif qui est garant de son projet et qu’il 
rencontre en entretien au minimum une fois par semaine. Lors du séjour, toutes les 
problématiques sont traitées en même temps. Ces problématiques sont constantes depuis la 
transformation de la Halte en CHS, début 2010.  
 
Administratif : 
L’actualisation de la situation administrative est effectuée dès l’arrivée des personnes 
accueillies,  

è Accès aux droits : remise à jour du droit commun  
o en matière civile (carte d’identité, domiciliation etc.), fiscale (impôts),  
o en matière de santé (réactualisation CMU-CMUC, médecin traitant etc.), 
o pour la réactualisation des ressources (Droits Assédics, Rsa, pension invalidité 

etc.). 
o Une démarche partenariale avec le corps administratif (ASS notamment) et 

médical est mise en place pour évaluer les situations des personnes, les 
démarches prioritaires à effectuer et les stratégies à adopter à moyen termes. 

è Dettes : un travail d’apurement des dettes est réalisé par l’identification des dettes 
(nature, montant, créanciers), mise en place d’échéanciers avec les créanciers, ou 
constitution de dossier de surendettement, évaluation de la gestion budgétaire avec le 
consentement de la personne. L’évaluation de la personne quant à la gestion de ses 
ressources peut donner lieu  une orientation vers la mise en place d’une mesure de 
protection type curatelle, sauvegarde de justice ou tutelle le cas échéant. 

25% des personnes accueilli en 2015 ont bénéficié de l’actualisation de la situation 
administrative. Celle-ci est effectuée dès l’arrivée des personnes accueillies, en matière civile, 
fiscale et en matière de santé. La Réactualisation des ressources en partenariat avec le corps 
administratif (ASS notamment) et médical permet d’évaluer au mieux les situations des 
personnes. 
 
 
Santé : 

è Accès aux soins : bilan de santé, spécialistes, vaccination…  
è Traitement des addictions (en alcoologie, toxicomaniaques…) : évaluation des 

consommations ou comportements addictifs, orientation vers des structures 
spécialisées, prévention à la rechute. 35% des résidents en 2015 ont été évalué ayant 
un comportement addictif. 

è Stabilisation par le soin de problématique(s) psychiatrique(s), déficiences 
intellectuelles et/ou physiques ; évaluation des capacités en termes d’autonomie 
psychique, relationnelle et sociale…  
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Pour 26% des personnes en 2015, Un travail de remise à jour des droits aux soins et de 
couverture sociale est traité auprès des services de la CPAM pour la CMU-CMUC, les 
demandes d’aide financière etc., médecin traitant, spécialiste, mutuelle complémentaire, 
retraite etc.). 
Un bilan de santé gratuit auprès de la CPAM est proposé aux personnes accueillies. 
12% des résidents en 2015 ont bénéficié d’un travail d’accompagnement médical par le biais 
d’infirmières libérales ; cet accompagnement est mis en œuvre lorsque des problèmes 
invalidants d’addictions ou des troubles mentaux non traités sont identifiés ou lorsqu’il y a 
rupture de traitement chez la personne accueillie. 
La prise en charge est ciblée sur la mise à jour ou la réévaluation des droits des personnes 
accueillies ayant une incapacité. Un accompagnement peut être effectué pour obtenir une 
reconnaissance administrative d’une situation de handicap auprès de la MDPH. 
Certaines personnes ayant une problématique de santé peuvent être orientées dans notre 
établissement avec un suivi médical approprié à une vie en collectif et un accompagnement 
socio-éducatif quotidien.  
La souffrance psychique et, ou morale (tendances dépressives etc.) sont autant 
d’impondérables à identifier qui freinent les démarches d’insertion et d’accès au logement. La 
dimension de la santé nous impose donc de renforcer le partenariat avec les acteurs sociaux et 
ceux du champ médical, notamment les CMP, CHD, CHRO, infirmières libérales, médecins 
traitants, agréés et spécialistes etc. 
 
