
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

« Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts »      
 Isaac NEWTON 
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Préambule 
 

Avant d’entrer dans le vif du sujet de l’activité, riche en événements, de cette année 2015 à La Marcotte, je 

souhaite m’arrêter quelques instants sur la belle image du pont en couverture du présent rapport :  

Pourquoi  ce choix ?   

Elle nous a semblé mettre l’accent sur un aspect caractéristique de notre travail, qui est d’avoir constamment 

le souci de relier – relier des événements et informations pour qu’ils fassent sens, relier là où il y a fracture, 

rupture…. – et de « faire des ponts » :  des ponts entre les cultures (je pense à la diversité des origines des 

personnes que nous accueillons),  mais aussi aux différentes identités et logiques professionnelles (sociales et 

médico-sociales, budgétaires,  tout comme les différentes approches éducatives), que nous avons à concilier 

pour aboutir à un ensemble cohérent. 

Construire des ponts - et veiller à ce qu’ils soient solides…. 

Un pont, c’est ce qui permet de franchir un obstacle, d’enjamber un ravin, aussi profond ou sombre soit-il. 

S’avancer sur un pont c’est aller de l’avant, oser découvrir ce qui est de l’autre côté, laisser l’autre rive 

derrière soi, sans toutefois « couper les ponts ». 

Nous avons besoin de ponts – nous, les professionnels que nous sommes, tout comme  les personnes que nous 

accompagnons. 

 

 

 

Ce rapport d’activité a été rédigé avec la contribution des professionnels de La Marcotte. Sa vocation est de 

rendre compte des aspects quantitatifs et qualitatifs de l’accueil et de l’accompagnement réalisés. Au-delà  de 

ces éléments, il a pour ambition de permettre au lecteur de se faire une idée de la vie de notre structure, des 

personnes qui l’habitent, de celles qui y travaillent et de ce qui les anime. 

Je tiens à remercier l’ensemble des personnels de La Marcotte pour l’engagement et la profondeur avec 

lesquels ils contribuent, au quotidien, à faire vivre l’établissement de manière à la fois humaine et 

professionnelle.  

      Beate Münster, directrice pôle insertion sociale 78 
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Introduction  
 

L’année 2015 au CHRS La Marcotte a été marquée par plusieurs éléments : 

- L’extension à partir de mars 2015 de notre agrément, avec l’ouverture, désormais officielle, de 4 

nouvelles places pour des enfants nés pendant le séjour de leur mère, et la signature d’une nouvelle 

convention d’aide sociale intégrant cet élément. 

- La mise en perspective d’une montée  en charge, de 2015 à 2016, sur 10 nouvelles places financées 

par subvention, dont 5 ont été ouvertes dès 1
er
 novembre de cette année. 

- La poursuite de la réorientation de notre parc de logements, avec la signature de cinq nouveaux baux 

en 2015, dont trois en remplacement de locations que nous avons cédées et deux pour l’ouverture des 

nouvelles places. 

- Un taux d’occupation élevé. 

- Des mouvements au sein de l’équipe, avec quatre départs et l’arrivée de nouveaux collègues. 

Ces événements n’ont pas été sans impact sur la vie de l’établissement. Il a en effet fallu organiser les 

aménagements et les déménagements, dans le cadre des changements de locations et l’ouverture des nouvelles 

places, et s’adapter aux nouveaux publics et notamment l’accueil des enfants, devenu désormais « officiel ». 

En lien avec ces évolutions, la démarche continue d’amélioration de la qualité, enrichie par les résultats de 

l’évaluation externe de 2014, s’est poursuivie au travers les  groupes de travail sur les PAQ (Plans 

d’Amélioration de la Qualité),  pilotés par un comité de suivi interne, et au travers de nombreux chantiers : 

- Plusieurs actions visant l’amélioration de l’accueil des jeunes mamans / couples et leurs bébés : 

équipement de plusieurs logements avec du mobilier de puériculture et aménagement d’un espace 

dédié aux enfants au sein du bâtiment d’accueil. Développement du réseau partenarial autour de la 

petite enfance. Organisation d’une formation en intra sur l’accompagnement à la parentalité et 

l’accueil de jeunes enfants,… 

 

- Depuis début 2015, mise en œuvre d’une méthodologie sur les Projets Personnalisés, accompagnée de 

nouvelles modalités concernant les prolongations de prise en charge. Ces modalités ont été discutées 

avec la DDCS et ont trouvé leur trace dans la convention d’aide sociale signée en juin. En effet, pour 

se mettre en conformité avec le droit des personnes hébergées, les durées de séjour jusqu’alors  

limitées systématiquement à 18 mois sont désormais individualisées en fonction de la situation et du 

projet personnalisé des résidents et peuvent aller au-delà des 24 mois. Toutefois, les prolongations 

doivent faire l’objet d’un rapport social argumenté auprès des services de l’Etat. Ces nouvelles 

modalités ont eu un impact sur la durée moyenne des séjours qui sont passées à  20,5 mois, ainsi que 

sur le nombre d’entrées et de sorties – nous en rendons compte dans ce rapport. Les séjours plus longs 

ont permis d’accompagner davantage de personnes vers le logement : la proportion des personnes  

sorties dans l’année vers le logement est passée d’environ 40% au cours des années précédentes à plus 

de 76% en 2015. 

 

- Une réflexion menée au cours de  l’année sur la référence, appuyée par une formation en intra, qui a 

amené une nouvelle organisation des binômes et l’objectif d’un renforcement de l’accompagnement 

sur l’habiter, l’habiter, le vivre ensemble et la vie quotidienne au sein des lieux de vie. 

 

- Une réflexion partagée avec les personnes accueillies sur le droit de visite dans les logements, qui a 

conduit à une nouvelle version du règlement de fonctionnement avec un assouplissement du cadre. 
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- Enfin, lancement, fin  2015, de la 2
e
 démarche d’évaluation interne qui se déroulera en 2016 avec un 

pilotage associatif et l’implication des personnes accompagnées. 

 

A l’échelle du pôle insertion sociale 78, la dynamique d’échange avec le SAVSP Montaigne et la Résidence 

La Colline s’est poursuivie : 

- Ainsi, nous  avons reconduit les formations transversales de secourisme et organisé une 2
e
 session de 

formation sur la bientraitance et la prévention de la maltraitance.  

- Relais organisés entre les agents de maintenance pendant leurs congés respectifs et interventions 

ponctuelles de l’agent de la Marcotte au SAVSP qui ne dispose pas de poste de services généraux. 

- Mise en place de réunions trimestrielles des assistantes administratives du pôle. 

- Intégration du SAVSP dans le périmètre des astreintes à compter du 1
er
 septembre 2015. 

- La dynamique du pôle est portée par les rencontres régulières de l’équipe de direction, composée des 

trois chefs de service et de la directrice de pôle. Avec le concours d’une intervenante extérieure, un 

travail de réflexion sur les articulations au sein de l’équipe de direction du pôle a été menée. 

- Dans le cadre d’un chantier associatif engagé sur la question des pôles, une enquête à été réalisée 

auprès de l’ensemble des professionnels sur l’impact des pôles, les atouts, les freins et les points 

d’amélioration. Les résultats de cette enquête sont en cours d’exploitation. 

 

Enfin, 2015 a vu se dérouler la poursuite de la mise à disposition d’un travailleur social à l’activité AVDL 

mise en œuvre par le GAP 78 et auquel La Marcotte s’est associée.  
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I - L’ACTIVITE DE LA MARCOTTE EN 2015 
 

I-1 Entrées et sorties, nombre de personnes accueillies :  

 

En 2015, La Marcotte a hébergé au total 56 personnes, dont 35 femmes isolées, 5 enfants  nés pendant le 

séjour de leurs mères, dont 3 par dérogation à notre agrément (enfants nés avant le 1er mars 2015) et 16 

personnes en couples 

 

Il est à noter parmi les 35 personnes isolées, la présence d’une mère  avec son enfant né en cours de séjour. 

Les 4 autres bébés sont hébergés avec leurs deux parents.          

Le tableau récapitulatif suivant va mettre en exergue les mouvements dans l’année.   

    

Tableau récapitulatif de l’ensemble de l’activité 

 Personnes 

seules 

Personnes 

en couples 

Enfants Total 

Nombre de présents au 01/01/2014 

Nombre de présents au 01/01/2015 

28 

43 

9 

16 

3 

5 

40 

43 

Nombre d’entrées en 2014 

Nombre d’entrées en 2015 

19 

6 

14 

4 

3 

3 

36 

  13 

Nombre de sorties en 2014 

Nombre de sorties en 2015 
18 

11 

11 

5 

4 

1 

33 

17 

Nombre de présents sur l’ensemble 2014 

Nombre de présents sur l’ensemble 2015 
12 

20 

2 

7 

0 

1 

14 

28 

Nombre total de personnes hébergées en 2014 

Nombre total de personnes hébergées en 

2015 

48 

35 

22 

16 

6 

5 

76 

56 

Nombre de présents au 31/12/2014 

Nombre de présents au 31/12/2015     
29 

25 

12 

10 

2 

4 

43 

39 

 

Le nombre de personnes en couple  sorties est un nombre impair du fait de la séparation au sein d’un couple 

et du départ de Madame. 

59 

51 

47 

35 

20 

20 

23 

16 

2 

5 

6 

5 
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I-2. La durée moyenne de séjour   

  

La disparition du critère limitant la durée de prise en charge  à 18 mois a eu des conséquences directes sur le 

nombre de personnes accueillies : 56 personnes accueillies en 2015, soit 26% de moins que les deux 

précédentes années. 

Nous observons aussi, dès cette première année, l’impact important lié à la durée de prise en charge.         

Calculée à partir de l’étude des 17 personnes sorties au cours de l’année, la durée moyenne de séjour est de 

20,52 mois. (Contre 11,52 mois en 2014 et  9,7 mois en 2012.)  

De ce fait, le taux de rotation ou de fluidité a diminué d’autant : 

17 sorties en 2015 contre 33 en 2014 ; 

13 entrées en 2015 contre 36 en 2014 ; 

 

Le Nombre de personnes présentes sur la totalité de l’année a doublé (28 en 2015 contre 14 en 2014). 

 

 
 

 

Durée moyenne de 
séjour en mois 

Nbre de 
personnes 

sorties 

2015 2014 2013 2012 2011 

Adultes seuls 11 19,98 12,2 10,94 11,23 14,36 

Adultes en couples 5 21,12 11,9 12,84 3,70 9,86 

Bébés 1 19,44 7,3 4,13 1,55 3,43 

Total 17 20,52 11,5 11,14 9,69 12,39 

 

A noter, parmi les 5  personnes vivant en couples sorties en 2015 : 
 

 1 personne est  sortie suite à la séparation du couple au bout de 9,5 mois. (départ de Madame) 

 

 1 couple est  parti avec son bébé né durant le temps de prise en charge à La Marcotte au bout de 

33,67 mois (leur enfant âgé de 19,44 mois). 

 

 La durée d’hébergement la plus courte est de 161 jours, soit 5,27 mois. (2 fois plus longue qu’en 

2014 : 80 jours). 

8 8 
10 

13 
10 

12,4 
9,7 11,1 11,5 

20,5 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

Durée moyenne de séjour 

Durée moyenne de séjour 
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L’évaluation a pu montrer que, dans cette situation, l’orientation vers La Marcotte n’était pas 

adaptée aux besoins de la personne. Des actes de violence répétés au sein du collectif nous ont 

conduits à mettre un terme à sa prise en charge. 
 

 La durée d’hébergement la plus longue est de 1027 jours, soit 33,67 mois. Score tenu par un couple 

dans l’attente de l’accès au logement. Elle était de 767 jours, soit 25,44 mois en 2014 dans un projet 

similaire. 

 

Si nous comparons les durées de séjour de 2013 à 2015,  nous obtiendrons les informations suivantes : 

 

 
 

Nous observons que parmi les 17 personnes sorties cette année : 

 

 8 personnes ont quitté La Marcotte avant la fin des 18 mois d’accompagnement, ce qui représente       
47% des personnes sorties. Elles étaient 85% en 2014.     
 

 3  personnes sont sorties au cours des 12 premiers mois, ce qui représente 17,5%. Elles étaient 
60,5% en 2014.         
 

 9 personnes sont allées au-delà des 19 mois, ce qui représente 53%. Elles étaient 15% en 2014.  
Parmi ces 9 personnes, 6 sont allées au-delà des 24 mois, ce qui représente 35%. Elles étaient 6% en 
2014. 
La durée maximum de séjour a été de 34 mois. 

 
 1 seule personne a quitté La Marcotte dans les 6 premiers mois d’hébergement, ce qui représente 

6%. Elles étaient 24% en 2014. 
 
Ces chiffres nous montrent combien les orientations vers La Marcotte sont de plus en plus adaptées et/ou 
que La Marcotte s’adapte de plus en plus aux besoins des personnes accueillies dont les parcours d’insertion, 
pour pouvoir aboutir, s’inscrivent dans des temporalités plus longues. 
Nous pourrons mesurer l’impact de ce parti pris sur les durées d’accompagnement dans les situations des 
personnes à la sortie présentées en chapitre II-3 (pages 19 à 24) et notamment sur les taux de sortie vers le 
logement. 
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I – 3  Le nombre de journées réalisé et le taux d’occupation  
          

L’activité de La Marcotte en 2015 a été marquée par plusieurs éléments : 

 

  L’allongement possible de la durée d’accueil nous a conduits à nous interroger sur les modalités 
de  fin de prise en charge : Jusqu’où aller avec les personnes accueillies ? Quel cadre donnons-nous pour 
poursuivre ou arrêter l’accompagnement ?   

 
A partir du moment où nous avions choisi de supprimer ce critère des 18 mois qui « faisait tiers » et qui 
s’appliquait sans différenciation à tous les résidents  au profit d’une organisation personnalisée en fonction 
des situations des personnes - en application des principes de la loi 2002-2 - nous avons du questionner nos 
pratiques tout en préservant le sens de notre action. 
Nous avons travaillé avec la DDCS au sujet de cette nouvelle temporalité. La réponse faite par notre 

financeur fut en lien avec la nécessaire fluidité des dispositifs.  Ce changement nous a  conduit à porter notre 

réflexion sur les raisons qui feraient que nous irions au-delà des 24 mois d’accompagnement, identifiés  par 

les pouvoirs publics comme un seuil concernant les durées de séjour en CHRS. Sans nous l’interdire, la 

demande de la DDCS a été de leur adresser un rapport circonstancié motivant dépassement au cas par  cas. 

 

Cf. Annexe N° 1 Cf.  Repères pour la décision d’un renouvellement ou non  de prise en charge au-delà des 

24 mois 

 

 L’ouverture officielle, par agrément du 4 mars, de 4 places destinées aux enfants nés au cours du 

séjour de leur(s) parent(s). 

 

 Pour plus de facilité, nous avons comptabilisé ces places dans le tableau ci-dessous à compter du 1er mars. 

       Les journées réalisées par les enfants présents par dérogation entre le 1er janvier et le 29 février 

ont été intégrées dans le calcul du taux d’occupation sur les 44 places existantes.                                       

          A compter du 1er mars, les journées réalisées par les enfants sont comptées séparément. 

En 2015, 8 femmes ont été enceintes. Parmi elles, 4 ont accouché dans l’année (dont une peu de temps 

après sa sortie de La Marcotte) et 4 donneront naissance à leur enfant en 2016.  

Depuis plusieurs années, nous constatons la présence de femmes enceintes et la naissance de bébés en 

cours de séjour. Sortir de la situation dérogatoire, pouvoir désormais accueillir les nouveaux nés dans le 

cadre de notre agrément et pouvoir travailler avec les parents sur la durée dans cette nouvelle étape de leur 

vie, engendre un important bouleversement dans les pratiques professionnelles :   

- Etre à l’écoute des besoins des futurs parents durant la grossesse,  

- Accompagner à la parentalité,  

- Connaître les diverses étapes du développement du nourrisson et du petit enfant,  

- Développer notre réseau/partenariat autour de cette nouvelle thématique,  

- Adapter notre offre d’hébergement et d’équipement aux nouveaux besoins.  

 

Pour y répondre au mieux, toute l’équipe a été soutenue dans le cadre d’une formation sur site. 
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  L’ouverture, à compter du 1er novembre 2015, de 5 places subventionnées sur les 6 autorisées par 

la DDCS (dont 3 places pour adultes et 2 places pour enfants). 

Dans le cadre du dialogue engagé par La Marcotte avec les services de l’Etat dans l’objectif de la 

contractualisation, a été mise en perspective l’évolution de l’établissement sur les 3 années à venir. Au cours 

de ce dialogue, La Marcotte a exprimé son objectif de créer de nouvelles places et, de ce fait, de pouvoir 

augmenter son effectif. Une extension au titre du CHRS n’étant pas envisageable à court ou moyen termes, 

la création de 10 places subventionnées ont été proposées par la DDCS, avec une montée en charge prévue 

entre le dernier trimestre 2015 et les deux premiers trimestres 2016.  

Nous avons reçu de la DDCS le courrier de validation du 30 octobre 2015 autorisant la création, dès 2015, de 

6 places supplémentaires et à destination d’un public de femmes seules et couples avec enfants. En fonction 

de la captation de nouveaux logements, 5 sur les 6 places prévues ont pu être ouvertes entre le 1e novembre 

et le 31 décembre 2015. 

 

Dans le tableau ci-dessous, nous avons fait apparaître l’activité en tenant compte de ces éléments, avec la 

différentiation selon les taux d’occupation prévus 

 

 Places  « CHRS » financées par 

Dotation Globale 

Places financées par 

subvention 

 44 places 

adultes 

4 places bébés du 

1/03 au 31/12 

3 places adultes       

à/c du  1/11 

2 places bébés 

à/c du 1/11 

Nbre de journées 

théoriques 

16 060 1 224 183 122 

Nbre de journées 

prévues et acceptées 

par la DDCS 

13 691 

TO : 85,25% 

612 

TO : 50% 

156 

TO : 85,25% 

61 

TO : 50% 

Nbre de journées 

réalisées 

15 470 (15 322 

adultes + 148 BB) 

1 062 183 122 

Taux d’occupation 

réalisé 

96,33% 86,76% 100% 100% 

Pour le seul CHRS 
16 532 journées 

TO : 95,65% 

305 journées 

TO 100 % 

Pour le CHRS + 

l’urgence 
16 837 journées 

TO : 97,41% 

 

Le taux d’occupation de La Marcotte en 2015 a été très nettement supérieur à celui des années précédentes. 