 
Emploi : Travail sur un projet d’insertion professionnelle 
La problématique de l’éloignement de l’emploi et de l’inactivité professionnelle, notamment 
pour les personnes marginalisées depuis longtemps nécessite une évaluation des capacités de 
la personne. L’accompagnement ainsi mis en œuvre est soutenu selon les difficultés 
rencontrées par la personne pour s’adapter et se projeter dans le marché de l’emploi au regard 
de ses réelles compétences. 

è Soutien à la recherche d’emploi et évaluation des « savoir-faire, savoir-être » de la 
personne en démarche de recherche d’emploi : réactualisation CV, écriture de lettre de 
motivation, recherches des entreprises et secteurs d’activités, démarchages auprès des 
agences d’intérims et candidatures spontanées  

è Accompagnement vers l’IAE (Insertion par l’Activité Economique) pour les personnes 
éloignées de l’emploi. 21% des personnes en 2015 ont bénéficié d’une orientation 
IAE. Depuis plusieurs années l'équipe de la Halte pense que l'insertion économique 
est un moyen éprouvé de lutte contre les exclusions. 

En 2015, 60% des personnes avait pour axe de travail prioritaire l’accès à l’emploi. La 
mission locale, les entreprises d’insertion par l’activité économique et le pôle emploi sont des 
interlocuteurs privilégiées vers qui nous orientons les personnes pour les rapprocher de 
l’emploi ou de la formation. 
Pour certains résidents, une évaluation de leur employabilité est nécessaire par le biais de 
stages professionnalisant, pour d’autres, l’orientation peut être liée au suivi de formations.  
Nous soutenons la personne pour qu’elle arrive à se maintenir dans son activité 
professionnelle, et qu’elle accède à des revenus stables et suffisant pour envisager l’accès à un 
logement. 
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Formation : 
Problématiques concernant les jeunes liés au manque d’expériences professionnelles :  

è  Orientation et coopération avec la mission locale pour des orientations vers « l’école 
de la deuxième chance », « ACM formation » etc., dispositifs qui globalement, 
garantissent un accompagnement renforcé vers l’emploi par le biais de stages en 
entreprise, avec remise à niveau scolaire (pour l’E2C), évaluation de l’employabilité 
du jeune etc., et lui permettant de bénéficier d’une indemnité mensuelle. 

è  AFPA (L'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes) 
 

Accès au logement : travail sur l’orientation vers le logement ou l’hébergement adapté  
Un travail d’accompagnement vers l’accès à un logement ou l’hébergement adapté est réalisé 
lorsque la personne accueillie est en mesure de subvenir aux charges qui incombent à la 
location d’un logement. Ce travail est également axé sur l’évaluation des capacités de la 
personne à la gestion quotidienne de son hygiène personnelle, de la propreté de son habitation 
et de son hygiène alimentaire etc. Cette évaluation permet de déterminer la pertinence d’une 
orientation vers un logement en milieu ordinaire, avec ou sans suivi social, ou en milieu 
spécialisé. 

è La gestion budgétaire et des dettes éventuelles est un préalable essentiel avant toute 
entreprise d'accès à un logement qui concerne tous les résidents. Nous observons la 
capacité de la personne à payer sa participation en temps et en heure, sa capacité à 
entretenir son lieu de vie, à le maintenir en bon état et à respecter son entourage 
notamment.  

è Le type d’orientation en logement est adaptée au regard des capacités de la personne et 
situation de la personne ainsi observées : résidence sociale, bailleur publique, parc 
locatif privé, appartement en milieu ordinaire. 40% des personnes accueillies en 2015 
ont été concernées par ces dispositifs. 

è Accompagnement social dans le logement par La Halte ou par un autre dispositif. 21% 
des personnes accueillies en 2015 ont été concerné. 

. 
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Posture et pratiques singulières  

Le foyer propose à chacun des résidents un accompagnement social global et individualisé en 
lien avec le projet d’insertion formulé par la personne. Cet accompagnement est axé sur la vie 
quotidienne et le (ré) apprentissage de règles de vie, avec des obligations individuelles dans 
un contexte collectif.  C’est en outre un accompagnement rapprochée et caractérisé par un 
travail de collaboration avec tous les partenaires intervenant dans les situations des résidents.  
 