Il a été de 95,65% pour les seules places CHRS et de 97,41 % pour l’ensemble des places ouvertes. 
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Dans le tableau qui suit, nous allons vous présenter l’évolution du nombre de journées réalisées et le taux 

d’occupation de ces quatre dernières années. 

 

Tableau récapitulatif du nombre de journées réalisées et du taux d’occupation entre 2012 et 2015 
 

  2012   

     

2013  

 

2014    

   

2015        

Capacité autorisée au 31/12 44 44 44 53 

Capacité installée au 31/12 44 44 44 53 

Nbre de journées d’ouverture 366 365 365 365 

Nbre théorique de Journées  16 104 16 060 16 060 17 589 

Nbre de Journées prévues et acceptées 13 729 13 690 13 690 14 547 

Taux d’occupation prévu 85,25% 85,25% 85,25% 84,16% 

Nbre de journées réalisées 13 034 14 579 14 141 16 837 

Taux d’occupation réalisé 80,94% 80,78% 88,05% 97,41% 

 

L’anticipation sur les sorties et l’articulation fluide avec le SIAO insertion ont permis de limiter les vacances au 

strict minimum.  

Par ailleurs, l’accueil de certaines familles, comme par exemple l’arrivée d’un enfant sur le lieu de vie de sa 

mère puis l’accueil du père a pu générer des situations de sur-occupation des lieux. Nous avons, pour ces 

situations, essayé de tenir compte au mieux des besoins et de la sécurité de la cellule familiale en ce qui 

concernait la situation géographique du lieu d’hébergement et les possibilités d’accompagnement (proximité 

avec nos bureaux), tout en veillant à ce que le lieu d’hébergement remplisse les conditions nécessaires à 

l’accueil d’enfants en bas âge. 
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II – LES PERSONNES ACCOMPAGNEES  
  

II-1  Les demandes d’admission 

Depuis 2011, tout accueil à La Marcotte démarre par une demande d’admission via le SIAO 78.  

Notre projet d’accueil s’inscrit dans l’« inconditionnalité». Il se fait sans sélection à l’entrée  à partir du 

moment où la personne entre dans nos critères d’agrément.                                                       

Le refus d’une candidature par la structure est rare. Il s’est justifié en 2015 pour les raisons suivantes : 

 

- 1 couple désirant être accueilli avec son animal domestique : Nous n’avons pas pu l’admettre du fait 

du caractère dangereux de celui-ci (animal reconnu de catégorie1). 

- 1 jeune femme que nous avons reçue en visite de présentation en début d’année nous informe de sa 

grossesse. A cette époque, nous n’avions pas encore reçu l’agrément pour l’accueil de familles.  

- 1 jeune femme d’origine étrangère, arrivée sur le territoire français depuis plusieurs années, est 

restée plusieurs mois sur notre liste d’attente dans l’expectative qu’elle se saisisse d’un minimum 

d’apprentissage de la langue française avant notre rendez-vous de présentation. Malheureusement, 

le rendez-vous de présentation n’a permis aucune communication entre elle et nous. Elle était venue 

avec une amie qui pensait que nous allions lui proposer un logement à Paris. 

 

Dans notre pratique aux cotés des personnes exilées, nous avons acquis la certitude qu’il est impératif de 

garantir le droit de comprendre et de se faire comprendre pour qu’elles soient actrices de leurs parcours. En 

effet, ne pas comprendre, ne pas être compris, ne pas être reconnu comme porteur d’une parole propre, ne 

pas être audible, accroît le déséquilibre des rapports entre les personnes exilées et leur environnement, 

l’isolement, le déclassement social et le manque de reconnaissance.  

Nos modalités d’accompagnement, et tout particulièrement celle qui se créée dans le lien qui s’établit 

chaque semaine grâce à la relation ne peut se faire que dans cette compréhension.             

Il nous est arrivé à plusieurs reprises de construire ce lien grâce à l’usage d’une autre langue (souvent 

l’anglais), mais cela n’est pas toujours possible. 

La perspective d’accueillir ces personnes serait de faire appel à un interprète mais nos moyens financiers 

restent bien en deçà de l’enjeu. 

 

Au 31 décembre 2015, la Marcotte comptabilise 35 demandes d’admission pour 35 femmes seules  et 5 

demandes d’admission pour  10 personnes  en couple en provenance du  SIAO insertion.  

Soit, un total de  45 personnes orientées vers la  Marcotte en 2015.  

 

Le tableau qui suit présente l’évolution sur les quatre dernières années du nombre de candidats sur nos 

listes et du pourcentage de personnes ayant intégré la structure. 

Evolution des admissions de 2009 à 2013 
 

 2012 2013 2014 2015 

Personnes dont nous avons reçu l’orientation  96 108 94 45 

Nombre d’admissions  38 32 33 13 

Pourcentage entrées/demandes d’admission 39,6% 29,62 % 35,87 % 29,88% 
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Si nous revenons plus en détail sur la gestion de nos deux listes de candidats, il en ressort les éléments 

suivants : 

 

 Concernant les candidatures « femmes seules » : 

Sur les 35 femmes seules inscrites, nous avons réalisé 6 entrées, ce qui représente 17,14 % d’admission 

(29,7% en 2014 ; 31,7% en 2013). L’allongement de la durée de séjour des personnes accueillies a très 

certainement un effet sur les durées d’attente des candidats et sur le taux d’admission. 

 

Toutes les entrées sont originaires des Yvelines. 

 

Les principaux prescripteurs sont : le conseil départemental à 58%, le CADA de Porcheville à 14,%, l’Oustal à 

14% et diverses structures à 14% (FJT, Accueillir, Equinoxe, SAVS, l’hôpital et  La Marcotte dans le cadre 

d’une seconde demande d’admission) 

 

La durée moyenne d’attente sur la liste a été de 20 semaines entre le moment où les personnes sont 

orientées par le SIAO et  leur admission (elle était de 10,9 semaines en 2014). 

Le délai minimum étant de 10  semaines  (elle était de 5 semaines en 2014) et le maximum de 28 semaines 

(26 en 2014). 

 

Parmi les  29 candidates qui ne sont pas entrées à La Marcotte en 2015: 

 14 ne se sont pas ou peu manifestées et n’ont pas donné suite 

   3 ont trouvé une place d’urgence (La Boissière, Equinoxe, ACR) 

   3 ont obtenu un logement autonome 

   2  ne sont pas venues aux Visites de Présentation qui leur ont été proposées et  n’ont pas 

donné suite 

   2 n’acceptaient pas l’hébergement sur des appartements collectifs 

   1 pour laquelle la communication était impossible 

   1 femme enceinte  

   1 est entrée en FJT 

   1 a obtenu la prolongation de la mesure jeune majeure 

   1 est repartie au pays 

 
 

 Concernant les candidatures « couples » : 

Sur les 10 personnes inscrites en couples, nous avons réalisé 0 entrée, ce qui représente 0 % d’admission. 

 

Sur les 10 candidats, tous sont originaires des Yvelines. 

 

Les principaux prescripteurs sont : Le conseil départemental pour 60%, une structure pour 20% (Aurore) et 

le CCAS de Trappes pour 20% 

 

Parmi ces 10 candidats qui ne sont pas entrés à La Marcotte : 

 4 ne sont pas ou peu manifestées et n’ont pas donné suite 

 4 ont trouvé une solution de logement 

 2 avaient un animal de catégorie 1, considéré comme étant dangereux. 
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Toutefois,  nous avons accueilli 2 couples en 2015 :  

Le premier est entré grâce à la modification de son « statut ».  En effet, une jeune femme initialement 

admise sur une place « femme isolée » a fait la demande de place en couple après la naissance de son 

enfant. Elle a été admise avec le père de l’enfant dans un studio 10 mois après son accueil initial.  

Le second,  encore inscrit sur la liste au 31 décembre 2014 est entré en 2015 après 7 semaines d’attente. 
 

Le manque de candidatures « couples » toujours d’actualité : 

Durant plusieurs semaines, tout comme les 3 précédentes années, La Marcotte s’est retrouvée en rupture 

de candidatures « couples ». Cette vacance de candidatures n’a pas eu de répercutions sur le taux 

d’occupation puisqu’elle a été amplement compensée par la stabilité des couples en présence et 

l’augmentation de la durée de leurs séjours. 

Il n’en reste pas moins que la même question revient à la surface : Qu’est-ce qui ferait qu’aujourd’hui il n’y 

ait plus de jeunes couples demandeurs d’un hébergement ? 

Cette question reste entière et nous avons du mal à penser que les couples de moins de 30 ans soient 

désormais tous autonomes, ne rencontrent plus de ruptures familiales, ne se retrouvent pas en difficulté 

d’hébergement.   

 

  II – 2  Situation des personnes à l’entrée  

Notre analyse porte sur les 13 personnes entrées à La Marcotte en 2015 (dont 3 bébés nés au cours de 

l’accueil de sa mère). En fonction des chapitres abordés, et de la pertinence, nous prendrons en compte ou 

pas les 3 bébés. 

 Age des personnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année encore, nous avons pris en compte dans notre observation la tranche des « 18-21 ans » qui 

représente 15,4% de notre public entré. Elle a été bien moins représentative qu’en 2014 (30,36%) au profit 

des bébés nés en cours de séjour et de la tranche des « 25-30 ans et plus ».  

La proportion des 18-24 ans représente près de 31% du public accueilli à La Marcotte, nombre en diminution 

par rapport à 2014 (environ 44%). 

A noter que,  depuis cette année, et avec l’accord de la DDCS,  lorsque nous accueillons un couple, l’un de 

ses membres peut être âgé de plus de 30 ans. Nous n’avons plus dans ce cas de demande de dérogation à 

rédiger auprès de notre financeur. 

 

<18 ans 3 23% 

18 à 21 ans 2 15,4% 

22 à 24 ans 2 15,4% 

25 à 30 ans 5 38,5% 

>30 ans 1 7,7% 

Total 13 100% 

<18 ans 18 à 21 
ans 

22 à 24 
ans 

25 à 30 
ans  

> 30 ans 

3 

2 2 

5 

1 

Age des personnes entrées en 2015 
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Nous trouvons intéressant de compléter ces données par celles de l’ensemble des personnes présentes à La 

Marcotte au 31/12/ 2015 : 

 

 
 

Soit, 21.4% pour les « 18-21 ans » et près de 43%  pour les «  18 - 24 ans ». 

 

 Origine géographique 

Sur les 10 entrées adultes réalisées en 2015 sur orientation du SIAO 78, 2 personnes, soit 20% des entrées ne 

sont pas originaires des Yvelines mais de Paris. Nous faisons le constat que nous accueillons sans aucun souci 

les candidatures en provenance de la capitale et déplorons une fois de plus que nos orientations, très 

ponctuelles, vers Paris ne soient pas retenues.  A ce titre, nous nous interrogeons toujours sur la fluidité 

géographique possible au niveau régional. 

 

 
 

 Etat civil, situation personnelle  des personnes entrées en 2015 

 Situation personnelles à l’entrée  

 

 
 

Parmi les 10 personnes adultes accueillies à La Marcotte en 2015, il existe plusieurs profiles : 

 

 

 

< 18 ans 18 à 21 
ans 

22 à 24 
ans 

25 à 30 
ans 

> 30 ans 

5 

12 12 

19 

8 

Age des personnes présentes en 2015 

8 

2 

Orignine des personnes entrées 

78 

75 

33 

26 

19 

6 

16 

6 

14 

4 
1 

5 3 3 

2012 2013 2014 2015 

Situation personnelle à l'entrée 

Personnes seules 

Personnes en Couple 

Bébés 

<18 ans 5 9% 

18 à 21 ans 12 21,4% 

22 à 24 ans 12 21,4% 

25 à 30 ans 19 33,9% 

>30 ans 8 14,3% 

Total 56 100% 
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Les «personnes seules»:  

 6 étaient des personnes isolées, non mariées. 

Parmi elles, deux sont mères d’un enfant dont l’un est resté dans la famille au pays et le second placé dans le 

cadre de l’aide sociale à l’enfance. 

 

Les «couples»: 

Pour les 4 personnes accueillies en couples, 2 d’entre elles sont mariées sans enfant,  les deux autres vivent 

maritalement. 

 

Les « familles » :  

3 familles se sont créées à La Marcotte en 2015 autour de la naissance des 3 bébés. 

Un couple hébergé avec son bébé a pu accueillir durant l’année sa fille ainée placée par l’aide sociale à 

l’enfance et ce sur un hébergement temporaire de 3 jours/2 nuits par semaine, suivant un planning pré 

établi par l’ASE. Nous n’avons pas intégré ces données à notre taux d’occupation. 

 

Les « personnes accompagnées d’animaux domestiques »: 

Une seule personne était accompagnée de son animal domestique (1 chien).  

Lorsque les personnes arrivent à La Marcotte avec un animal domestique, elles sont automatiquement 

hébergées dans une studette ou en studio, exception faite pour les petits rongeurs, qui, avec notre accord 

peuvent rester  en cage dans la chambre de leur maître. 

Au cours de l’année 2015, 2 personnes au total ont été hébergées accompagnées de 2 animaux 

domestiques : 1 chien et 1 chat. Cela représente 3,9 % des adultes hébergés sur cette année, soit bien moins 

que les années précédentes (Elles étaient de 8,57 % en 2014 ; 15,49% en 2013 ; 13,6% en 2012). 

Nous n’avons pas d’explication à ce phénomène, si ce n’est peut-être celle que les candidats/ les 

prescripteurs « s’autocensurent » et ne font pas de demande lorsque les personnes sont accompagnées d’ 

un animal. 

 

 Mesures de protection 
 

Aucune des personnes admises au cours de l’année 2015 ne bénéficiait d’une mesure de protection. 

Cependant, durant l’année, La Marcotte a accueilli 2 jeunes femmes sous curatelle, l’une exercée par une 

association tutélaire, la seconde par le père de la jeune femme. 

 

 Nationalité des personnes à l’entrée au CHRS 
 

Parmi les 13 personnes entrées à La Marcotte en 2015, la proportion des personnes de nationalité étrangère 

est de 46,15 %  (Elles étaient 38% en 2012 ; 47% en 2013 ; 57,57% en 2014). 
 

 
 

Parmi les 6 personnes étrangères entrées en 2015, 1 personne est originaire du Maghreb et 5 d’Afrique 

subsaharienne.   

6 
7 

Nationalité des  personnes entrées en 2015 

Etrangère  

Française 

Nationalité  2015 % 

Etrangère 6 46,15 % 

Française 7 53,85 % 

Total 13 100 % 
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 Nationalité de l’ensemble des personnes accueillies en 2015 

 

 
 

 Situation sur leur dernier lieu de vie avant l’entrée à La Marcotte 

 

Le graphique suivant décrit une réalité très diversifiée de lieux de vie avant l’entrée à La Marcotte.  

 

 

 
 

30% des personnes que nous avons accueillies en 2015 venaient de la rue. Cela confirme que, bien qu’étant 

un CHRS insertion, le public de La Marcotte, du fait de ses critères d’admission à bas seuil est dans un accueil 

de type « inconditionnel » souvent proche des centres d’urgence ou de stabilisation. 

  

Les histoires de vie nous racontent des situations de ruptures familiales ou conjugales, souvent 

douloureuses. Pour d’autres, il peut  s’agir d’une « solution alternative » dans l’attente d’un hébergement à 

La Marcotte. L’entrée à La Marcotte se fait fréquemment après des parcours d’errance, avec des successions 

d’hébergement plus ou moins précaires, ponctuées de passage à la rue. 

Cette année, nous n’avons reçu personne en provenance de la maison d’arrêt pour femmes (MAF) de 

Versailles ou de l’hôpiltal. 
 

 Situation au regard de l’emploi, des ressources et de l’endettement 
 

En 2015, nous faisons à nouveau le constat d’un nombre important de personnes entrées à La Marcotte 

sans ressources: 5 sur 10 adultes, auxquelles nous pouvons ajouter une 6ème personne ayant moins de 100 € 

par mois, ce qui représente une proportion de 60 % (Elles étaient 45,45% en 2014 ; 53,12% en 2013).       

Parmi elles, une majorité de jeunes adultes de moins de 25 ans qui ne peut pas prétendre au RSA jeune actif 

et des personnes dont la situation administrative ne permet pas d’accéder à des revenus. 

En ce qui concerne le montant des ressources, elles ne dépassent pas la valeur du SMIC (1140,36 € net au 1er 

janvier 2015) pour les personnes entrées cette année.  

32 
24 

Nationalité des personnes accompagnées en 2015 

Etrangère  

Française 

2 

1 

1 
3 

1 

1 1 

Lieu de vie avant La MARCOTTE  
Famille / amis 

CHRS 

Foyer ASE 

Rue 

Hebgt d'urgence 

logt passerelle 

logt autonome 

Nationalité  2015 % 

Etrangère 32 57 ,15 % 

Française 24 42 ,85 % 

Total 56 100 % 

Famille / amis 2 20% 

CHRS 1 10% 

Foyer ASE 1 10% 

Rue 3 30% 

Hebgt d’urgence 1 10% 

Logt passerelle 1 10% 

logement autonome 1 10% 

Total 10 100 % 



CHRS La Marcotte – Œuvre Falret  Rapport d’activité 2015 Page 18 sur 64 

 

 

100 % des personnes accueillies à La Marcotte vivent en dessous de seuil de pauvreté (828 € pour une 

personne seule  - donnée 2012).  Elles étaient 91 % en 2014. Les contrats de travail, même sur des durées 

indéterminées sont précaires du fait du nombre d’heures effectuées. 

 

Lorsque les résidents n’ont pas de ressources, La Marcotte leur attribue un forfait alimentaire pour subvenir 

à leurs besoins primaires d’alimentation et d’entretien. 

Ce montant varie en fonction de la situation du public accueilli : 

- Pour une femme seule : Le forfait est de 57 € par semaine 

- Pour un couple : le forfait est de 114 € par semaine 

- Pour une femme enceinte : Le forfait de la « femme isolée » est majoré de 10  € par semaine 

- Pour une femme ou un couple avec enfant : Le forfait initial est majoré de 40 €. 

 

En 2015, nous avons comptabilisé 784 forfaits hebdomadaires distribués aux femmes seules sans enfants 

auxquels viennent s’ajouter 74 forfaits pour femmes enceintes et 42 pour femmes avec enfants, soit au total 

900 forfaits distribués aux femmes seules ou avec enfants (773 en 2014), ce qui représente une moyenne 

de près de 18 femmes bénéficiant chaque semaine d’une prise en charge pour leur alimentation (14-15 en 

2014). 

Pour les couples sans enfants, nous avons distribué 85 forfaits complets, auxquels viennent s’ajouter 8 

forfaits pour couples dont la femme est enceinte et 24 forfaits pour couples avec enfants, soit au total 117 

forfaits distribués aux couples (79 en 2014), ce qui représente une moyenne de 2,3 couples bénéficiant 

chaque semaine d’une prise en charge alimentaire 

 

 

Une moyenne de 20 ménages a donc bénéficié d’une prise en charge de ses repas tout au long de l’année, 

parmi lesquels les ménages avec un enfant ou avec une femme enceinte. 

Ces données sont à mettre en lien avec le taux d’occupation très élevé cette année et la situation au regard 

de l’emploi/ressources. 

 

 

 situation au regard de l’emploi à l’entrée  

 

 

    
 

 

 

1 
1 

1 

3 

5 

Situation au regard de l'emploi à l'entrée Formation 
rémunérée 
Indemnisation 
Assedic 
Salaire CDD 

Interim 

Sans rien 

Formation rémunérée 1 10% 

Indemnisation Assedic 1 10% 

Salaire CDD 1 10% 

Interim 3 30% 

Sans rien 5 40% 

Total 10 100% 
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 montant des ressources à l’entrée  

 

 

 

Ces données nous informent que le nombre de personnes accueillies à La Marcotte « sans ressources » est 

en augmentation. Elles sont de 60 % en 2015, elles étaient de 45.45 % en 2014 et de 53 % en 2013. 

 

  Montant des dettes à l’entrée 

 

 
 

70 % des personnes entrées à La Marcotte en 2015 ont déclaré avoir de dettes (Elles étaient 63 % en 2014 ; 

68,75 % en 2013). 

Pour celles qui en ont contracté, le montant varie et peut aller au-delà de 5000 €. 

Il arrive fréquemment que le sujet soit de nouveau abordé en cours d’accompagnement et que des dettes 

ressurgissent d’ « un passé lointain ». La majorité des dettes s’inscrivent dans des inscriptions sur internet de 

formations, des amendes SNCF, RATP, des dettes de CAF, .... .  

Une  personne a déclaré à son entrée avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de 

France. 

 

II-3  Situation des personnes à la sortie  

Le fait de prolonger l’accompagnement des personnes pour la durée nécessaire à l’aboutissement de leur 
parcours, sans l’interrompre à une date imposée par le cadre institutionnel (ce qui fut le cas pour l’arrêt 
systématique à 18 mois de séjour), a permis de faire évoluer de façon significative leurs situations initiales et 
de « tirer vers le haut » les situations à la sortie. 
17 personnes sont sorties de la Marotte en 2015, dont 11 femmes seules, 5 personnes en couples et 1 

bébé. 

5 

1 0 

3 

1 0 0 

montant des ressources à l'entrée 0 € 

<100 € 

100 à 300 € 

300 à 600 € 

600 à 900 € 

900 à 1200 € 

>1200€ 

3 

4 

2 
1 

Montant des dettes à l'entrée 
0 € 

<1000 € 

1000 à 5000€ 

> 5000 € 

0 € 5 50% 

<100 € 1 10% 

100 à 300 € 0 0% 

300 à 600 € 3 30% 

600 à 900 € 1 10% 

900 à 1200 € 0 0% 

>1200€ 0 0% 

Total 10 100% 

0 € 3 30% 

<1000 € 4 40% 

1000 à 5000€ 2 20% 

> 5000 € 1 10% 
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Dans ce chapitre, nous n’avons tenu compte que des 16 adultes, en rassemblant les informations sur leur 

évolution pendant le séjour d’une part et sur leur situation à la sortie d’autre part. L’évolution des situations 

des personnes sorties s’apprécie de la manière suivante : 

Cette année une femme accueillie au sein d’un couple a quitté La Marcotte du jour au lendemain sans que 

nous puissions la revoir. Compte tenu de notre agrément, il ne nous était pas possible de maintenir son 

compagnon seul au sein de notre établissement. Souhaitant nous libérer du logement dans lequel il était 

accueilli, nous avions concilié sa date de fin de prise en charge avec la date du congé donné au bailleur. 

Malheureusement, Monsieur n’ayant pas souhaité s’engager avec nous dans la recherche d’une solution 

correspondant à sa situation (absence de ressources refus d’un hébergement collectif), il n’a pas quitté les 

lieux et nous avons du mettre en place notre première procédure d’expulsion, toujours en cours en 2016. 

 Situation au regard des démarches administratives 

Le Titre de séjour : Selon l’art. L.345 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) concernant 

l’inconditionnalité de l’accès au dispositif de veille sociale, les personnes en situations irrégulières 

bénéficient d’un droit à l’hébergement en CHRS ou hébergement d’urgence. 

Conformément à ces dispositions, elles font partie du public accueilli à La Marcotte et ont été cette année au 

nombre de 9. 

Le travail d’accompagnement consiste alors, entre autre, à un soutien à la constitution d’un dossier de 

demande de titre de séjour, ou à son actualisation, en lien avec des services partenaires spécialisés tels que 

les conseillers juridiques, les associations d’aides aux étrangers qui nous sont très précieux. Les travailleurs 

sociaux de La Marcotte accompagnent très régulièrement les personnes en allant avec elles à la Préfecture. 

Au vu de la complexité des situations et des difficultés d’expression de certains résidents, ces derniers ont 

besoin de tout notre soutien dans cette importante démarche. 

Pour mener au mieux ces dossiers, nous sommes régulièrement en lien avec les services juridiques, la 

Cimade, le réseau écoute sans frontière, l’OFI… . 

Parmi les 7 personnes de nationalité étrangère ayant quitté La Marcotte en 2015, 3 d’entre elles ont  vu 

leurs situations administratives évoluer positivement au cours du séjour par l’octroi d’un titre de séjour de 

1 an et plus. 

Concernant les autres démarches administratives,  parmi les 16 personnes adultes sorties en 2015 et pour 

les personnes concernées : 

 7 personnes ont régularisé leur dossier de sécurité sociale au cours du séjour 

 4 personnes se sont vues ouvrir des droits au RSA 

 6 personnes ont régularisé leur dossier fiscal 

 1 personne a pu bénéficier de ses droits aux ASSEDIC 

 2 personnes ont obtenu la carte solidarité transport. 

 

 Situation au regard de la santé 
 

Si la plupart des jeunes adultes se portent bien en France, un certain nombre d’entre eux sont dans un grand 

désarroi et expriment leurs angoisses par des comportements qui peuvent mettre leur vie en jeu. 

Nous ne sommes pas sans ignorer qu’en France un tiers des suicidants a moins de 25 ans, que l’anorexie 

mentale et la boulimie sont des pathologies fréquentes et dévastatrices et qu’enfin l’usage de substances 

psycho actives (alcool, tabac, cannabis...) ainsi que certaines pratiques (jeux vidéo et internet) peuvent 



CHRS La Marcotte – Œuvre Falret  Rapport d’activité 2015 Page 21 sur 64 

 

entraîner un risque de comportement addictif chez les jeunes avec des conséquences sur leur santé 

physique et psychique, leur vie sociale et affective. 

Comment favoriser l’accès aux dispositifs de soins pour les jeunes en situation de vulnérabilité ? 

Ce questionnement est au cœur de nos pratiques au sein du CHRS. 

En 2015, La moitié  des personnes sorties de La Marcotte ont entamé des soins et 2/3 d’entre elles disent 

aller mieux (le dernier tiers n’ayant pas renseigné ce champ sur le questionnaire de sortie).  

 

 Situation au regard de l’emploi et des ressources 
 

Evolution de la situation professionnelle entre l’entrée et la sortie des personnes 

 

 

L’âge du public accueilli et la durée moyenne de séjour ont un impact important sur ce type d’indicateur.     

Le travail d’accompagnement en termes d’insertion est un travail de longue haleine et parfois un « parcours 

de combattant ».                        

L’allongement de la durée de la prise en charge peut permettre à certaines personnes de prendre plus de 

temps dans la construction de leur projet professionnel. Il n’est plus exceptionnel alors d’accueillir de jeunes 

adultes dans un projet de formation  à moyen terme (Bac, Bac Pro...). L’objectif premier se détache un peu 

plus encore de l’insertion professionnelle, du gain permettant de quitter La Marcotte rapidement vers le 

logement autonome. 

En matière d’emploi, il faut bien distinguer les caractéristiques des jeunes. Selon le niveau de qualification 

dont ils disposent, la réalité de l’emploi est profondément différente. Mais la longueur des études n’est pas 

le seul paramètre qui joue : certaines filières professionnelles sont plus recherchées par les employeurs et 

débouchent sur une insertion plus rapide. Enfin, nous observons que certains contrats temporaires, souvent 

occupés par les moins diplômés, installent durablement les jeunes dans l’insécurité de l’emploi, notamment 

par le biais de CDD renouvelés en contradiction avec le droit du travail, mais dans l’indifférence générale....  

Il arrive souvent que les parcours chaotiques semés de ruptures n’aient pas permis aux personnes de 

s’emparer d’un projet professionnel et que celui-ci murisse au cours du séjour à la Marcotte. 

Il se peut  encore  que certaines personnes quittent La Marcotte avec une situation plus précaire que 

lorsqu’elles y sont arrivées. En effet, il se peut que de jeunes adultes n’arrivent pas à tenir un emploi, même 

un CDI, et qu’ils démissionnent. Tout cela laisse à voir que lorsque les jeunes femmes ou couples arrivent à 

détails 
entrée sortie 

sans emploi 3 3 

étudiant 1 0 

Autre 1 1 

RSA 5 1 

Chômage rémunéré 1 1 

Formation en alternance 0 1 

Intérim 1 0 

CDD 2 3 

CDI 2 6 

Total 16 16 
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Situation des  personnes  à l'entrée et à la sortie en 2015 

entrée 

sortie 
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La Marcotte, d’autres difficultés, plus personnelles sont mises en avant et peuvent venir freiner les projets 

d’insertion sociale et professionnelle.  

Aujourd’hui le temps permet aux référents de travailler ces aspects différemment. 

Sur les 16 personnes sorties en 2015, 1 seule est restée sans travailler et 3 ont exercé une ou des activité(s) 

de courtes durées, ne dépassant pas 3 mois en tout, ce qui représente 25% des sortants. Les ¾ restants ont 

travaillé 3 mois et plus.   

Les années précédentes, nous constations que la situation de notre public se dégradait au fil des années. 

Elles étaient 32% à ne pas avoir travaillé durant le séjour à La Marcotte en 2012, 35% en 2013 et 52% en 

2014. 

Elles étaient 58 % à avoir travaillé au moins 3 mois en 2013 et  33% en 2014. 

 

Nous pouvons faire un lien très étroit entre ce chapitre et celui de l’évolution de la situation au regard des 

ressources.  

Evolution des ressources entre l’entrée et la sortie des personnes 
 

 

 

En 2014, 30% des personnes accueillies sortaient de La Marcotte sans aucun revenu. Pour les moins de 25 

ans sans ou avec peu d’expériences professionnelles, ils ne pouvaient pas prétendre au RSA (Revenu de 

solidarité active). Seulement 20% d’entre eux avaient des ressources qui dépassaient  le montant du SMIC en 

quittant la structure.  

L’allongement de la durée de prise en charge a donc permis aux personnes qui sortent de La Marcotte 

d’avoir des ressources, même si celles si restent encore fréquemment en deçà du seuil de pauvreté. 

 Situation au regard des dettes 

 

Parmi les 13 personnes ayant déclaré avoir des dettes à l’entrée, 5 résidentes en déclarent à la sortie. Le 

principal travail réalisé autour de cette problématique s’est opéré sur des amendes de transport, de 

découverts bancaires ou de crédits à la consommation. 

A ces dettes, nous pouvons rajouter pour certains les dettes de participations financières. 

             
 

5 

1 0 

7 

2 
1 0 1 0 0 

3 

7 

2 

3 

0 € < 100 € 100 à 
300 € 

300 à 
600 € 

600 à 
900 € 

900 à 
1200 € 

>1200€ 

Evolution des ressources entre l'entrée et la sortie des personnes 

Entrée 

Sortie 

 Entrée Sortie 

0 € 5 1 

< 100 € 1 0 

100 à 300 € 0 0 

300 à 600 € 7 3 

600 à 900 € 2 7 

900 à 1200 € 1 2 

>1200€ 0 3 

Total 16 16 
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 La participation financière 

Lorsque les personnes accueillies à La Marcotte ont des ressources, une participation financière aux frais de 

séjour leur est demandée, à hauteur de 15 % de celles-ci. 

Sur 16 personnes adultes sorties en 2015, toutes ont payé au moins une PF durant leurs séjours. 

Par contre seulement la moitié d’entre elles sont à jour de leurs règlements, les autres sont en dettes vis-à-

vis de la structure pour un montant total cette année de 4 225 €. 

L’hébergement à La Marcotte n’est pas conditionné par le règlement ou pas de la participation financière. 

Cependant, elle fait partie des leviers de l’éducation budgétaire. 

Lorsque les personnes quittent la Marcotte avec une dette, un courrier leur est remis avec un plan 

d’apurement mis en place en prenant en compte leurs réalités budgétaires. Nous n’exerçons pas de 

poursuites afin de recouvrer ces créances mais chaque année au moins un résident est venu régler sa dette. 

Ce fut de nouveau le cas cette année. 
 

 

 Situation au regard des solutions d’hébergement ou de logement à la sortie 

Le dispositif « AHI » (accueil-hébergement-insertion) est un dispositif de prise en charge transitoire orienté 

vers l’accès au logement, selon les principes du « logement d’abord ». Chaque fois que cela est possible, 

l’accès direct au logement ordinaire ou au logement intermédiaire (résidence sociale, maison relais, 

logements captés en intermédiation locative, résidence hôtelières à vocation sociale) doit être privilégié par 

rapport à une orientation vers l’hébergement, sauf si la situation de la personne justifie une telle 

orientation. 

 

 
 

En 2015, nous constatons une très forte augmentation du nombre de personnes sorties vers le logement : 

Au total 76,45 % des personnes de La Marcotte ont une sortie vers le logement.  Elles étaient 42% en 2014 

et  25%  en 2013. 

De ce fait, nous avons eu à recourir à beaucoup moins d’autres dispositifs que les années précédentes 

comme par exemple d’autres CHRS, La Maison familiale, le CROUS... . 

 

Les sorties vers un hébergement amical ou familial sont passés de 30 % en 2014 à 17,65 % en 2015. 

 

 Le contexte législatif du « logement d’abord » et du « Droit Au Logement Opposable » favorise sans nul 

doute ces orientations. 

Sans remettre en question ce droit, nous constatons que les propositions de logements peuvent arriver très 

vite lorsque les personnes s’emparent des demandes et que le temps de préparation à l’autonomie peut être 

insuffisant. 

10 3 

3 
1 

Solutions d'hébergement ou de logementà la sortie 

Logement HLM 

Hébergement 
amical/familial 

Logement 
intermédiaire FJT 

Solution 
inconnue 

solutions de sortie   

Logement HLM 10 58,8 % 

Hébergement amical/familial 3 17,65% 

Logement intermédiaire FJT 3 17,65% 

Solution inconnue 1 5,9% 

Total 17 100 % 



CHRS La Marcotte – Œuvre Falret  Rapport d’activité 2015 Page 24 sur 64 

 

Nous n’avons pas encore assez de recul pour en évaluer les conséquences, mais d’ores et déjà plusieurs 

personnes sorties vers le logement autonome ont repris contact avec La Marcotte du fait de leurs difficultés 

en 2016. 
 

 

 Situation au regard de l’évolution personnelle 

Le « mieux être », la relation (avec son entourage, avec les autres résidents, avec l’équipe), la meilleure 

compréhension de son histoire personnelle et l’estime de soi sont interrogés au travers des questionnaires 

de sortie en fin de prise en charge. Certains résidents s’en emparent d’autres ne renseignent pas ces items, 

ce qui rend l’analyse compliquée. En règle générale les réponses tirent le cursus vers le haut. 

 

II – 4 L’accompagnement après la sortie du CHRS  

 « L’accompagnement après le départ est l’une des caractéristiques essentielles du projet de La Marcotte. 

Notre action s’ancre dans la continuité et la fin d’hébergement n’est pas une rupture dans la relation. [...], car 

si la prestation matérielle est limitée dans le temps, la relation, elle, ne l’est pas ».1 

 

En 2015,  peu de personnes ont bénéficié d’un suivi par l’équipe de La Marcotte après leur départ. 

Comme nous l’avions évoqué précédemment, il est possible que le départ de plusieurs salariées en soit la 

cause, mais nous émettons aussi l’hypothèse que les durées de prise en charge permettent aujourd’hui de 

ne pas rompre l’accompagnement en cours de projet et que le temps accordé favorise plus l’aboutissement  

d’un projet. 

Deux éducateurs ont consacré environ 25 heures de leur temps de travail à l’accompagnement d’une jeune 

femme qui était sortie de La Marcotte vers un hébergement amical. Quelques semaines plus tard, cet 

accompagnement lu a permis d’accéder au logement.  

Deux autres anciennes résidences sont revenues sur des rendez-vous très ponctuels. Ainsi, le temps 

approximatif cumulé à cette action est d’environ 30 heures sur l’année 2015. 

 

La situation d’exclusion qui caractérise les personnes accueillies à La Marcotte est bien souvent marquée par 

l’isolement. Investir de nouvelles relations s’avère parfois compliqué, tisser un nouveau réseau relationnel 

n’est pas chose aisée. Nous le constatons au travers des besoins et des attentes des personnes lorsqu’elles 

font appel à nous. 

Le début de l’année 2016 nous laisse à penser que cet accompagnement après la sortie du CHRS est encore 

un besoin puisque 8 personnes sorties sont revenues vers nous. 

 

 

 

                                                           
1
 Extrait du projet d’établissement de 2008, page 23 
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III – ACCOMPAGNEMENT ET EVOLUTIONS  

III-1  La vie de l’établissement - Les moments forts de l’année   

 La Fête annuelle des résidents a eu lieu le 16 janvier 2015. Comme chaque année, cette soirée a 

rassemblé des résidents accueillis ainsi que d’anciens résidents partis en cours d’année  ou encore 

en lien avec la Marcotte. 