è L’accompagnement rapproché du fait de la proximité avec les résidents et la 
possibilité de les voir tous les jours avec pour effet de pouvoir établir une relation de 
confiance, d’évaluer les personnes au plus près des capacités de chacun en regard de 
leur vulnérabilité éventuelle. Nous pouvons de surcroît, ajuster les accompagnements 
en fonction de leur adhésion aux modalités de la prise en charge au foyer. Cette 
particularité est globalement bénéfique pour aider la personne à (re)devenir auteur et 
acteur de son projet et pour celle dont la problématique est difficilement repérable.  

è L'accompagnement à la vie quotidienne est central et global : nous aidons le 
résident à habiter sa chambre et à l’entretenir, à prendre soin de lui, de ses vêtements 
etc. En ce qui concerne l'hygiène de la chambre et de soi,  nous pouvons dire qu'il  
reflète l'état psychologique de la personne. Egalement, nous avons mis en place des 
actions obligatoires dont l’atelier cuisine (voir plus loin le détail), des tâches 
ménagères des différents espaces communs, la participation hebdomadaire à la réunion 
des résidents. Enfin, des activités culturelles, sportives et de loisir sont mises en place 
afin de permettre aux résidents de travailler la notion de plaisir et d’ouverture sociale. 

è Un accompagnement individuel autour d'un projet culturel/ sportif/ de loisirs 
aurait son intérêt mais est difficile à concrétiser. Les loisirs viennent au second plan 
pour les résidents qui préfèrent se concentrer sur l'accès à l'emploi ou au logement, 
même si ils peuvent se laisser tenter par les projets que l'on organise, il est plus 
difficile d'aller au bout d'un projet individuel. 
L'engagement est toujours très compliqué pour ces personnes qui ont du mal à 
retrouver une stabilité, tant qu'elles sont au Foyer, elles restent sur le qui vive et ont du 
mal à se projeter. 
Toutefois le travail n'est pas vain, les personnes découvrent grâce à nous des structures 
ressources, des centres d'intérêts mais aussi des personnes vers lesquelles elles 
pourront se tourner le moment venu. 
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Les activités collectives 

 
L’atelier cuisine :  
Le temps du repas doit être un moment convivial et de détente. Ce temps est un moment 
important qui permet d’évacuer certaines tensions et de retrouver des sensations perdues et 
d’exacerber les sens. 
 
L’atelier cuisine a été mis en place dans un but éducatif pour le résident, il est obligatoire. En 
effet il permet de se mettre en situation d'échanger et partager ses compétences tout en étant 
accompagné. Il permet également à l'équipe d'évaluer l'autonomie des résidents et de travailler 
l'estime de soi.  
 
Pour le résident, l’atelier cuisine permet l’acquisition  ou le renforcement des compétences 
afin de les réutiliser lorsqu’il sera dans son logement.  
 
Le résident inscrit à l'atelier cuisine doit se présenter à 9h. L’atelier se déroule chaque jour 
(repas le midi du lundi au jeudi et le soir du vendredi au dimanche). Il doit faire le point des 
denrées disponibles (une grande partie en provenance de la banque alimentaire) qu'il peut 
utiliser, choisi son menu et prépare sa liste de course. Le résident et l'encadrant partent alors 
faire les courses avec un budget de 25 euros. Au retour, ils préparent le repas qui doit 
comprendre une entrée, un plat et un dessert. Le repas est servi à midi, c'est le résident qui fait 
le service. Pour terminer il doit tout ranger, faire la vaisselle et rendre la cuisine propre. Une 
fiche d'évaluation est remplie pour évaluer la réalisation et affiner les objectifs individuels. 
 
Les repas proposés sont de qualités, l'équilibre alimentaire est respecté et le temps du repas du 
midi rythme la journée.  
 
Cette organisation nous a permis de réduire nos déchets, la quantité des repas préparés est en 
adéquation avec le nombre de repas nécessaire (chaque résident doit s’inscrire pour bénéficier 
d’un repas), un travail avec l'agglo nous a permis de mettre en place le tri sélectif. Des 
réunions avec les résidents ont été mises en place, le référent de l'agglo nous propose un suivi 
de l'action.  
 
Comme pour toutes les activités, une participation financière fonction des revenus est 
demandée aux résidents pour les repas partagés. 
 
 
Les activités culturelles, sportives et de loisir:  
 
La vie et les activités du foyer sont un outil pour favoriser l’épanouissement des personnes, 
leur permettre de rencontrer les autres de se mobiliser. En participant aux activités du foyer, 
les personnes retrouvent un rythme, une énergie et le plaisir d’agir. 
Créer un espace d’accueil convivial, propice aux échanges, c’est aussi ce qui permet de faire 
vivre une structure : 
 



 La Halte- Assemblée Générale- jeudi 16 juin 2016 24 

 
La mise en place de la Blablathèque aura été un succès en ce sens, c’est un endroit qui fait 
maintenant partie des murs, qui est vivant : accès à l’ordinateur, banquettes pour se poser, lire 
un livre, boire un café, discuter et aussi lieu d’affichage et d’exposition de photos. 
 

 
 

Une fois qu’il existe un mouvement dans une structure, un échange entre les personnes et des 
lieux adaptés, on peut y voir naître toutes sortes d’activités ; une soirée jeux de société, film, 
fabriquer une décoration pour la salle, faire des gâteaux… 
La création d’une ludothèque/ médiathèque est effective, nous avons investis dans de 
nouveaux jeux et nous avons utilisé toute l’année la carte de la médiathèque d’Orléans pour 
alimenter la « Blablathèque » en livres. 
Un projet de « film du jeudi » a été crée grâce à l’implication d’un résident. 
 
Nous organisons presque tous les week-ends des sorties culturelles, sportives ou liées à un 
partenariat ; 
Les sorties permettent aux personnes de passer du bon temps, de changer d’air, elles 
permettent de créer du lien les uns avec les autres, mais c’est une minorité qui continue de 
sortir sans notre accompagnement et qui maintiennent cette vie culturelle. 
En 2015, nous avons organisé plus de 40 sorties (bowling, cinéma, théâtre, match, pêche, 
vélo…) et une dizaine de sorties ont été effectué par notre biais sans accompagnement 
(surtout des matchs). 
Le budget attribué aux sorties régulières a été utilisé en totalité (=600 euros), par contre le 
budget dédié aux sorties « exceptionnelles » ne l’a pas du tout été (1000 euros), le projet de 
week-end de l’été étant tombé à l’eau. 
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Le Jardin 
 
Avec les résidents nous avons construit un projet autour du jardin avec la création d’un 
potager ; un « comité de jardiniers » a été constitué ce qui a permis de repenser la disposition 
du jardin, réfléchir aux légumes à planter, à la façon dont il pourrait fonctionner pour que ce 
ne soit pas toujours les mêmes qui s’impliquent et qu’il ne soit pas laissé à l’abandon. 
D’avril à Septembre, nous avons été actif dans le jardin ; beaucoup se sont investis du début à 
la fin, les nouveaux résidents pouvaient se greffer au fur et à mesure. 
Les résidents ont entretenu le jardin de façon autonome. 
Ce fut un plaisir de s’occuper des légumes et de les cuisiner lors de l’atelier cuisine pour les 
manger ensemble. 
C’est un projet qui a fait vivre la structure, qui a suscité l’intérêt et la curiosité de tous. 
 

     
 
L’atelier Bois 
 
L’atelier bois a été un grand chantier de l’année 2015, nous avons pu le structurer et le mettre 
en place, en partie grâce à la subvention du FILE. 
Nous avons réfléchi en équipe à son intérêt, à la façon de le mettre en œuvre et de le faire 
vivre, nous lui avons dédié un espace propice, investi dans du matériel, crée un partenariat 
avec un professionnel travaillant dans ce secteur. 
Nous avons effectué une première phase, d’Octobre à Décembre avec 3 participants et deux 
constructions. 
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Les objectifs sont différents en fonction des personnes, toutefois l’intérêt est qu’elles puissent 
reprendre une activité et des habitudes de travail, développer ses compétences techniques et 
reprendre confiance en soi ; c’est un atelier qui permet à l’équipe d’évaluer les personnes en 
situation de travail et d’ajuster leur accompagnement. 
Pour cela nous mettons en place un contrat tripartite que nous sommes chargé de respecter. 
Nous fabriquons du mobilier ou objet de décoration avec du bois de palette récupéré, ainsi 
nous préservons les ressources naturelles en étirant la durée de vie d’un matériau que l’on a à 
portée de main. 
2015 aura vu les prémices d’un atelier qui montre déjà son intérêt et les multiples possibilités 
de le développer. 
L’atelier bois à sa place dans le projet de la structure, c’est un projet transversal qui est mené 
au service de la personne dans le but de favoriser son insertion. 
  