 

 La Fête du Pôle Insertion sociale 78, « Fête du printemps », le 14 avril 2015 a réuni de manière 

conviviale les 3 équipes du Pôle insertion sociale 78 à La Marcotte.  

 

 Le séjour à Pornic pour 5 résidentes du 09 au 13 septembre 2015.  

Le projet de séjour et le bilan qui suivent ont été rédigés par les deux éducateurs spécialisés ayant organisé 

le transfert : 

Le  projet : 

Nos missions 

Selon l’article L-345-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF), « bénéficient, sur leur demande, de 

l’aide sociale pour être accueillies dans des  CHRS (...), les personnes et les familles qui connaissent de graves 

difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d’insertion, en vue de les faire 

accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale. » 

Ainsi, les missions du CHRS La Marcotte sont : « l’hébergement temporaire et l’accompagnement de 

personnes en difficultés, avec un objectif d’insertion. » (Extrait du Livret d’Accueil).  

Nous accueillons en grande majorité des femmes seules. Parmi elles, nombreuses sont celles qui n’ont pas 

de revenu, celles qui sont isolées, celles qui ont une histoire difficile, celles qui sont en France depuis peu de 

temps et n’en connaissent pas très bien le fonctionnement. 

Notre mission première est donc de créer du lien. Créer du lien entre elles pour qu’elles soient moins seules 

et qu’elles puissent éventuellement se sentir soutenues. Créer du lien avec les institutions françaises pour 

qu’elles accèdent à leurs droits et deviennent autonomes dans leurs démarches. Du lien avec l’équipe de 

travailleurs sociaux afin de s’ancrer dans un projet d’avenir qui tient compte de leur histoire, de leur présent, 

et de leur identité. 

Créer du lien, entrer en relation, faire confiance, sont donc pour l’équipe tant des objectifs que des moyens 

de parvenir au bien-être et à l’épanouissement de chaque personne accompagnée. 

 

« La Marcotte propose une relation éducative, par le biais d’un accompagnement individuel et de 

temps collectifs. (…) Ce sont des moments importants de rencontre. Ils permettent d’établir un lien de 

confiance nécessaire pour que nous puissions travailler ensemble à l’élaboration et à la réalisation des projets 

de chacun. » (Extrait du Règlement de Fonctionnement) 

 

Nos outils pour créer du lien sont en effet les entretiens individuels, les accompagnements extérieurs, sur le 

lieu de vie ou autre, et les activités collectives. Ce qui nous intéresse est de multiplier les temps de 

rencontres et les types de rencontres, afin de construire une relation qui pourra permettre à la personne 

d’avancer. Nous cherchons également à connaître celle-ci le mieux possible afin de pouvoir lui proposer un 

accompagnement global et adapté. 
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Le constat 

Parmi ces outils, les entretiens individuels sont les plus courants, puisqu’ils sont obligatoires et 

hebdomadaires. Les accompagnements extérieurs pour des démarches sont très ponctuels, à la demande 

des personnes, ou si l’équipe estime qu’il y a un besoin. Les accompagnements sur le lieu de vie sont assez 

réguliers. Enfin, les temps collectifs, sorties ou activités, sont assez rares. 

Il nous semble que cette dernière modalité d’entrée en relation comporte un intérêt social et éducatif 

spécifique, que nous aimerions valoriser. 

 

Notre proposition 

Dans ce but, nous souhaitons proposer un séjour exceptionnel de 5 jours, loin de Versailles. 

 

Les objectifs 

 Créer du lien entre les travailleurs sociaux et les jeunes femmes, construire une relation de 

confiance. Nous cherchons à apprendre à mieux connaître les participantes afin de pouvoir ensuite leur 

proposer un accompagnement plus global et ajusté. Cela se fera par le biais des temps quotidiens partagés 

et des activités communes, pendant lesquels les travailleurs sociaux seront autant dans l’échange que dans 

l’observation et l’analyse. 

 Les mettre en relation entre elles, de les inviter à la socialisation, est essentiel. La vie en collectivité 

peut révéler la place que chacun prend dans un groupe et ainsi dans la société… 

 Les jeunes femmes seront accompagnées par deux travailleurs sociaux pendant ce séjour, 

cependant, étant adultes, nous pensons qu’il est important de les laisser, voire de les pousser, à agir en tant 

que telles. Ainsi, dans la préparation comme dans la réalisation de ce projet, nous tenons à les rendre 

responsables de leurs vacances. Sur place, nous serons attentifs à leur laisser un maximum d’autonomie. 

Nous projetons donc de les laisser gérer autant que possible par elles-mêmes l’organisation du quotidien, les 

levés, les repas, les courses, le ménage, les horaires, etc., puisque le planning a été fait avec elles et à partir 

de leurs envies. L’objectif est donc également d’observer à quel point elles sont autonomes, comment elles 

s’emparent des temps en autogestion, comment elles s’organisent pour faire des choix, pour occuper le 

temps, est-ce qu’elles prennent des initiatives, comment elles se sentent, est-ce qu’elles sont moteur, ou 

est-ce qu’elles suivent, etc. 

 Ne perdons pas de vue que les jeunes femmes partent avant tout pour se détendre, s’amuser et se 

détacher des soucis quotidiens… La plus part d’entre elles n’ont pas la possibilité, surtout matérielle, de 

partir par leurs propres moyens et ne sont pas parties depuis de nombreuses années. Notre rôle est donc en 

premier lieu de les sécuriser afin que cela soit possible. Nous travaillons par ce même biais l’accès aux loisirs 

et à la culture, le droit aux vacances, et nous tentons de développer leur curiosité ainsi que leur 

connaissance de la France. 

 

Le Bilan du séjour 

Il semble que les objectifs que nous nous étions fixés ont été entièrement ou partiellement atteints, même si 

certains ne pourront être évalués que sur le long terme. 

 

L’objectif de créer du lien entre elles et entre elles et les éducateurs a été présent en permanence pendant 

le séjour, cependant à 2 mois du retour nous constatons que les jeunes femmes ne se sont pas revues entre 

elles, et n’ont pas gardé de lien avec les deux éducateurs accompagnateurs du séjour si aucun des deux ne 

fait partie de leur binôme de référents. Alors, est-ce que la relation tissée lors de cette expérience 

extraordinaire a eu un impact sur celle avec les éducateurs référents ? Nous ne pouvons le mesurer pour 
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l’instant, et aurions besoin pour cela d’un temps d’échange en équipe. Pour la seule personne partie avec 

nous dont nous sommes les référents, nous pouvons clairement constater un changement dans 

l’accompagnement : une confiance s’est instaurée entre nous. Cette personne, qui a du mal à partager ses 

sentiments et ses avis, le fait beaucoup plus facilement. Nous pouvons revenir sur des souvenirs communs 

de ce séjour pour entretenir le lien avec elle. 

 

En termes de socialisation, elle n’a eu lieu qu’entre les membres du groupe. Très peu d'interactions 

extérieures ont eu lieu. Le groupe était peut être un peu trop fermé sur lui-même, mais les occasions d’aller 

vers d’autres personnes étaient de toute façon peu nombreuses en si peu de temps. On peut aussi faire 

l'hypothèse que la nouveauté du lieu et de la situation consommait suffisamment leurs capacités 

d'adaptation. 

 

Les responsabiliser et développer leur autonomie a été plus difficile que ce que nous pensions, tout du 

moins pendant la phase d’organisation. Pendant le séjour les jeunes femmes se sont montrées tout à fait 

adultes, n’ont pas semblées effrayées à l’idée de ne pas être en permanence accompagnées par les 

éducateurs. Dans la gestion du quotidien et des horaires la présence des éducateurs a toutefois était encore 

trop nécessaire, mais elles ont su nous rappeler qu’elles faisaient à leur façon et à leur rythme et que cela 

fonctionnait au final. Lorsque des consignes horaires étaient données elles n'ont pas toujours été respectées 

par exemple, mais aucune activité n'a été manqué pour autant. 

Nous pouvons émettre l’hypothèse que nous avons su suffisamment sécuriser les jeunes femmes pour que 

cela se passe ainsi, pour qu’elles se sentent en confiance même seules, qu’elles conservent leurs habitudes. 

Par contre, nous avons observé qu’elles pouvaient parfois montrer un manque d’esprit d’initiative, ou peut 

être de curiosité, au moment des temps libres. Elles nous ont semblés comme décontenancées ou timorées 

(ou peut être étaient elles simplement fatiguées). Elles ne sont pas sorties découvrir les alentour, profiter 

d’être à deux pas de la mer pour en profiter sans nous. Durant ces moments libres, elles sont restées au gîte 

à regarder la télé pour la plupart. Une seule est sortie car elle devait aller à la Poste, accompagnée d'une 

autre. 

 

Les objectifs de détente et de couper avec les soucis du quotidien ont clairement été atteints, les jeunes 

femmes ne voulaient d’ailleurs pas que le séjour prenne fin. 

 

Enfin, permettre l’accès aux loisirs, à la culture et aux vacances, et développer la curiosité et la connaissance 

de la France, a été un fil conducteur tout au long du séjour et un objectif atteint. 

 

Noémie PANAYE et Sylvere CALA, éducateurs spécialisés 

 

III – 2 L’accompagnement socio-éducatif et  les plans d’amélioration de la 

qualité  

2015 est une année qui marque l’évolution dans nos modalités d’accompagnement. Les premiers projets 

personnalisés ont été instaurés, la double référence revisitée, notre agrément s’est étendu à l’accueil de 

familles lorsqu’elles se constituaient au cours de l’accueil. 

 

Aussi, il nous paraît important d’apporter quelques précisions quant à ces 3 évolutions :  
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 Le projet personnalisé 

Les projets personnalisés sont liés aux autres outils d’information, d’expression et de participation des 

usagers prévus par la loi 2002. 

Chaque personne est unique et notre accompagnement est individualisé. 

 

Cette année a été tout particulièrement marquée par la mise en place des projets personnalisés. 

Travailler les projets des personnes faisait partie de nos pratiques depuis de longue date, mais cela n’avait 

pas été formalisé au travers d’un projet personnalisé. Dans le droit fil des principes de la loi 2002-2 rénovant 

l’action sociale et médico-sociale, le projet personnalisé vise à faciliter la participation des personnes tout au 

long de la démarche du projet les concernant. 

Nous avons élaboré une procédure et une grille pour la rédaction du projet. 

En 2015, 32 projets personnalisés ont été co-construits et ont fait l’objet d’un rendez-vous  avec la chef de 

service avant d’être finalisés. 

Six mois plus tard chacun d’entre eux est revisité au travers un bilan intermédiaire permettant des 

ajustements ou de des actualisations pour la deuxième partie du projet. En 2015, 10 bilans ont été produits. 

 

Un premier point d’étape est prévu en 2016 afin d’évaluer et d’améliorer nos pratiques à ce sujet. 

L’évaluation interne nous y conduira. 

 

 

 La référence en binôme 

Le suivi socio éducatif à La Marcotte était réalisé par un binôme de référents auquel venait s’ajouter un 

troisième acteur, le référent appartement. 

Cette modalité d’accompagnement a été régulièrement  remise en question. 

Ainsi, en 2015, l’équipe de La Marcotte a bénéficié d’une formation de trois demi journées, en intra par 

l’EFPP ‘Ecole de formation psycho pédagogique) pour nous aider à clarifier des concepts et faire évoluer nos 

pratiques.  

C’est ainsi que nous avons pu apporter notre propre définition de la référence, poser des mots sur ses 

fonctions, sur la répartition des tâches de chacun au sein du binôme de référents et son organisation dans le 

suivi des personnes accueillies. 

D’une coopération et d’une coordination avec les personnes se dessine le projet personnalisé, colonne 

vertébrale de l’accompagnement. 

Cet accompagnement se fait à deux, mais l’un des deux référents est parallèlement responsable d’un champ 

d’intervention spécifique : L’un tourné vers l’habiter, l’habitat, la vie quotidienne et le vivre avec, le 

deuxième vers l’administratif, la tenue du dossier, le respect des échéances... 

Ainsi, le référent appartement, souvent isolé dans sa mission lorsqu’il ne faisait pas partie du binôme 

éducatif en fait intégralement partie aujourd’hui et peut accéder, par une « autre porte » à la relation. 

Vous trouverez  en Annexe N°2 la répartition des rôles dans le binôme de référents 

 

 L’accueil des familles 

La Marcotte a pour particularité d’accueillir un public majoritairement féminin, quelques couples, tous 

adultes ne dépassant pas 30 ans. 

Depuis de nombreuses années nous constatons que, de manière régulière, des grossesses surviennent. 
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L’augmentation des durées de prises en charge et l’écoute des besoins/attentes de notre public à ce sujet 

nous ont amenés petit à petit à accompagner les familles qui se constituaient, en accord avec la DDCS, et ce 

par dérogation, le temps de trouver une solution de sortie adaptée à cette nouvelle situation. 

Cette expérimentation nous a permis de nous conforter dans la  conviction que l’équipe de La Marcotte était 

en capacité d’assurer ce nouveau type d’accompagnement, mais pour le coup ne trouvait pas de sens à 

rompre le lien à un moment si particulier de l’accompagnement.  

L’arrivée d’un enfant, fréquemment le premier, engendre chez le parent des peurs, des angoisses et 

déstabilise un équilibre souvent fragile. 

Permettre alors de poser des mots sur les ressentis, les inquiétudes, les choix est grandement favorisé par le 

lien déjà pré établi. 

Etre à l’écoute des besoins des futurs parents, accompagner à la parentalité sans que l’institution soit à 

l’origine d’une nouvelle rupture nous est apparu avoir tout son sens. 

Après un an de négociation avec notre financeur, nos échanges ont abouti à une évolution de notre 

agrément et du nombre de places, autorisant à compter du 4 mars 2015 l’extension de 44 à 48 places, « les 4 

places supplémentaires crées sont dédiées exclusivement à l’accueil d’enfants de résidentes dont la grossesse 

et l’accouchement surviennent en cours de séjour (tranche d’âge 0-2 ans) ». Puis, le 30 octobre 2015, nous 

recevions un courrier autorisant la création, dès 2015 de 6 places supplémentaires et à destination d’un 

public de femmes et de couples avec enfants. 

Ce qui portait, en fin d’année une autorisation pour l’accueil de 6 familles. 

 

De nombreuses questions se sont alors posées, auxquelles des réponses ont pu être apportées grâce à une 

formation en intra, autour de ce nouveau public. 

L’équipe entière a ainsi pu bénéficier de 3 demi journées de formation en intra dispensées par l’EFPP, plus 

particulièrement centrées sur les différents aspects juridiques qui se posaient tels que : la place du père, la 

filiation, le droit des parents en institution, la responsabilité des parents... . Puis, de manière plus 

pragmatique, nous avons (re)visité le développement du petit enfant et enfin nous avons échangé sur 

l’accueil de la famille, de l’enfant, le partenariat à développer... 

 

Toutes ces évolutions au niveau de la création et de la mise en place d’outils, de l’évolution dans nos 

pratiques, de l’ouverture à de nouveaux publics montrent bien notre dynamique initiée en 2010, à partir de 

la première évaluation interne.  La Marcotte est dans une démarche permanente d’amélioration de la 

qualité de son accueil, et de l’évolution de l’accompagnement de ses résidents en lien étroit avec l’évolution 

de ses besoins et ses attentes. 

 

 Les plans d’amélioration de la qualité (PAQ) 

Début 2015, un Comité de suivi de la qualité a été mis en place. 

Composé de la directrice, de la chef de service et du référent de la démarche d’évaluation (RDE) secondé par 

un autre professionnel, il s’est réuni 4 fois. 

Après avoir fait le point sur l’avancement des Plans d’Amélioration de la Qualité (PAQ), la liste des PAQ 

établie àl’issue de l’évaluation interne en 2010 a été actualisée.  

Nous avons extrait de la liste certains PAQ qui étaient terminés ou d’autres qui avaient été abandonnés du 

fait d’une réorientation de notre réflexion. Nous en avons profité pour regrouper certains PAQ par 

thématiques. 

Nous avons ensuite pris en considération les préconisations de l’évaluation externe et les nouveaux besoins 

des personnes accueillies. 
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Ainsi, nous sommes passés de 58 à 17 PAQ. (Cf. Annexe N° 3 Tableau de synthèse des PAQ) 

7 groupes de travail se sont reconstitués, composés d’un pilote et de quelques membres de l’équipe pour 

reprendre les PAQ retenus comme prioritaires par le comité de suivi. 

 Le PAQ « Accompagnement à la parentalité » : 3 réunions 

 Le PAQ « Citoyenneté » : 4 réunions 

 Le PAQ « Confidentialité » : 2 réunions 

 Le PAQ « Dossier de l’usager » : 2 réunions 

 Le PAQ « Organisation » : 2 réunions 

 Le PAQ « Partenariat et réseau » : 3 réunions 

 Le PAQ «  Soutien à la santé » : 1 réunion 

Des travaux de recherches et des formations ont alimenté ces groupes de travail et des comptes rendus ont 

été rédigés. 

Les mouvements au sein du personnel et l’approche de la nouvelle évaluation interne amorcée fin 2015 ont 

ralenti la dynamique mais nous espérons pouvoir, au regard des points d’amélioration à apporter, y intégrer 

en 2016 les travaux réalisés. 

 

III – 3 La participation des résidents  

Depuis 2012, la participation est une question très active à La Marcotte, notamment dans le cadre de la 

réactualisation du projet d’établissement.  

 

 L’ «Arbre à Palabres »  

Un bilan sur le fonctionnement du CVS a permis de mettre en évidence que cette instance a fonctionné 

malgré les spécificités de La Marcotte (logement en diffus et durée d’hébergement) mais que ces dernières 

années il ne correspondait plus aux besoins/attentes des résidents.  

L’ « Arbre à Palabres » visait à mettre en place d'autres modalités de participation des usagers ainsi que la 

création d'une réelle dynamique après la suspension du CVS. Ce dernier a été suspendu fin 2013 car il était 

difficile de faire vivre cette instance sous la forme prioritairement définie par la loi 2002-2. En effet, il y avait 

un faible intérêt et une faible mobilisation quant à la question de la délégation. 

Au regard de cette participation représentative qui s'essoufflait, la réflexion s'est tournée vers une 

alternative reposant plutôt sur une participation par expression directe et ayant un caractère moins formel. 

Et ceci, dans le but d'être fédérateur pour la remise en place de l'instance d'un CVS. 