LE RÉSEAU CULTURE SPORT ET LOISIRS 
 
En 2015, un gros travail a été fait pour développer le réseau de partenaires liés à la culture 
aux sports et aux loisirs. 
L’intérêt est de développer les points d’ancrages à l’extérieur du foyer pour que les 
personnes, en sortant de la Halte 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. 
Le travail de sensibilisation est la base de la mise en place d’un projet, cela permet aux 
personnes d’être informé, de se questionner, de s’intéresser et parfois même de participer. 
Le planning des manifestations est un outil permettant aux personnes de s’informer sur ce qui 
a lieu près de chez nous, quand, à quelle heure, combien ça coûte et il peut faire naître des 
envies de sortie, il est aussi un support lors des réunions de résidents. Il permet aux personnes 
de situer les structures ressources en terme d’événementiels. 
Chaque mercredi les résidents sont réunis afin de parler de la vie du foyer, des sorties à venir 
et des projets à développer, ces temps doivent permettre à chacun de s’exprimer et de 
s’inscrire aux activités. 
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Nos partenaires 
 

Dans le cadre du projet autour de l'accès au sport : 
 
-l'UFOLEP est un partenaire que nous avons rencontré par le dispositif d'insertion par le sport 
mis en place par la DRJSCS, qui nous permet de découvrir des sports, de faire du sport 
autrement car les séances proposés sont accessible à tous publics et se font en échange inter 
structure chaque semaine. 

 
- le FJT, une semaine sur deux cela permet de pratiquer un sport collectif mais aussi de 
rencontrer une structure qui pourrait suivre à la Halte. 
- Vivacité, une semaine sur deux également, permet de pratiquer l'escalade dans un club, 
comme un quelconque autre membre du club, et il serait possible de s'y inscrire comme 
membre. 

 
 

- la salle de sport « Cercle Michelet » est une structure ressource vers laquelle nous pouvons 
accompagner les personnes souhaitant reprendre une activité physique par le biais du 
dispositif d'insertion par le sport (100 euros pour l'inscription dans un club). 
 
Dans le cadre du projet autour de l'accès à la culture et notamment grâce à l'association 
Culture du Cœur : 
 
Culture du Cœur est toujours un partenaire privilégié qui nous offre la possibilité de faire de 
nombreuses sorties culturelles et de rencontrer de nouveaux partenaires ; 
La Halte prend sa place de « relais » auprès des résidents : nous relayons l'information par le 
biais du planning des manifestations ou des réunions résidents, nous réservons les places et 
organisons des sorties en fonction de l'intérêt porté par les résidents ou nous relayons tous 
simplement les places si les personnes souhaitent les utiliser sans nous. 
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Sur l'année 2015 environ 80 places ont été utilisé : visites de châteaux, expos, piscine et 
matchs notamment pour les sorties en individuel. 
 

     
 
En Septembre, Culture du Cœur organise une réunion de rentrée où certains partenaires 
culturels sont présents et présentent leur structure et les projets qui peuvent être mis en place. 
Suite à cette réunion,  nous avons pu établir un contact avec trois de ces partenaires qui ont été 
rencontré et avec qui nous avons réfléchi à la mise en place d'un partenariat : 
Professionnel de l'Astrolabe à Orléans 
Professionnel du CDN Orléans 
Professionnel du service culturel de Saint Jean de la Ruelle. 
L'Astrolabe et la salle de Saint Jean de la Ruelle sont des partenaires rencontrés par les 
résidents lors des réunions de résidents, nous avons un accès privilégié à ces salles et pouvons 
monter des projets ensemble. 
Ces salles de spectacle peuvent représenter des structures ressources pour les résidents car une 
fois qu'ils ont découvert la structure et même rencontré un professionnel, ils peuvent s'y 
rendre seul et s'y sentir plus à l'aise mais aussi s'y investir en tant que bénévole. 
 