L'idée retenue a été de mettre en place des réunions mensuelles ouvertes à tous, sur la base d'une libre 

participation, portant sur des thèmes proposés par les professionnels ou par les résidents dans un esprit de 

convivialité.  

Mis en place depuis le 5/02/2014, l’« Arbre à Palabres » permet aux résidents de se réunir tous les premiers 

mercredis de chaque mois au CHRS La Marcotte. 

 

Ces temps de rencontres et d’échanges ont rapporté un vif succès à La Marcotte en 2014 mais a commencé 

à s’étioler en 2015 : 4 séances n’ont pas eu lieu faute de participants. La séance en août s’est transformée en 

journée à la mer. 

Nous nous sommes interrogés à plusieurs reprises en réunion éducative, puis avec les résidents sur l’intérêt 

et le devenir de « l’Arbre à Palabres ». 

Dans le rapport d’activité 2014, il était inscrit que : « Tout en maintenant cet « outil », il est nécessaire à 

présent de passer à une autre étape, de manière plus institutionnelle ». 



CHRS La Marcotte – Œuvre Falret  Rapport d’activité 2015 Page 31 sur 64 

 

Ainsi sont nées  les réunions trimestrielles des résidents. 

 

 Réunion trimestrielle des résidents 

Certaines thématiques revenaient de manière récurrente et si la mise en place d’une participation par 

délégation n’était pas encore envisageable, des temps d’échanges réguliers avec les résidents, une fois par 

trimestre ont été mis en place.  

3 réunions ont eu lieu en 2015. 

Dans le cadre de ces « réunions trimestrielles des résidents », sont conviés tous les résidents ainsi que 2 

professionnels de l’équipe éducative et un administrateur de l’association de l’Oeuvre-Falret. Elles sont co-

animées par la direction de La Marcotte, des comptes rendus sont rédigés et affichés. 

Il s’agit d’une instance d’information, d’échange, de consultation des personnes et de participation en 

réponse à la loi 2002-2. 

En 2015, la réflexion s’est  axée sur les visites de professionnels dans les lieux d’hébergement et les droits de 

visites des résidents. 

En lien avec le droit des personnes hébergées, nous avons tous ensemble regardé de plus près les pratiques, 

interrogé les fonctionnements, écouté les besoins et attentes des résidents. Vous trouverez en Annexes N° 4 

les comptes rendus des 3 réunions trimestrielles des résidents. Des débats riches et animés ont abouti 

après une période « test » à une modification de notre règlement de fonctionnement à compter du 1er juin 

2015. 

 

 La mise en place d’un atelier « fitness »  

Au cours d’une séance de « l’Arbre à Palabres », une idée innovante à la Marcotte a surgi : 

Deux résidentes ont parlé de leur besoin de faire du sport, de bouger leur corps. 

Elles ont pris un rendez-vous avec la chef de service pour présenter leur projet : 

Mettre en place un atelier fitness à La Marcotte. 

 Animation par DVD 

 Tous les vendredis après midi de 14 à 16 heures 

 Pour un groupe de 6 personnes 

Les jeunes femmes ont présenté un budget (achat DVD, tapis, petit matériel de musculation) qui a été validé. 

Elles ont crée des affiches pour faire passer la communication. 

Les séances ont eu lieu jusqu’en juillet 2014. Une coupure d’un mois durant l’été a mis à mal cette 

dynamique et l’atelier fitness ne s’est pas remobilisé à l’automne. 

Cependant, nous ne pouvons que valoriser cette formule intégralement initiée par des personnes accueillies 

à La Marcotte. Ce fut une grande première et nous sommes persuadés que d’autres initiatives vont se 

révéler. 

 

 La participation à l’évaluation interne 

Dans le cadre du déroulement de la deuxième démarche d’évaluation interne de La Marcotte, lancée fin 

2015 et dont le déroulement s’étalera sur le 1er semestre 2016, nous avons invité tous les résidents à 

participer à cette instance. 3  d’entre eux ont répondu présents, dont une maman avec son bébé, pour 

participer au COPIL (comité de pilotage) de l’évaluation interne. Présentes au moment de la présentation de 

la démarche, de la réalisation du référentiel et du temps de formation en méthodologie les résidentes 

volontaires tiennent leur place sur une démarche « citoyenne » dont l’objectif est de faire évoluer 

l’organisation et le fonctionnement de la structure pour l’ensemble des résidents de La Marcotte. 
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Nous ne pouvons pas, à ce jour, présager des conclusions de la nouvelle évaluation interne ni des plans 

d’améliorations qui en découleront. Toutefois, lors de la réunion « bilan de l’Arbre à Palabres » du 2 mars 

2016, à laquelle participaient 7 résidents, une réflexion a émergé autour de l’art et la culture dans 

l’importance d’y accorder de son temps et de ne pas être simple consommateur de « biens matériels » en 

s’affranchissant de ce à quoi la société veut les conditionner et ainsi devenir acteurs. 

Une belle piste d’ouverture dans nos pratiques à La Marcotte qui a attiré Huguette TORNAR, assistante de 

service social, dans l’appropriation  de cette tâche et dans la proposition de la rédaction d’un écrit sur cette 

thématique transversale pour alimenter le rapport d’activité associatif et les tables rondes de l’assemblée 

générale de juin 2016 : 

 

L’accès à la culture : entre mode d’expression, ouverture au monde et citoyenneté ? 

La fameuse pyramide des besoins du Docteur Abraham Maslow dans les années 70 reconnait cinq besoins 

fondamentaux à l’être humain. Débutant par les besoins physiologiques, Maslow conclut que les trois 

derniers besoins fondamentaux à tout être humain sont le besoin d’appartenance, d’estime de soi et 

d’accomplissement de soi.  

A ce sujet, l’auteur du livre «  Indignez-vous ! » et militant politique Stéphane Hessel  nous dit (L’OBS rue89 

le 30/03/13): «  Nous ne vivons pas simplement pour satisfaire les besoins immédiats de n’importe quelle 

espèce, mais pour nous donner accès à une zone de l’humain qui nous est propre, que l’on peut appeler l’art 

ou la culture. C’est une nécessité pour rester Homme et ne pas retomber dans ce à quoi la finance et 

l’économie mondiale tentent de nous limiter : être simplement des agents économiques, des 

consommateurs et des producteurs de biens matériels  ». 

Ainsi, si l’on en croit Maslow et ce défenseur des droits de l’Homme, outre les besoins primaires comme la 

nécessité de consommer ou d’être en sécurité, la culture et l’art seraient aussi nécessaires à notre identité 

d’être humain. 

Au sens sociologique, la culture est considérée comme l’ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériel, 

intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social (définition de l’UNESCO). On va 

retrouver dans la culture l’ensemble des normes et des valeurs communes à la société mais aussi des 

traditions (religieuses par exemple, des fêtes…), des symboles (drapeau ou l’hymne national) qui servent de 

références aux individus. Il peut y avoir des sous-cultures dans une société avec des normes et des valeurs 

un peu différentes (ex : la culture ouvrière, les communautés religieuses, etc…).  

Reconnaissant la dignité inhérente à chaque être humain et soucieuse de répondre à ses besoins, plusieurs 

articles de lois internationaux ainsi que français viennent affirmer ce droit d’accès à la culture. 

Ainsi, l’article 27.1 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 indique  que «  toute 

personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de 

participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent  ». Par la suite, certains textes de loi 

français sont venus renforcer cette première déclaration tentant ainsi de rappeler un droit qui s’exerce avec 

quelques limites. C’est ainsi, que 50 ans après cette première déclaration, l’article 140 de la loi sur la lutte 
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contre les exclusions de 1998 affirme que «  l’égal accès de tous, tout au long de la vie, à la culture, à la 

pratique sportive, aux vacances et aux loisirs constitue un objectif national  ».  

Les CHRS, se trouvant en première ligne d’application des lois liées à l’insertion, sont censées garantir ce 

même droit.  

Ainsi, le CHRS la Marcotte, soucieux de permettre l’expression régulière de ses résidents et l’exercice d'une 

forme de citoyenneté, a mis en place chaque premier mercredi du mois des films traitant de divers sujets 

sociétaux et mondiaux suivis de discussions où chaque résident peut partager son avis. Cette activité 

mensuelle est appelée « Arbre à palabres ». Le média « film » a servit de support pour permettre une 

certaine ouverture sur le monde et la société en tentant aussi de favoriser ainsi une réflexion qui sortirait du 

cadre de la vie quotidienne des résidents. 

En plus de l'arbre à palabre, le CHRS a organisé en 2015 en concertation avec les résidents des activités 

culturelles ponctuelles telles qu'une visite de Paris et une visite du Château de Versailles. Ces visites ayant 

pour but de comprendre d'avantage l'environnement dans lequel les résidents vivent et d'apprécier plus 

largement l'histoire du pays. 

Au point de vue des loisirs, une sortie au parc de Disney Land a été organisée à la demande des résidents ; 

un voyage d'une semaine à Pornic leur a permis de découvrir d'avantage les contrées éloignées et de créer 

des liens et un sentiment d'appartenance à un groupe ; et enfin une sortie à Paris pour aller voir le spectacle 

de Bharati leur a permis de se divertir tout en découvrant des aspects de la culture indienne.  

En fin d’année 2015, les résidentes ont aussi pu organiser un défilé de mode traditionnel mettant ainsi à 

l’honneur leur culture d’origine. 

On peut de ce fait remarquer les efforts effectués pour intégrer l'accès à la culture dans les activités de la 

Marcotte.  

Bien que les efforts soient réels, la FNARS nous rappelle dans son rapport de décembre 2012 sur l'accès aux 

droits culturels : «C’est précisément l’accès à la « vie culturelle » qui nous préoccupe ici, entendu au sens 

large et non réduit au seul fait d’assister à une représentation artistique dans un équipement culturel. Ainsi, 

c’est l’hétérogénéité des contenus culturels et artistiques auxquels un individu a accès qui semble la plus 

pertinente dans le cadre de cette étude ».  

Une limite aussi rencontrée concerne l’importance donnée au travail d’accès à la culture en comparaison aux 

efforts fournis pour ce qui touche à l’insertion professionnelle, aux problèmes de santé, etc. Si l’on part de la 

source, la loi elle-même semble porter plus d’importance à ces aspects plutôt qu’à celui culturel. Le rapport 

de l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) traitant de L’accès à la culture des plus défavorisés 

(2007) fait remarquer que « l’accès de tous à la culture, à la pratique sportive, aux vacances et aux loisirs », 

posé comme « objectif national », « se rapproche plus du discours politique que du droit positif » dans la 

mesure où « aucun texte normatif ni aucune circulaire n’ont cependant été pris pour la mise en œuvre du 

volet culture de l’article 140 de la loi de 1998 ». 

Or, comme Stéphane Hessel le disait, il semblerait que la zone « art et culture »  de l’être humain soit toute 

aussi importante pour sa dignité et son identité que le fait de devenir un agent économique. Ainsi, ne 
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pourrions-nous pas imaginer que l’accès à la culture, tel que la pratique d’un sport ou d’une danse, 

l’investissement dans une association, permettant ainsi plus de citoyenneté serait en fait le déclencheur 

pour une insertion professionnelle mieux réussie ? Et si par exemple, l’individu souffrait tout d’abord d’un 

manque d’estime de soi ou d’identité qui empêcherait son insertion professionnelle et qui ne serait 

réparable que par la pratique d’un sport ? Tout comme ce proverbe africain le signifie : « La culture est l'un 

des leviers les plus importants à actionner pour réhabiliter et relancer l'économie, tout en produisant du 

sens.  »  

                                                                              Huguette TORNAR, assistante de service social CHRS La Marcotte 

III – 4 Le partenariat - réseau  
 

Le partenariat est une valeur ajoutée fondamentale et un axe primordial dans le travail d’accompagnement 

des personnes. Ce travail s’inscrit dans une cohérence du « parcours social » proposé à la personne 

accueillie. 

Un des axes de travail est de s’impliquer dans les réseaux de partenariat existant et de les développer. 
 

La Marcotte s’inscrit et participe activement à un réseau de partenaires qui est perçu comme un ensemble 

en mouvement au travers :  

 

 CAPLOGY / GAP 78 

Lorsque le projet de sortie d’une personne accueillie par La Marcotte est le logement autonome, nous 

sollicitons l’intervention de l’équipe « accès au logement » de CAPLOGY/ GAP78. Nous accompagnons les 

résidents concernés par cette orientation à la constitution et à l’actualisation du dossier de demande de 

logement. 

Des permanences ont lieu à La Marcotte. Des rendez-vous sont pris avec CAPLOGY pour des entretiens au 

moment opportun. 

Sur les 10 sorties via le logement autonome,  la totalité ont abouti grâce à l’intervention de CAPLOGY/ 

GAP78 dont une dans le cadre du travail de suivi après la fin d’hébergement à La Marcotte. 

 

La Marcotte est engagée aux cotés de CAPLOGY, notamment au travers la représentation de Madame Beate 

MÜNSTER sur le poste de Présidente d’association. Les activités de CAPLOGY s’exercent désormais dans le 

cadre du GCSMS GAP78, auquel L’ŒUVRE FALRET est adhérente depuis 2014, représentée par un 

administrateur de l’ŒUVRE et la directrice de la Marcotte. 

A noter que tout au long de l’année 2015, la mise à disposition d’une professionnelle de  La Marcotte au 

dispositif AVDL, déployé sur le territoire des Yvelines par le GAP78, s’est poursuivie. 

 

 Le SIAO 

Depuis 2011, le SIAO volet insertion fait partie  de nos partenaires privilégiés. 

C’est le SIAO qui nous oriente tous les candidats et c’est vers le SIAO que nous nous tournons lorsque nous 

accompagnons les résidents de La Marcotte vers une autre structure d’insertion après leurs parcours à La 

Marcotte. 

Nous avons des contacts hebdomadaires avec le SIAO volet insertion, en adressant toutes les semaines nos 

tableaux de bord (liste d’urgence, liste femmes seules, liste couples). Tous les mois, nous envoyons un 

tableau récapitulatif de la situation au 1er du mois. 
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Compte tenu des évolutions de l’équipe et du logiciel national, nous avons bénéficié encore cette année 

d’une formation SI-SIAO sur site animée par le chargé de mission SI- SIAO 78. 

 La Marcotte fait toujours partie des associations qui se sont mises à disposition pour participer à la 

Commission départementale. Nous avons été convoqués cette année à deux réunions.  

 

Dans le cadre de la mise en place, en 2016, du SIAO unique qui a fait l’objet d’un appel à projet, nous  

affirmons notre volonté de construire, avec le nouvel opérateur, les liens de partenariat et l’organisation 

autour des entrées et sorties du CHRS,  dans un même souci de qualité et de fluidité de ces mouvements, qui 

ont marqué nos articulations avec l’opérateur précédent. 

 

 La FNARS 

La Marcotte adhère à La FNARS et La directrice de Pôle insertion sociale 78 participe régulièrement aux 

réunions sur le territoire.  

 

 Autres : 

Cette année, nous avons particulièrement orienté le développement de notre partenariat/réseau pour 

répondre au mieux aux besoins et attentes des familles accueillies. 

Ainsi, nous avons reçu le responsable de l’action sociale de la CAF, la coordinatrice du Réseau d’Accueil et 

d’Accompagnement  à la Parentalité des Yvelines (REAAPY) et sommes allés à la rencontre de la Mairie de 

Versailles et de Fontenay le Fleury (service de l’enfance et de la petite enfance), des services de PMI de 

Versailles, St Cyr et Fontenay, de la Maison Familiale de St Cyr, des maisons de quartier de Versailles et de 

Clagny. 

Tout au long de la prise en charge de la personne, nous sommes amenés à travailler avec d’autres structures 

telles que l’Oustal, les Missions Locales, le PLI, les CMP (Centres médico-psychologiques), l’école de la 

deuxième chance…  . Les professionnels que nous rencontrons nous permettent  d’accompagner au mieux la 

personne dans la cohérence de son projet. Certains liens sont ponctuels, en fonction des parcours et des 

besoins des résidents, d’autres sont plus formalisés. 

 

Enfin, une fois par mois, l’équipe éducative bénéficie d’un accompagnement dans l’élaboration et la prise de 

recul grâce  au réseau de promotion pour la santé mentale Yvelines Sud (RPSM 78, d’une part,  qui intervient 

dans notre établissement. Un médecin psychiatre, une psychologue et  une infirmière apportent à l’équipe 

éducative un appui pour réfléchir sur l’accompagnement des personnes souffrant de troubles psychiques.                        

En 2015, le RPSM 78 a été présent sur 8 temps  de rencontre à La Marcotte. 
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IV – PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT  

IV–I  Le personnel- Les bénévoles – les stagiaires 

  Le personnel                   

Au 1er janvier 2016, l’équipe de la Marcotte se compose comme suit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mouvements du personnel  

En 2015, 4 professionnels ont quitté La Marcotte, 4 ont été embauchés 

  Les bénévoles                                                   

En 2015, La Marcotte a continué à bénéficier des interventions de Monsieur Yves DEJAVEL, fidèle à notre 

structure depuis de nombreuses années. Il a apporté son aide précieuse à l’archivage des dossiers des 

résidents, à la saisie et l’établissement des données statistiques pour le présent rapport, ainsi que pour 

diverges tâches administratives. 

1,15 

7,77 

1 

1,37 
0,6 

répartition du personnel 
Direction 

Socio-éducatif 

Administratif  

Maintenance 

Service 
comptabilité 

  CHRS La Marcotte 
 

  
   
  Nom Prénom Fonction 

AHOUILIHOUA Murielle Travailleur social (ES) 

BECHIR Catherine Chef de Service 

BROUSSE Thierry Travailleur social (ES) 

CALA Sylvere Travailleur social(ES) 

GRAINDORGE Marion Travailleur social (ES) 

JADAN Mohamed Employé polyvalent 

JARRE Joumana Assistante Administrative 

MÜNSTER Beate Directrice de Pôle 

PELLE Serge Agent de maintenance 

POZIENSKI Clémence Travailleur social (CESF) 

TORNAR Huguette Travailleur social (ASS) 

TOUNKARA Hatoumata Travailleur social (ES) 

   
AVDL 

  
Nom Prénom Fonction 

LAVAUT Corinne Travailleur social (ES) 

Effectif (en ETP) CHRS seul Marcotte 

Direction 1,15 1,15 

Socio-éducatif 6,77 7,77 

Administratif 1 1 

Maintenance 1.37 1.37 

Service comptabilité 0,6 0,6 

Total 10,89 11,89 
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 Les stagiaires                                                                                                                                 

Participer à la formation des travailleurs sociaux fait partie des missions des établissements sociaux et c’est 

cette participation qui permet d’assurer l’avenir de nos structures.                    