L'ASELQO est également une structure ressource et peut devenir un point d'ancrage pour 
certaines personnes. 
Un partenariat a été établi avec la structure des Murlins (participation aux ateliers, proposition 
de sorties culturelles, de soirées et location de salle). 
 
 
 
Projet autour du Bénévolat 
 
L'association 1 Terre Action avec le projet « Recycle » est un partenaire avec qui nous 
pouvons monter divers projets notamment autour du bénévolat et du faire soi même : lors des 
ateliers auxquels nous participons nous apprenons à retaper des vieux vélos. 
Nous avons également accès au projet « un vélo pour un boulot » qui permet aux résidents en 
recherche d'emploi d'obtenir un vélo après l'avoir remis en état. 
 



 La Halte- Assemblée Générale- jeudi 16 juin 2016 29 

     
 

L'association Alternative Nomade nous a permis cette année de participer au Festival « Les 
Ingrédients » en tant que bénévole et spectateur : un groupe de résident s'est engagé, suite à 
une réunion de présentation, en tant que bénévole sur le montage du festival toute la semaine 
et pour la plupart sans notre accompagnement, puis à la buvette le jour J. 
Ce projet a été une très belle aventure pour les 9 résidents ayant participé et une grande aide 
pour l'association organisatrice. Une approche du bénévolat intense et marquante pour tous. 
Dans le cadre de l’accompagnement social :  
Durant l’année 2015 nous avons poursuivi et  développé  nos partenariats  afin de permettre 
aux résidents d’aller au maximum vers l’extérieur pour qu’il puisse développer un réseau  lors 
de la sortie du foyer et favoriser une stabilité à long terme. Nous travaillons en étroite 
collaboration avec les services sociaux et médico-sociaux  du territoire dans l’intérêt des 
résidents. Nous avons développé cette année des relations privilégiées avec l’équipe éducative 
du Relais Orléanais afin de développer un travail et une réflexion commune.  
Nous avons poursuivi notre partenariat avec le cabinet infirmier Hoche et le Dr généraliste 
Bouakaz. Le CHRO, service de vaccination et des maladies infectieuses, est venu proposer 
une séance de sensibilisation aux résidents. 
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Des Perspectives 2016/ 2017 : 
 
 
Le projet d’établissement que nous avons rédigé fin 2015 comprend le foyer de stabilisation 
en continuité avec ce qui a été mis en place en 2010, qui permet d’accueillir 16 personnes  et 
un projet d’extension de La Halte.  Les locaux voisins appartenant aux Résidences de 
l’Orléanais devraient nous être loués dès juillet 2016 pour exercer de nouvelles missions en 
aménageant  des appartements d’adaptation. Pour certains résidents l’objectif est d’accéder 
à un logement autonome ; ces logements ont pour objectif de les préparer à vivre en 
autonomie dans un logement extérieur. La Halte pourra accueillir 5 personnes au sein des 
appartements de type 2 et 3. Les personnes seront orientées soit par l’éducateur référent de La 
Halte soit par la SIAO. Chaque résident devra avoir des ressources et participer au frais pour 
un montant de 15% de ses ressources, avec un temps de présence fixé à un an. 
Rappelons que nous accueillons des hommes seuls et qui ne leur est pas permis d’accueillir un 
membre de leur famille dans les locaux du foyer de stabilisation. Il apparait important d’aider 
certains à recréer du lien familial ; un appartement pourrait être ponctuellement mis à 
disposition d’un résident pour accueillir des membres de sa famille. 
L’élaboration et la signature d’un CPOM (Contrat Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens)  
avec l’état pour 5 ans est en cours 
 
 
Aménagement des locaux. La vétusté des locaux du foyer de stabilisation nécessite une  
importante rénovation qui devrait se faire conjointement avec l’aménagement des nouveaux 
locaux. Une pièce devra être aménagée pour l’équipe et la cuisine refaite pour une 
fonctionnalité adaptée à l’accueil de 16 personnes. La pièce commune sera agrandie. 
Un projet de rénovation sera présenté à l’ANAH et à l’Agglo pour une aide au financement. 
 