Depuis de nombreuses années, La Marcotte participe à la formation des travailleurs sociaux dans le cadre 

d’un partenariat instauré avec l’Etablissement de Formation en Travail Social, BUC Ressources.  

Nous avons étoffé notre réseau en  accueillant Madame Anaïs BAUCHER du 18/06/2014 au 15/04/2015 sur 

un stage long de 3ème année de formation d’ESS en provenance de l’EPSS de Cergy -95-. Elle a terminé sa 

formation avec succès en obtenant son diplôme d’éducatrice spécialisée.                

D’autre part, Madame Hatoumata TOUNKARA, embauchée à La Marcotte avec un diplôme de monitrice 

éducatrice, a poursuivi sa formation d’éducatrice spécialisée au centre de formation Initiatives de Bourg la 

Reine -92- . Elle avait démarré ce cursus avant son arrivée à La Marcotte et l’a finalisé sur son temps 

personnel. Elle a terminé sa formation avec succès en obtenant son diplôme d’éducatrice spécialisée. 

 

IV-2  La formation  

La loi du 5 mars 2014 (n° 2014-288 – parue dans le JO du 6.03.2014) relative à  la formation professionnelle 

a réformé en profondeur la formation, a introduit des changements, des obligations, des droits et a institué 

des nouveaux dispositifs que nous pouvons résumer comme suit : 

 le renforcement de la sécurisation des parcours professionnels par la mise en place de : 

o L’entretien professionnel. Tous les deux ans, l’employeur doit réaliser un entretien 

professionnel avec chacun de ses salariés afin d’envisager la perspective d’évolution et les 

formations qui pourraient y contribuer. En 2015, 10 entretiens professionnels ont été 

réalisés avec le N+1. 

o  Le CEP (conseil en évolution professionnelle) vise à favoriser l’évolution du parcours 

professionnel dans le cadre d’un accompagnement individuel.  

  La GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences) est une gestion anticipative et 

préventive des ressources humaines, en fonction des contraintes de l’environnement et des choix 

stratégiques de l’association.  

 

 Le Compte Personnel de Formation (CPF) est entré en vigueur à compter du 1ER janvier 2015, il a 

remplacé le DIF (Droit Individuel à la Formation).           

Avant fin janvier 2015, les salariés du CHRS La Marcotte ont reçu le relevé du droit individuel à la formation 

au 31/12/2014 qui précisait le solde d’heures DIF  au 31 décembre 2014 afin qu’ils puissent les intégrer dans 

le compte personnel de formation.  

 

 Le financement de la formation professionnelle  

La réforme a modifié les règles de financement et a revu à la baisse la contribution obligatoire due par 

l’employeur  au titre de la formation professionnelle continue. Le taux de  cotisation est maintenant de 2 %  

calculé sur la masse salariale brut de l’année N-1  au lieu de 2,30 %.  

Le service RH de l’Œuvre Falret est à notre disposition pour nous aider à élaborer les plans de formation et à 

optimiser leurs financements. 
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Cette nouvelle réforme n’a toutefois pas terni l’engouement et la mobilisation de l’équipe autour de la 

formation professionnelle. Pour l’élaboration  de son plan de formation de 2015, Les demandes formulées 

par les professionnels ont été 3 fois plus importantes que le montant du budget disponible. 

Comme chaque année un certain nombre de demandes ne peuvent pas être retenues et il revient à l’équipe 

de direction de La Marcotte de prioriser les demandes en fonctions de critères pré établis. Cette année, au-

delà des formations financées sur le budget de formation, le choix s’est porté sur deux formations en intra et 

a mobilisé les professionnels de La Marcotte autour des deux thèmes : la Parentalité et la Référence. Ces 

deux formations ont obtenu un financement sur le Fonds d’intervention d’UNIFAF. D’autres formations, 

colloques, journées de conférences … ont pu « nourrir » les professionnels. 

Toute l’équipe de La Marcotte a suivi une formation indépendamment du financement ou de la durée à 

l’exception de l’agent de maintenance entré en novembre 2015. 

Au total,  792,50 heures de formation ont été mobilisées  en 2015 

Vous trouverez en Annexe N°5 le tableau de synthèse des formations dispensées en 2015.                         

Tous ces temps consacrés à la formation, l’information, l’échange, la réflexion représentent de la matière 

indispensable pour accompagner au mieux les personnes que nous accueillons dans leurs projets. 

 

 

 

IV-3 Les instances représentatives du personnel (IRP)  

 Les délégués du personnel 

Au CHRS La Marcotte, les rencontres mensuelles avec les Délégués du Personnel sont animées par la 

directrice ; selon les questions à l’ordre du jour, la chef de service peut être associée aux réunions.  

 En 2015, 12 réunions DP ont notamment porté sur les questions suivantes : 

- Actualisation du Document Unique des Risques Professionnels  

- Condition d’attribution de Chèques déjeuner  

- L’organisation autour de la journée de solidarité 

- Consultation sur l’Avenant du règlement de fonctionnement et le livret d’accueil 

- Consultation sur l’ordre de priorité des départs en congés 

- La mixité des professionnels cadres et non cadres lors de formation collectives 

- Conditions de remboursements des frais de transport suite au dézonage 

 

473 
69 

71,5 

62 
86 31 

Nombre d’heures de Formation par fonction 
Equipe 
Educative 
Directrice 

Chef de Service 

Agents de 
Maintenance 
Assistante 
Administrative 
Service AVDL 

Fonction Nombre d’heures 

de Formation 

Equipe Educative 473 H 

Directrice 69 H 

Chef de Service 71.50 H 

Agents de Maintenance 62 H 

Assistante 

Administrative 

86 H 

Service AVDL 31 H 

Total 792.50 H 
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Depuis le départ de Monsieur Ali OUADHI, suppléant, Madame AHOUILIHOUA reste la seule élue. 

Afin de performer leurs compétences, les 2 élus ont bénéficié en 2015 d’une formation de  en cours d’année 

de 3 jours. 

 

 Le Comité d’entreprise 

Madame Murielle AHOUILIHOUA est  élue au CE.               

En 2015, le CE s’est réuni 9 fois autour des points suivants : 

 Consultations (Formation : Plan de formation, Bilans de formation ; Séjours ;  Budget prévisionnels, ) 

 Questions RH (IRP, Congés payés, journée solidarité, solde de tout compte, temps partiels, Mutuelle, 
1% patronal, Tickets restaurant…) 

 Communication sur l’évolution des établissements (nouvelles places à La Marcotte, ouverture 
équipe Passerelle au SAVSP) 

 

 Le CHSCT 78                                   

Il représente toutes les structures de l’association sur le  territoire yvelinois est présidé par la 

directrice de La Marcotte. Y participent, hormis les salariés élus, le médecin du travail et une 

représentante du siège de l’ŒUVRE FALRET. Depuis sa création en 2014, il a mis en place son 

règlement intérieur, fixant les modalités de son fonctionnement. Ces dernières portent notamment 

sur un calendrier des visites dans chaque structure. Celle de La Marcotte a eu lieu le 9 décembre 

2015. 

Des préconisations concernant la sécurité  en ont découlée, telles que :  

- Les places de stationnement 

- La sécurisation des escaliers menant au sous-sol et aux étages 

- Le désencombrement de l’entrée 

- DURP : Sensibilisation à la conduite et le stress au volant 

- Les écarts de température dans le Bâtiment 

- L’installation de stores 

- Le positionnement couché des extincteurs inutilisables 
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES :  
 

L’année 2016 ne s’annonce pas plus calme que la précédente : au moment de la finalisation du présent 

rapport, l’équipe de La Marcotte est mobilisée autour de la démarche d’évaluation interne, à laquelle les 

personnes accompagnées sont largement parties prenantes. 

« Au programme » par ailleurs : la poursuite de la montée en charge sur nos nouvelles places, et celle de la 

réorientation de notre parc de logement,  ainsi que l’approfondissement des chantiers en cours, notamment 

celui de l’accompagnement des jeunes familles. 

Nous espérons enfin finaliser l’écriture de notre projet d’établissement, reportée plusieurs fois, tellement notre 

CHRS était en mouvement. Le projet intégrera les orientations mises en perspective dans le  cadre de la 

contractualisation avec les services  de l’Etat qui est sur le point d’aboutir. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



CHRS La Marcotte – Œuvre Falret  Rapport d’activité 2015 Page 41 sur 64 

 

GLOSSAIRE 
 

 

 

AHI  : Accueil hébergement insertion 

ANESM  : Agence nationale d’évaluation de la qualité des établissements sociaux  

                et médico-sociaux 

APR  :  Action prioritaire régionale 

AVDL  : Accompagnement vers et dans le logement 

CDS  : Chef de service 

CHRS  : Centre d’hébergement et de réinsertion sociale 

CHSCT  : Comité d’hygiène et de sécurité au travail 

CMP  :             Centre médico psychologique 

CMU  : Couverture maladie universelle 

COPIL  : Comité de pilotage 

CPAM  : Caisse primaire d’assurance maladie 

CVS  : Conseil de vie sociale 

DALO  : Droit au logement opposable 

DDASS  : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales 

DDCS  : Direction départementale de la cohésion sociale 

DRIHL  : Direction régionale de l’insertion par l’habitat et le logement 

FA  : Forfait alimentaire 

FNARS  : Fédération nationale d’accueil et de réinsertion sociale 

FPC  :  Fin de prise en charge 

FT  :  Forfait transport 

GAP 78  : Groupement d’associations partenaires  des Yvelines 

GT  : Groupe de travail 

IRP   : Instances représentatives du personnel 

PAQ  : Plan d’amélioration de la qualité 

PF  : Participation financière 

PP  : Projet personnalisé 

R1  : Référent appartement 

R2  : Référent administratif 

RSA  : Revenu de solidarité active 

RPSM  : Réseau de promotion de la santé mentale Yvelines Sud 

SAVSP  : Service d’accompagnement à la vie sociale et professionnelle 

SIAO  : Service intégré d’accueil et d’orientation 
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LES ANNEXES 
 

ANNEXE N° 1 : Repères pour la  décision d’un renouvellement ou d’un non     

renouvellement de prise en charge 

 

ANNEXE N° 2 : Répartition des rôles au sein du binôme de Référents 

 

ANNEXE N° 3 : Tableau de synthèse des plans d’amélioration de la Qualité 

 

ANNEXE N° 4 : Comptes-rendus des 3 réunions trimestrielles des résidents 

 

ANNEXE N° 5 : Tableau de synthèse des formations dispensées en 2015 
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ANNEXE N°1: Repères pour la  décision d’un renouvellement ou d’un non 

renouvellement de prise en charge 

 

Elaboration : journée de travail sur le projet d’établissement du 4 février 2014 et réunion institutionnelle du 

22 juin 2015 

 

Les critères évoqués  s’inscrivent dans les orientations le la loi 2002-2 sur la personnalisation des parcours et 

des accompagnements, ainsi que dans les recommandations de l’ANESM. Ces dernières, notamment celles 

sur la bientraitance et sur la démarche éthique, indiquent que le cadre institutionnel et ses règles – éléments 

structurants pour toute prise en charge – ne  doivent pas être appliqués de manière systématique et 

indifférenciée. Leur mise en œuvre doit au contraire s’accompagner d’une recherche de sens, au regard de la 

situation individuelle de chaque personne accompagnée, et si besoin prévoir la possibilité d’un 

aménagement. 

 

La  convention d’aide sociale, signée en juin 2015 entre les  services de l’Etat et La Marcotte, apporte 

également des éléments d’appui. 

Dans son article 7 elle précise : 

Le séjour prend fin avec la réalisation des objectifs fixés dans le contrat individualisé (= contrat de séjour), 

l’accès au logement ou la réorientation vers d’autres dispositifs plus adaptés. 

Il peut aussi être interrompu : 

- Sur décision de la personne ou de la famille accueillie ; 

- Sur décision du directeur, en cas de non respect du règlement de fonctionnement ; 

- En cas de refus de la personne ou de la famille d’une proposition de logement adaptée à ses besoins ; 

- En cas de refus motivé de prolongation de l’admission à l’aide sociale par le préfet. 

 

Dans ce cadre, nous avons identifié les situations au regard desquelles nous pouvons décider d’arrêter la 

prise en charge :  

 

1) Des transgressions importantes au cadre /au règlement du CHRS, avec mise en danger de soi-

même, des autres ou des locaux peuvent être un motif de non renouvellement ou d’exclusion.  

 

2) Si dans un délai de six mois après l’admission de la personne, il n’a pas été possible de formaliser 

avec elle un projet personnalisé, nous ne sollicitons pas de prolongation de sa prise en charge au-

delà des 6 mois (ou, si l’échéance est très proche, cette prolongation sera faite pour un délai très 

court afin de permettre à la personne d’organiser sa sortie). La poursuite du séjour est donc 

conditionnée par l’existence d’un Projet Personnalisé. La question se pose à nouveau à l’échéance 

du 1er PP, c’est-à-dire à 18 mois de séjour. 

L’absence de PP peut résulter du fait qu’il n’est pas possible de rencontrer la personne (cf point 4).  

Il peut également provenir d’un désaccord persistant sur le projet à travailler ensemble ou d’un 

écart important entre les demandes de la personne et ce que le CHRS peut  proposer, au regard de 

ses missions (par  exemple : des étudiantes qui demandent à être accueillis sur la durée totale de 

leurs études sans admettre un principe de réalité selon lequel il faut rechercher des ressources et 

que cela est à leur portée,…) 
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Attention toutefois, nous ne pouvons tenir cette position que si l’impossibilité de formaliser le  PP 

n’est pas du fait d’un défaut d’organisation de la Marcotte… 

 

3) La demande de la personne : Si la personne souhaite quitter La Marcotte, sa prise en charge n’est 

pas renouvelée. Dans le cas contraire, il faut que la personne exprime sa demande de voir son séjour 

prolongé. Nous n’exigeons cependant pas une formalité précise et normative pour l’expression de 

cette demande, car certaines personnes peuvent avoir du mal à la formuler.  

 

4) La personne doit être d’accord pour rencontrer des éducateurs et ne pas utiliser uniquement la 

prestation matérielle (l’hébergement). Il s’agit donc d’une inscription de la personne  dans 

l’accompagnement proposé par La Marcotte, au-delà de la demande d’hébergement. Dans le cas 

contraire, il n’y a pas de renouvellement de prise en charge ou juste une prolongation très courte, 

permettant une réorientation de la personne vers un hébergement sans accompagnement, ou avec 

un accompagnement plus léger. 

 

Les points 3 et 4 renvoient à nos pratiques éducatives :  

Qu’entendons-nous par inscription de la personne dans l’accompagnement proposé par La Marcotte ? 

L’équipe s’oblige à rechercher les modalités les plus adaptées au regard des besoins et des capacités de la 

personne. 

 L’accompagnement ne passe pas exclusivement par des entretiens dans nos bureaux. Il  peut 

prendre d’autres formes : accompagnements extérieurs, interventions dans le lieu de vie de la 

personne, activités partagées,… Les modalités sont à déterminer avec chaque personne en fonction 

de ses besoins et de son projet. 

 Nous affirmons qu’une régularité des rencontres est nécessaire pour être en lien avec la personne et 

pour que sa situation avance, d’autant plus que les séjours en CHRS sont courts et nécessitent de la 

mobilisation. Les rendez-vous ne peuvent donc pas être uniquement à la demande, si cette 

demande se fait trop rare. Nous estimons avoir besoin d’un rythme hebdomadaire pour bien 

accompagner les résidents. En fonction des besoins de la personne cependant, et au cas par cas, ce 

rythme peut être modulé à la hausse ou à la baisse.  

 Si la personne n’honore pas les rendez-vous prévus, nous n’en restons pas au constat d’une 

obligation / d’une formalité non remplie. Nous essayons de comprendre le sens de cette absence et 

réagissons en fonction du contexte. Ainsi, devant une absence constatée, nous pouvons prendre 

l’initiative de contacter la personne pour lui dire que nous sommes inquiets (parce que cela n’est pas 

dans ses habitudes) ou pour lui rappeler le cadre, mais nous pouvons aussi choisir d’attendre qu’elle  

se manifeste à nouveau. 

 La difficulté à être  dans le lien indique quelque chose sur la problématique de la personne. Nous 

avons donc à prendre en compte les manifestations de cette difficulté d’un point de vue éducatif, 

social, psychique ou, sanitaire… et pas uniquement au regard du règlement institutionnel. 

 A partir de quand estimons-nous que la personne n’est plus du tout inscrite dans l’accompagnement 

(= motif de non-renouvellement) ? – Nous faisons référence au cadre qui a été posé avec la 

personne. Si elle ne le respecte pas, nous en recherchons la cause avec elle et  nous l’alertons ; si 

besoin, le cadre est ajusté. La prise en charge s’arrête si les leviers du « traitement éducatif » de la 

situation sont épuisés. 
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5) La personne doit occuper la place mise à sa disposition : Nous avons affirmé que la personne ne 

doit pas uniquement utiliser l’hébergement, mais aussi l’accompagnement. A l’inverse, dans le cadre 

de nos missions, nous avons des comptes à rendre sur l’occupation de nos places,  et une personne 

admise en CHRS doit bien utiliser l’hébergement. 

Néanmoins, cette exigence doit elle aussi être accompagnée de considérations d’ordre éducatif et 

peut être aménagée en fonction de la situation d’une personne. 

Nous supprimons le passage du précédent Projet d’Etablissement, selon lequel toute absence non 

prévue de 8 jours entraine une fin de prise en charge, car elle est difficile à tenir. 

Nous maintenons l’exigence que toute absence au-delà de la durée  de 15 jours doit être négociée 

avec nous et autorisée par l’établissement (cf règlement de fonctionnement) 

Si la place n’est pas occupée, nous pouvons le tolérer dès  lors que c’est dans le cadre d’un projet 

travaillé avec nous. 

Exemples : 

o Séjour « au pays » pour renouer des liens familiaux. 

o Une résidente a du mal à dormir à l’appartement (suite à un séjour prolongé à la rue par 

exemple ou parce qu’elle a besoin d’appréhender de manière très progressive cet espace 

partagé avec d’autres,..). Elle y pose  cependant  ses affaires et sait que c’est un refuge 

auquel elle peut se rendre si besoin. Même si la place n’est pas occupée physiquement, elle 

l’est donc psychiquement et symboliquement. 

Nous resterons cependant fermes sur le non renouvellement de la prise en charge d’une personne 

qui est absente, sans en avoir échangé avec nous dans le cadre d’un projet. Le délai de non-

occupation au-delà duquel nous décidons d’une sortie de la personne sera alors motivé en fonction 

des circonstances. 

En cas d’incarcération ou d’hospitalisation pour une durée supérieure à 2 mois, la prise en charge 

peut prendre fin (cf contrat de séjour) 

 

6) L’état de santé de la personne peut être un critère de non renouvellement. Soit parce que nos 

modalités d’accueil sont incompatibles avec l’état de la personne et une réorientation est 

nécessaire. Soit, notamment en cas de troubles psychiques, un refus  de soin de la personne rend 

impossible tout travail sur l’insertion et / ou entraine une mise en danger de la personne. 

 

7) Dans le cadre de l’accueil d’un couple, si une séparation se présente au moment de la prise en 

charge à La Marcotte, nous ne pourrons pas, au vue de notre agrément, Maintenir Monsieur à La 

Marcotte (sauf dérogation demandée à la DDCS). Nous l’accompagnerons, s’il le souhaite, vers une 

réorientation, dans la limité d’une durée d’un mois. Nous pouvons poursuivre avec Madame, si telle 

est sa demande. Elle intégrera alors une des places pour femme seule du CHRS (en appartement 

partagé ou studette).   

Concernant les femmes hébergées seules, qui sollicitent l’accueil de leur compagnon et le passage 

sur une place couple, nous avons à trancher sur la prise en  compte  de l’antériorité du séjour de 

Madame pour le calcul de la durée de séjour du couple. Cette question est encore à creuser. A voir 

également si nous acceptons l’accueil de Monsieur à tout moment du séjour de Madame ou si, 

lorsque Madame  a déjà effectué un séjour de près de 24 mois à La Marcotte, nous privilégions sa 

sortie vers un ailleurs avec Monsieur. 
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8) Les personnes avec lesquelles nous travaillons sur un projet de sortie vers le logement, qui sont 

prêtes à partir et ne relèvent plus d’un CHRS : Si elles ont la possibilité d’intégrer une place en 

logement passerelle, mais préfèrent « attendre » l’aboutissement de leur demande d’HLM à la 

Marcotte, faut-il exiger qu’elles acceptent la place en logement passerelle ou acceptons-nous 

qu’elles passent ce temps d’attente à la Marcotte ? 

D’un côté, elles occupent une place CHRS sans en avoir besoin, tandis que d’autres attendent de 

pouvoir être accueillies. 

D’un autre côté, les demandes d’HLM, lorsque les personnes remplissent toutes les conditions, 

aboutissent généralement assez vite, et il peut être compliqué pour la personne d’être l’obligée de 

déménager deux fois de suite. Il est plus satisfaisant pour la personne et pour ses référents d’aller 

jusqu’à l’aboutissement du projet de la personne dans le cadre de son séjour à la Marcotte. 

Néanmoins, au regard des missions du CHRS, la direction maintient la position que ce critère de 

sortie soit maintenu, d’autant plus qu’il existe la possibilité de poursuivre  l’accompagnement au-

delà de la fin d’hébergement permet d’assurer cet aboutissement dans un autre cadre. 

 

 

Pour compléter, trois types de publics/ de situations posent question, au regard des missions du CHRS : 

 Les personnes ayant un besoin « social » mais qui ne relèvent pas nécessairement d’un 

accompagnement éducatif : les « travailleurs pauvres », les personnes insérées au niveau des 

ressources,… mais dont la situation administrative ne permet pas un accès au logement. 

Nous acceptons d’accueillir ce public. En effet, à leur arrivée nous avons une connaissance très 

succincte de leur situation, et nous « découvrons » parfois au cours du séjour qu’il y a d’autres 

problèmes à travailler, qui n’étaient pas visibles d’emblée. 

Pour certains, l’évaluation au cours du séjour confirme que leurs besoins portent essentiellement sur 

l’hébergement, en attendant qu’ils puissent accéder à un logement. Ils « jouent le jeu » pour 

l’accompagnement mais sur le plan éducatif, ils n’en ont pas besoin. 

Nous les  accompagnons alors sur le plan social autant que nécessaire et possible (l’accès au 

logement,..), ce qui correspond aux missions du CHRS. Dès lors que les personnes se mobilisent et 

font tout ce qui est nécessaire pour faire avancer leur situation, nous poursuivons leur prise en 

charge. 

 

 Les personnes pour lesquelles il apparaît qu’elles auront besoin pendant très longtemps d’un accueil 

de type CHRS. Après avoir supprimé la limite systématique des 18 mois à nos durées de séjour, il n’y 

a donc plus de réorientation obligatoire au terme de ce délai. 

Néanmoins, nous pouvons avoir besoin de passer le relais : la situation de la personne peut stagner, 

elle peut avoir besoin d’un autre dispositif pour rebondir, de continuer à construire sa vie ailleurs, 

avec d’autres personnes,… 

Les missions confiées aux CHRS ne prévoient pas un accueil durable. La convention d’aide sociale 

précise (art 4) : (..) «  Une attention particulière sera portée aux situations qui se caractérisent par 

des demandes de prolongations successives et répétées effectuées pour  la même personne ou la 

même famille. Après 24 mois de prise en charge, un rapport de situation détaillé est adressé aux 

services de l’Etat. » 

L’écueil dans les structures sans durée limitée de prise en charge, est de voir des situations où, face à 

un épuisement de part et d’autre dans la relation d’accompagnement, la personne quitte 

l’établissement de manière soudaine, sous forme de rupture, d’exclusion, … 
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Pour ne pas « faire sortir » des personnes sur le mode du passage à l’acte, et sans culpabilité, il est 

nécessaire d’objectiver ce qui peut motiver un arrêt de la prise en charge. 

Indicateurs : 

Tant que la personne évolue avec nous dans le dispositif que nous lui proposons, nous poursuivons. 

Si la situation n’évolue plus, si nous n’arrivons plus à travailler avec elle sur des objectifs négociés 

avec elle, il faut penser à une sortie. 

Dans le meilleur des cas, cela s’élabore avec la personne qui peut être d’accord avec nous. 

Avant l’échéance de 24 mois, nous ne prenons pas de décision unilatérale : si la personne 

demande de rester à la Marcotte, nous suivons si elle est d’accord, nous cherchons avec elle une 

autre structure. 

Après 24 mois, nous pouvons orienter la personne vers un autre CHRS, même si elle préfère rester 

à la Marcotte. 

Il s’agit donc là d’un 9e motif de non renouvellement. 

Dans les Yvelines cependant, le problème rencontré sont les relais peu adaptés (hébergement 

collectif, en chambre double, conditions d’hébergement moins confortables, moins autonomes que 

chez nous, structures accueillant des animaux domestiques…). Dans la mesure du possible, nous 

orientons la personne vers une structure qui est cohérente pour elle après  sa sortie de la Marcotte, 

tout en « faisant avec » la réalité de l’existant. 

Cette situation est différente de celle d’une personne pour laquelle nous décidons de ne pas 

renouveler le séjour après 6, 12, 18 mois pour les motifs 1-6 : En effet, une personne qui doit quitter 

la Marcotte parce qu’elle transgresse au règlement ou parce qu’elle refuse d’être accompagnée, doit 

quitter la structure et c’est cela qui est prioritaire. Nous pouvons donc envisager d’orienter la 

personne vers l’urgence, d’autant plus si elle montre par son comportement qu’elle n’est pas prête à 

sortir d’une « logique de l’urgence » et d’entrer dans une dynamique d’insertion. 

 

 Les personnes sans papiers : Conformément au principe de l’inconditionnalité de l’accueil 

s’appliquant aux structures d’hébergement, La Marcotte accepte d’admettre les personnes sans 

papiers. Cette position vient soutenir notre définition du terme insertion qui ne se limite pas au 

travail et au logement – affirmant qu’il peut y avoir d’autres domaines à travailleur avec les 

personnes se trouvant dans  cette situation.  

Dans le passé, la limite systématique de la durée d’hébergement posait un terme aux prises en 

charge de ce public. Or, aujourd’hui, leurs séjours risquent de s’éterniser. Nous réfléchissons à des 

critères permettant de prendre une décision d’arrêt de l’accueil. Il pourrait être : lorsqu’à 24 mois la 

personne n’a pas  au moins  récépissé avec autorisation de travail, permettant d’avancer sur 

l’insertion sociale de la personne, le  séjour s’arrête. Mais : pour certaines personnes le parcours 

vers la régularisation peut être long – une résidente peut  avoir engagé une procédure, tout en étant 

inscrite dans une dynamique d’insertion par ailleurs, sans toutefois avoir obtenu de titre ou de 

récépissé au moment des 24 mois. De plus les situations peuvent être fluctuantes. Ce critère érigé 

de manière ferme risque donc de nous obliger à « faire sortir » des personnes pour lesquelles une 

poursuite de l’hébergement aurait encore du sens. 

 

La durée limitée s’appliquant sans distinction à tous les résidents, selon laquelle nous avons fonctionné 

auparavant, avait pour avantage de « faire tiers » dans la relation avec les personnes. C’était un cadre 

extérieur dans lequel la personne et ses référents étaient obligés de s’inscrire et, de ce fait, ces derniers 
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étaient dégagés de la responsabilité de devoir porter une décision d’arrêt de l’hébergement vis-à-vis de la 

personne. 

Nous avons vu  que l’application de cette règle était  difficile à supporter au regard de certaines situations – 

ce qui nous a amenés à  changer. 

Aujourd’hui, pour les référents qui sont affectivement impliqués dans le suivi, l’accueil de certaines 

personnes ne s’arrêterait jamais s’il n’y avait pas des éléments d’un cadre extérieur qui leur imposent cet 

arrêt. Le  cadre posé par l’établissement protège les référents de la culpabilité qu’ils peuvent ressentir lors 

d’une décision de fin de prise en  charge. Plus la durée de séjour augmente, plus la séparation peut être 

difficile de part et d’autre. Cela est une réalité même si, d’un point de vue légal, la décision d’une FPC revient 

à la direction. 

 

Nous nous mettons  d’accord pour que chaque professionnel réfléchisse à des critères objectifs, 

susceptibles d’apporter des précisions pour motiver un arrêt de la prise en charge d’une personne 

présente depuis 24 mois ou plus. Ces propositions seront mises en commun et discutées lors  d’une 

prochaine réunion institutionnelle en septembre. 

 

Cependant, quel que soient les critères, ils sont toujours à appliquer au regard de la situation individuelle de 

la personne.  Il ne peut y avoir d’application « automatique », nous dispensant de réfléchir… 

Plutôt que de règles ou de critères, il convient donc de parler de repères pour nous aider à la décision. 

Pour décharger les référents du fait de porter seuls cette décision, nous réfléchissons à la mise en place 

d’une commission chargée d’étudier les situations difficiles afin que la décision de fin de prise en charge 

soit portée par cette commission. 
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ANNEXE N°2 : Répartition des rôles au sein du binôme de Référents 

 R1 =  Référent appartement: garant de l’état de fonctionnement de l’appartement, des clefs, … 

 Création de liens avec le propriétaire/bailleur social, liens avec le gardien, lien avec l’agent de 

maintenance 

 Travail sur le vivre ensemble au sein du collectif,  

 travail sur la vie quotidienne 

 Soutien au groupe – Animation de réunions collectives 

 R2= Référent administratif: garant du dossier de la personne accueillie 

 Tenue des dossiers des résidents (mise en forme, classement des documents, gestion de la fiche de 

suivi) 

 Respect des échéances cf. tableaux de bord (demandes de prise en charge DDCS, Contrat de séjour, 

avenants, questionnaires entrée/sortie, Projets personnalisés…) 

Remplissage de dossiers administratifs avec la personne 

 R1 + R2 
Dans l’accompagnement global 

Colonne vertébrale de l’accompagnement 

C’est la modalité d’accompagnement la plus importante dans le suivi des résidents. Elle ne peut fonctionner qu’à 

condition que les 2 référents du binôme travaillent ensemble. Cela veut dire accepter de travailler sous le regard de 

l’autre, ne pas avoir la même position, la même idée, avoir la même orientation que son collègue mais accepter d’en 

échanger, pouvoir argumenter son point de vue, trouver ou non un consensus, en échanger en équipe, avec la 

direction…. 

 Entretiens : Préparation, entretien (animation, prise de notes), débriefing,  

 Observations, analyses, 

 Gestion budgétaire : FA, PF 

 Elaboration du PP 

 Présentation en équipe, en APP, en RPSM 

 Interpeler la direction 

 Travail sur les orientations 

 Travail avec le réseau/ les partenaires – contacts téléphoniques, RDV, Synthèses… 

 Préparation à la fin de prise en charge 

 Clôture du PP 

 RDV entretien FPC avec CDS  

 

Travail sur l’habiter – VAD 1 fois par mois en moyenne 

 Accompagnement sur le lieu d’hébergement à l’admission - Emménagement 

 Encaissement et restitution de la Caution 

 Etat des lieux du logement à l’entrée et à la sortie 

 Soutien à la personne pour investir le lieu de vie 

 Déménagement 

 Régulation  

Fréquence : une fois par mois en moyenne  

 Dossier à l’admission : Présentation du règlement de fonctionnement, des documents,          

 Co-construction/rédaction du contrat de séjour, des avenants, des rapports sociaux, des PP…. 

Fréquence : En fonction des échéances fixées par le R1/ Tableaux de bord. 



CHRS La Marcotte – Œuvre Falret  Rapport d’activité 2015 Page 50 sur 64 

 

ANNEXE N°3 : Tableau de synthèse des plans d’amélioration de la Qualité 

 

Nom du PAQ OBJET DU PLAN 

D’AMELIORATION 

Pilote 1
ère

  

échéance 

Echéances Dernière 

échéance 

Avanc

ement 

Accès aux droits Promouvoir l’accès aux 
droits des personnes 
accueillies 

L’ensemble de 
l’équipe est 
concerné 

  Action 
continue et 
transversale 

En 
cours 

Accompagnemen

t à la parentalité 

Identifier et mettre en place 
les conditions nécessaires 
pour un accueil : de qualité 
des femmes et couples avec 
enfants 

soutenu par 
l’équipe de 
direction 

Avril  
2014 

En cours Fin 2015 En 
cours 

Adaptation à 

l’évolution du  

public 

Adaptation de 
l’établissement à l’évolution 
du public et aux besoins 
constatés sur le territoire 

Equipe de 
direction 

  Action 
continue 

En 
cours 

Adaptation des 

locaux et des  

équipements 

 Equipe de 
direction 

  Action 
continue 

En 
cours 

Amélioration des 

pratiques 

éducatives 

 Pas de groupe de 
travail pour le 
moment 

  Action 
continue 

En 
cours 

Bientraitance 

maltraitance 

Formaliser une politique de 
bientraitance et de 
prévention  des 
maltraitances dans 
l’institution 

Voire en sept 15 
si on met en place 
un GT 

  Fin 2015 En 
cours 

Citoyenneté Promouvoir la citoyenneté 
des personnes 
accompagnées 
 

GT  Mai 2015 En cours A voir En 
cours 

Confidentialité  Pilote : Equipe de 
direction secret 
professionnel  

Début 
avril  
2015 

En cours fin 2015 pour 
le secret 
professionnel  

En 
cours 

Connaissances et 

compétences 

 identifier les 
concepts 

  Action 
continue 

En 
cours 

Dossier de 

l’usager 

Actualiser la procédure 
relative au dossier de 
l’usager et la rendre effctive 

GT   En cours 2016 En 
cours 

 

Fiches de 

fonctions 

Ecriture et / ou actualisation 
des fiches de fonctions pour 
tous les professionnels 

Pilote équipe de 
direction 

  Fin 2015 En 
cours 

Organisation   GT    En cours Action 
continue 

En 
cours 
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Partenariat et 

réseau 

Définir, identifier et 
développer le partenariat de 
la Marcotte et son travail en 
réseau 

GT 

 

Mai 2015 En cours  

Action 
continue 

En 
cours 

 

Projet 

d’établissement 

Actualiser le projet 
d’établissement 

 

Equipe de 
direction 

Février 
2014 

  2015 En 
cours 

Référents Redéfinir le travail des 
référents (référence suivi en 
binôme et référence 
logement) et leur 
articulation 

   2015 En 
cours 

 

Sécurité Assurer la sécurité des 
personnes et des biens 

 

Equipe  de 
direction 

  Action 
continue 

 

Soutien à la 

santé 
 GT    Action 

continue 
En 

cours 
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ANNEXE N°4 : Comptes-rendus des 3 Réunions trimestrielles des résidents  

 

 

 

 

 

 

 

Etaient présentes 12 résidents : 10 résidentes hébergées en appartement partagé, 1 résidente en studette 

(après un passage en collectif), 1 résident hébergé en studio couple. 

Isma, Fatou, Abigail, Tenzin, Kathleen, Aïssata, Daly, Joséphine, Faysa B., Khadidja, Janchem, Adiatu. 

Professionnelles : Hatoumata, Noémie, Beate et Catherine 

 

En introduction, Beate a rappelé que ce travail d’échanges que nous allions mener ensemble venait dans le 

prolongement de questionnements qui avaient déjà eu lieu à La Marcotte par le passé, et qui sont réactivés 

par les orientations que nous sommes données en septembre lors de la restitution de l’évaluation externe. 

En réunion de Co-pilotage (COPIL) de l’évaluation externe, il avait été mis en perspective de faire participer 

les résidents de La Marcotte en vue de faire évoluer notre projet d’établissement et notre règlement de 

fonctionnement.  

 

I – Le droit de visite 

A La Marcotte, les visites de personnes extérieures à l’établissement sont interdites dans les appartements 

partagés. Cette règle a fait l’objet de nombreux commentaires sur les questionnaires que nous avions soumis 

aux résidents lors d’une enquête de satisfaction fin 2013. 

Le nouveau règlement de fonctionnement d’octobre 2014 n’avait pas modifié ce point, car nous souhaitions 

prendre le temps de réfléchir avec les résidents à l’évolution de cette règle. Il est cependant clair que La 

Marcotte envisage d’ouvrir les appartements partagés aux visites. La réunion a donc pour objet de voir 

ensemble comment nous allons faire. 