 
L’équipe des salariés : l’augmentation de l’activité nécessite le renforcement de  l’équipe : 
Un(e) éducateur(trice) spécialisé(e) va être embauché(e) dès juillet, un(e) secrétaire-
comptable en septembre lorsque les locaux du 353 Fg Bannier seront à notre disposition. 
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       Comptes annuels 2015                                                                       
 
 
 
 
Structure du financement : 
Le financement est en cohérence avec la mission principale : 
- Insertion, Stabilisation 
et les projets transversaux: 
- Atelier cuisine. 
- Atelier bricolage. 
- Activité culturelles, sport et loisirs. 
 
Le financement du fonctionnement est assuré par: 
- L' état DDCS. 
 Centre Hébergement de Stabilisation 
 Lutte contre l' exclusion 
 Aide alimentaire 
- La CAF: ALT 
- Le CCAS de la ville d'ORLEANS. 
 Public en précarité 
 Sport 
- Les résidents, les adhérents et donateurs. 
- La fondation FILE ( géré par l'URIOPS). 
 
Le financement des travaux est assuré par: 
- l' ANAH  
- L' AGGLO  
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LA HALTE -  CONTRÔLE BUDGETAIRE 
Réalisation 

2015  au 
31/12/2015 * 

budget 
prévisionnel 2015** 

écart / budget Notes 

602210 REPAS   

10 920 -1 850 

  

602211 REPAS ATELIER CUISINE                5 400      

602220 ACTIVITE DE LOISIRS                2 627      

602300 PRODUITS D'ENTRETIEN                1 043      

606000 EAU GAZ ELECTRICITE CARBURANT              11 265    

17 400 -2 917 

  

606300 FOURNITURES ENTRETIEN PT EQUIP                1 140      

606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES                2 078      

  achats 23 553 28 320 -4 767   

612210 CB RENAULT KANGOO                3 226    0 3 226   

613000 LOYERS ET CHARGES              14 533    19 475 -4 942   

615000 ENTRETIEN ET REPARATIONS                4 117    5 000 -883   

615100 BLANCHISSERIE                   504    450 54   

615500 NETTOYAGE                1 625    1 800 -175   

615520 ENT DU MAT DE TRANSPORT                2 298    0 2 298   

616000 PRIMES D'ASSURANCES                2 793    2 850 -57   

618100 DOCUMENTATION                   417    500 -83   

622000 HONORAIRES AVOCAT                1 044      1 044   

622600 HONORAIRES EXP COMPTABLE                5 652     

8 100 
 

552 
  

622610 HONORAIRES COMM AUX CPTES                3 000      

625000 DEPLAC MISSIONS RECEPTIONS                1 446    1 280 166   

626000 FRAIS POST TELEPHONE                1 619    1 400 219   

627000 SERVICES BANCAIRES ASSIMILES                     66      66   

628000 DIVERS                   215    4 000 -3 785   

628100 COTISATIONS                2 540    2 000 540   

  services extérieurs 45 095 46 855 -4 986   

631000 TAXE/SALAIRES    

5 000 
 

-2 578 
  

631300 CONTRIB FORMATION                2 422      

635000 AUTRES IMPOTS TAXES VERS ASSIM   0 0   

  impôts et taxes 2 422 5 000 -2 578   

641000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL            117 883    115 800 2 083   

641100 INDEMNITES DE STAGE                3 322    3 200 122   

641400 INDEMNITES y compris ind de rupture                8 637      8 637   

645100 COTISATIONS PATR SECURITE SOC              35 293     

53 800 
 

-8 237 

  

645300 COTISATIONS PATR RETRAITE              10 270      

645400 COTISATIONS PATR CHOMAGE     

641800 CONGES A PAYER -              2 513     

0 
 

-2 513 
  

645800 CHARGES/CONGES A PAYER -                 904      

645810 CHARGES S/ DIVERS -                 110      -110   

647500 MEDECINE DU TRAVAIL                   263    360 -97   

648000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL                1 749      1 749   

  charges de personnel 173 890 173 160 730   

* Document élaboré d’après les données de l’Expert-Comptable 
**Budget prévisionnel 2015 voté et approuvé lors de l’AG du 12 mai 2015 
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658000 CHG DIVERSES GESTION COURANTE     0   

  autres charges 0 0 0   

681100 DOTATIONS AMORT IMMOB                1 090    9 600 -8 510   

  Charges exceptionnelles                1 078    1 700 -622   
            

dotations amort. et provisions charges except. 2 168 11 300 -9 132   

687500 DOTATIONS PROVISIONS     0   

  charges exceptionnelles 0 0 0   

            

TOTAL CHARGES AVANT BENEVOLAT 247 128 264 635 -20 733   

            

861000 MISE A DISPO GRAT BIENS/SERVIC              13 170    12 000 1 170   

  emploi contributions vol. en nature 13 170 12 000 1 170   

  TOTAL DES CHARGES 260 298 276 635 -16 337   

Produits : 
741100 SUBVENTION ALT              43 392    43 500     

741200 SUBVENTION VILLE                9 500    13 000     

744000 SUBVENTION DDCS            198 000    195 000     

  subventions d'exploitation 250 892 251 500 -608   

756000 COTISATIONS, DONS, COLLECTES   135 -135   

758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE                       2      2   

706100 PARTICIPATION RESIDENTS              16 991    13 000 3 991   

791000 TRANSFERT CHARGES EXPL                4 162      4 162   

  autres produits 21 155 13 135 8 020   

760000 PRODUITS FINANCIERS                   739    0 739   

  produits financiers 739 0 739   

771800 AUTRES PDUITS EXCEPT DE GESTION     0   

775000 PROD CESSIONS ELEMENTS ACTIF     0   

787500 REP. PROV RISQUES EXCEPT.     0   

777000 Q.P.SUBV INVEST VIREE RESULTAT     0   

  produits exceptionnels 0 0 0   

            

TOTAL PRODUITS AVANT BENEVOLAT 272 786 264 635 8 151   

            

870100 BENEVOLAT              11 676    12 000 -324   

875100 DONS EN NATURE                1 493      1 493   

  éval contrib. volontaires en nature 13 169 12 000 1 169   

  TOTAL DES PRODUITS 285 955 276 635 9 320   

Résultat : 
  RESULTAT 25 657 0 25 657   

* Document élaboré d’après les données de l’Expert-Comptable 
**Budget prévisionnel 2015 voté et approuvé lors de l’AG du 12 mai 2015 
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Budget prévisionnel 2016 
LA HALTE -  Budget prévisionnel 2016 Montant 

 Charges  

60 achats 46000 

 Prestations de services 0 

 Achats matières et fournitures 17800 

 Autres fournitures 28200 

61 Services extérieurs 50250 

 Locations 40000 

 Entretien et réparation 7000 

 Assurances 2700 

 Documentation 550 

62 Autres services Extérieurs 22970 

 Rémunérations intermédiaires et honoraires 9000 

 Publicité, publication 0 

 Déplacements, missions 6000 

 Services bancaires, autres 7970 

63 impôts et taxes 5100 

 Impôt et taxes sur rémunération 3000 

 Autre impôts et taxes 2100 

64 charges de personnel 215750 

 Rémunération des personnels 155400 

 Charges sociales 50900 

 Autres charges du personnel 9450 

65 Autres charges de gestion courante 200 

68 Dotations aux amortissements 12000 

 TOTAL DES CHARGES avant bénévolat 352270 

 Produits  

74 Subventions d’exploitation 327270 

 Etat DDCS 220120 

 Etat Lutte contre les exclusions 13750 

 Etat Aide alimentaire 11000 

 Ville d’Orléans 11000 

 Ville Sport santé 3000 

 Agence de services et de paiement emploi aidé 6000 

75 Autres produit de gestion courante 23900 

 Dont cotisations 300 

 TOLAL DES PRODUITS avant bénévolat 352270 

 Contributions Volontaires en nature 56500 

 Prestations en nature 44500 

 Dons en nature 12000 

 TOTAL 408770 
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