Pouvoir recevoir des visites à son domicile est un droit fondamental. Lorsque le domicile se trouve au sein 

d’une institution, celle-ci peut encadrer ce droit ; car le droit de visite doit se concilier avec le 

fonctionnement de la structure. Le règlement de fonctionnement doit préciser comment cela se passe.  

Aujourd’hui la question est de confronter ensemble droit et  fonctionnement. 

 

Dans les grandes lignes, ce qui a été dit par les résidents : 

 

Pour certaines résidentes, le règlement actuel convient, elles préfèrent qu’il n’y ait pas de visites. 

Les raisons exprimées pour cela : crainte de l’insécurité face à des inconnus ou des personnes qu’on n’a pas 

envie de voir, peur des débordements et / ou du bruit. L’appartement est un lieu où l’on a besoin de se 

sentir en sécurité et d’être au calme. Une résidente dit  qu’il peut être difficile pour la personne qui n’a pas 

de proches, d’être à côté de celles qui reçoivent les leurs. 

 

Pour d’autres, l’interdiction des visites ne convient pas. Certaines ont dit qu’elles sont parties en studette 

pour pouvoir recevoir. 

C’est bien de pouvoir inviter (familles, copains) 

Compte rendu réunion des résidents de La Marcotte 

Mardi 27 janvier 2015 

Thème : Les visites dans les appartements 
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1) Concernant la mise en œuvre du droit de visite dans les appartements collectifs : 

Les propos exprimés sont les suivants : 

Cela peut  gêner ou pas. 

C’est facile lorsque les résidentes s’entendent bien.  

C’est juste une question d’organisation. Propositions : 

 Prévenir les autres résidentes. Se mettre d’accord. Cela doit convenir à tout le monde. 

 Pas tout le monde en même temps. Déjà on est quatre dans un logement, cela fait beaucoup. Etablir 

un planning  affiché? – non, cela ne fonctionnera pas. 

 Les visites doivent être limitées dans le temps. Pas tout le week-end. Le week-end uniquement car 

en semaine il y a des personnes qui travaillent. – non plutôt en semaine car le week-end on a la 

possibilité de voir les gens à l’extérieur. Pas après 19-20 heures, car le lendemain elles vont en cours 

ou travaillent. 20h  c’est mieux car cela permet à la personne de rester diner. 

 Le lieu des visites : Dans la chambre uniquement ? -  Cela peut être difficile si c’est uniquement dans 

la chambre, car il faut pouvoir servir à boire et à manger. Pas d’accès aux chambres des autres 

résidentes. 

 Limiter le nombre de visiteurs : chacun son tour. Pas plus de 2-3 visiteurs à la fois, et pas en même 

temps que les autres - sauf quand c’est pour fêter son anniversaire 

 

Les résidents présents s’accordent sur l’idée que le plus important est de prévenir les autres des visites 

qu’on attend. Prévenir aussi l’équipe de La Marcotte ?  -  pas forcément. 

 

Il y a des personnes qui ne s’entendent pas – si les autres invitent, comment cela va se passer ? 

Une résidente peut imposer ses visites aux autres, au motif que c’est autorisé par l’établissement. 

Une résidente peut être amenée à demander un passage en studette pour ne pas avoir à supporter les 

visites…  

S’il n’y a pas d’accord commun sur les visites au sein du collectif, certaines disent qu’il vaut mieux qu’il n’y ait 

pas de visite ou faire appel à La Marcotte.  

 

Beate ajoute à cela, qu’il sera sans doute plus facile de faire appel aux professionnels en cas de problème, 

lorsque les visites seront autorisées. Aujourd’hui, on sait qu’elles ont lieu, mais les résidentes n’en parlent 

pas parce que c’est interdit. 

Or, comme pour d’autres problèmes de cohabitation (ménage, bruit, …), l’équipe peut intervenir sur la 

question des visites pour aider à trouver ensemble une solution. 

 

La question de l’hébergement pour une nuit : l’ensemble des résidentes présentes disent être opposées à  

cette ouverture. 

- Déjà on a peur… 

- On n’a pas de grand lit pour le petit ami. 

 

2) Concernant le droit de visite sur les studios/studettes : 

Le droit de visite, c’est bien.  

Les résidents concernés et présents souhaiteraient pouvoir accueillir plus tard dans la soirée (Rappel du 

nouveau règlement passé de 20H30 à 21H30). C’est difficile de respecter les horaires lorsqu’on rentre tard 

du travail. Lorsqu’on vit en couple, les visites posent moins de problème. 
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Nous rappelons que ces modalités d’accueil permettent aux résidents qui en font la demande et de manière 

ponctuelle de pouvoir héberger. Il est également rappelé que les visiteurs ne doivent pas rester dans les 

lieux en l’absence des résidents. 

 

Certaines résidentes nous font partager leurs expériences sur un « ailleurs ». 

En collectif (de petite taille : 2 résidentes par appartement), les droits de visites étaient ouverts de 11 à 20 

heures. 

Possibilité d’hébergement en contre partie de 10 € / nuit 

 

 

II – Les venues des professionnels dans les appartements 

A partir du moment où l’on considère que le lieu d’hébergement peut être considéré comme étant « le 

domicile » de la personne, on touche à l’  « espace privé ». Le domicile de la personne est protégé par la Loi 

– chaque personne a droit au respect de sa vie privée et de son intimité. C’est ainsi que nous l’avons inscrit 

dans le nouveau règlement de fonctionnement et que l’équipe a fait évoluer ses pratiques dans ses 

modalités d’interventions. 

En même temps, ces lieux de vie sont des lieux institutionnels dont l’établissement est responsable. Les 

professionnels ont donc besoin d’y passer. 

 

Que pensent les résidents des passages de professionnels sur leurs lieux de vie – qu’est-ce qu’ile apprécient 

– qu’est-ce qui les gêne – comment cela devrait se passer ? 

 Les visites des éducateurs ne dérangent pas, voir même que c’est toujours bien. 

 Je  serais contente que ma référente vienne à l’appartement. 

 Ce serait bien que le référent appartement passe 2 fois par semaine. Quand il y a des tensions, cela 

aide. Il pourrait y avoir 2 référents appartement, pour se relayer 

 Non, pas trop, une à  deux fois par mois suffit. 

 Le fait  qu’il y ait des visites m’a servi, parce que l’éducatrice m’a rattrapée. Je n’étais pas bien et elle 

est venue. 

 Les professionnels viennent pour faire leur travail. Quand on appelle, ils viennent. 

 

Les résidents nous renseignent sur la manière dont ils voient l’organisation des visites (par les éducateurs, 

mais aussi par l’agent de  maintenance). 

 Etre prévenus (par téléphone, par SMS) 

 Indiquer le jour et l’heure de passage 

 Laisser un mot si les résidents sont absents 

 

Que penseriez-vous d’interventions sur votre  vie quotidienne dans l’appartement ? 

 Non, ce serait trop pesant. Les professionnels entrent dans la vie privée et je me sens trop surveillée, 

contrôlée, et sauf en cas d’urgence je ne vois pas l’intérêt des visites. Il faudrait que ce soit moins 

souvent. 
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 Au contraire, cela peut nous aider, cela donnerait de l’ambiance, quelque chose de convivial. 

Partager un repas c’est bien. Ce sera plus facile de parler avec les professionnels que dans un 

bureau. 

Y a-t-il des choses que vous aimeriez apprendre ? 

- Secourisme (prévention des accidents domestiques et gestes de 1ers secours). 

 

Comment les résidents vivent- ils  la venue de la chef de service ? 

 

Certaines jeunes femmes ont verbalisé le fait que cela les interrogeait ou les inquiétait (Qu’est-ce que j’ai fait 

de mal ?) 

Catherine en profite pour rappeler que sa fonction est celle d’être garante du cadre, au travers du respect du 

règlement de fonctionnement, mais pas uniquement : elle est garante aussi du cadre de vie que La Marcotte 

propose aux personnes accueillies. 

Cadre de proximité, c’est aussi être proche des personnes et de pouvoir échanger, lors de ces temps de 

rencontres, de leur manière de vivre dans les lieux et d’habiter l’espace. Ces rencontres sont là aussi 

différentes de celles qui se passent dans le bureau de la direction à l’occasion des VP, PP, Bilans ou 

recadrages. 

 

 

Conclusions : 

Il y a eu beaucoup d’échanges, le débat a été très animé entre les personnes. Les points de vue des unes et 

des autres ont pu être exprimés, écoutés, défendus. 

Il n’y aura pas de décisions ou d’orientations prises aujourd’hui, mais  La Marcotte travaillera sur une 

modification du règlement de fonctionnement, en prenant en compte ce qui a été dit lors de cette réunion. 

En attendant, les règles actuelles restent en vigueur. 

 

La Marcotte prévoit d’inviter désormais, de manière régulière, les personnes accueillies autour d’une 

réflexion partagée sur d’autres thèmes. La fréquence de ces rencontres  sera encore à définir. 

 

Beate rappelle aussi le travail en cours sur le livret d’accueil de la Marcotte, et convie un groupe de résidents 

à y participer. Sont intéressées Tenzin, Abigail, Aïssata, Fatou 
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Présents : 

8 résidents : Abigail, Aïssata, Fayssa, Félicité, Daly, Hélène, Mercy, Omar 

Professionnels : Catherine BECHIR, Sabrina BILLAUD, Juliette LEMERCIER, Beate MÜNSTER, Noémie 

PANAYE 

 

 

1)  Présentation aux résidents de l’avenant au règlement de fonctionnement sur les visites dans les 

appartements, et recueil de leur avis : 

 

Suite à la réunion des résidents du 27 janvier, un avenant au règlement a été rédigé concernant les visites 

dans les appartements. Cet avenant est distribué et lu aux personnes présentes. 

Dans un premier temps, les résidents présents disent être d’accord avec les termes de cet avenant et 

apprécier l’ouverture des appartements partagés aux visites, mais certaines résidentes disent aussi sur les 

visites que cela sera difficile pour elles. 

Quelques formulations sont modifiées pour être plus faciles à comprendre. 

La discussion va plus loin, et il apparait que certaines résidentes n’avaient pas compris que cette autorisation 

des visites concerne aussi les hommes. 

Le seul résident masculin présent dit qu’il comprend que pour certaines jeunes femmes ce  soit difficile que 

des hommes viennent en visite dans l’appartement qu’elles occupent. 

Plusieurs résidentes disent être gênées à l’idée que des visiteurs hommes puissent être présents dans leur 

lieu de vie : par rapport à l’éventuel comportement de visiteurs qu’elles ne  connaissent pas ; et par rapport 

au fait d’être vues dans leur lieu de vie, ce qui les oblige à faire attention à leur tenue vestimentaire. 

D’autres résidentes disent que  cela ne les gêne pas et pensent qu’il ne serait pas normal d’autoriser l’accès 

aux femmes seulement. 

La direction de La Marcotte  pense qu’il serait discriminant d’ouvrir les visites aux femmes et non pas aux 

hommes. 

Plusieurs propositions sont évoquées pour faire en sorte que cela se passe bien : 

- Les visiteurs n’occupent pas les parties communes mais seulement la chambre de la personne qui 

invite 

- Les autres résidentes  de l’appartement devraient être d’accord avec la venue d’un homme. 

 

Conclusion : Nous ne changeons pas les termes de l’avenant tel qu’il a été présenté. 
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En fin d’année, nous ferons ensemble un bilan sur la manière dont cela se passe et apporterons des 

ajustements si besoin. 

Il est rappelé l’importance de prévenir les autres résidentes des visites que l’on attend. 

Il est rappelé aussi qu’en cas de problème il ne faut pas hésiter à en parler aux éducateurs. 

 

L’avenant doit encore être validé par la commission associative qui se réunit le 8 avril. En attendant, les 

règles actuelles ne changent pas encore. 

 

 

 

2) Présentation du projet de livret d’accueil et recueil des avis des résidents :  

 

Noémie présente le nouveau livret d’accueil. Celui-ci a été écrit sur la base des remarques des résidents qui 

ont participé aux différentes rencontres sur le sujet dans les appartements. 

Voici les avis exprimés : 

- Le format du livret est apprécié –il s’agit en effet d’un petit carnet qui rentre facilement dans un sac 

à mains – et le fait qu’il y ait un agenda et de la place pour les notes en fin de livret. 

- Le contenu correspond bien aux besoins et attentes d’une personne qui arrive à La Marcotte. 

- Le meilleur moment pour le donner est la visite de présentation, avec le règlement de 

fonctionnement. 

- Par contre, une demande exprimée dans les différentes rencontres n’a pas été prise en compte : 

plus de couleurs et des photos. Certaines résidentes regrettent que l’ancien logo de l’association ait 

été remplacé. 

Les professionnels répondent que la présentation et la mise en forme du livret n’est pas finalisée et 

proposent que des résidents soient associés à cette dernière étape. 

Abigail et Aissata sont d’accord pour y participer. 

Idées : 

- Ajouter une photo de la porte d’entrée de La Marcotte, qui nous représente bien. 

- Donner le livret d’accueil dans une pochette dans laquelle on peut ranger d’autres documents. 

 

 

3) Suites pour l’organisation de la participation des résidents :  

 

Les réunions comme celle-ci auront désormais lieu  chaque trimestre – nous prévoyons une prochaine 

réunion en juin. Il s’agira d’échanger sur le fonctionnement de La Marcotte et la vie de l’établissement. 

Pour les réunions à venir, il serait intéressant que des thèmes soient proposés par les résidents – quelle est 

la meilleure manière de savoir de quoi les personnes souhaitent discuter ? – Les résidents peuvent en parler 

à leurs référents qui transmettront leurs propositions. 

Thèmes évoqués dès aujourd’hui : 

- Accès internet dans les appartements 

- La durée de séjour 
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CCOOMMPPTTEE--RREENNDDUU  DDEE  LLAA  RREEUUNNIIOONN  ttrriimmeessttrriieellllee  ddeess  rrééssiiddeennttss  ddee  llaa  

MMaarrccoottttee  --  MMeerrccrreeddii  1144  ooccttoobbrree  22001155  

  
  
Administrateur : Mr DEVALOIS 
Professionnels présent(e)s : Catherine BECHIR, Béate MUNSTER, Murielle AHOUILIHOUA, Sabrina 
BILLAUD, Hatoumata TOUNKARA 
Résidentes : Mercy, Félicité, Fatou, Kadidja, Faiza, Raymoncia, Abigail, Hélène, Danielle, Tenzin, 
Franck, Stéphanie et sa fille Shanna (au début), le couple MIR, Danièle, Joséphine 
Rédaction : HT-CB 
 
Ordre de jour : LE DEROULEMENT DES DROITS DE VISITE 
 
Depuis le 01 juin 2015, les résidentes sont autorisées à recevoir des visites au sein des appartements 
collectifs à titre expérimental. Un avenant de règlement a été rédigé en ce sens, avec l’idée de 
revenir vers les résidents en fin d’année pour avoir leurs points de vue après quelques mois 
d’expérimentation. 
 
Nous avons commencé par  nous présenter :  

Mr Devalois a débuté les présentations. Depuis 2010 il est administrateur de l’Oeuvre Falret. 

Auparavant, il a été administrateur au sein de l’association COTRA en tant que trésorier qui rejoint 

l’Oeuvre Falret en 2011. Puis à tour de rôle, chaque résident et professionnel a pu se présenter. 

 Le but de cette réunion a été rappelé aux résidents : il s’agit d’une instance de participation 

dénommée réunion trimestrielle des résidents. Cette formule remplace pour le moment l’instance 

du CVS, d’où la présence d’un administrateur de l’Œuvre Falret qui représente l’association dans ce 

qu’elle porte de l’intérêt aux personnes accueillies.  

Cette réunion fait suite aux réunions du 27 janvier et du 25 mars 2015 ouvrant les hébergements 

collectifs aux visites extérieures. 

Les retours des résident(e)s se sont relevés intéressants. 

 

Quel bilan faites-vous de l’ouverture aux droits de visite ? 

La plupart des résidents interrogés a souligné l’importance de prévenir les autres et de s’organiser. 

Quelques résidentes ont apporté des situations a titre d’exemples afin d’illustrer leurs 

mécontentements. Une résidente  a évoqué sa difficulté de cohabiter au quotidien avec une 

résidente. Une autre résidente a fait part de son mal être et de son insatisfaction vis-à-vis d’une 

résidente avec laquelle elle est en conflit et qui  ne respecterait pas les horaires de visite. Ces débats 

se sont beaucoup portés sur le savoir être et le vivre-ensemble. Bien que ces thèmes ne soient pas 

le sujet du jour, ils ne peuvent être dissociés du droit de visite. Effectivement en analysant les 

retours des résidentes, il a été constaté que tous ces sujets sont étroitement liés. Ils  pourraient être 

mis à l’ordre du jour lors d’une prochaine réunion, étant donné que les résidentes sont en fortes 

demandes. 

En règle générale, lorsque tout va bien au sein du collectif, les visites se passent également bien.  
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Les questions d’une bonne cohabitation et celles des visites au sein de l’appartement sont 

indiscutablement liées. D’ailleurs en cas de tensions ou de conflits, le droit de visite peut devenir 

une « arme » visant à déstabiliser davantage autrui. 

Nous avons pu avoir quelques exemples de droit de visite que se passent bien, où il n’y a pas de 

soucis : des résidentes de plusieurs appartements ont affirmé vivre toutes dans une bonne 

ambiance, elles ont établi entre elles des règles informelles, et affirment que grâce à leur bonne 

entente les visites se passent bien. Elles n’ont pas besoin des éducateurs en cas de conflits. 

Par contre, lorsque les droits de visite se passent mal, cela crée de l’insécurité, un mal être chez les 

personnes concernées. Cela peut aussi provoquer progressivement de la violence physique et 

verbale, des troubles du voisinage…  

 

Qu’est ce qui provoque les conflits ? 

Selon les retours, l’origine des conflits provient souvent de non-dits, qui, à long terme alimentent 

les frustrations. L’absence de participation à la vie collective comme les tâches ménagères sont 

aussi sources de conflits. Les malentendus peuvent être dus à plusieurs éléments comme par 

exemple des différences dans la lecture des choses. 

 

Comment gérer ces droits de visite ? 

La notion du respect est primordiale, en effet plusieurs fois les résidentes sont revenues sur 

l’importance de celle-ci. Le respect est « la colonne vertébrale » dont découle tout le reste. Sans lui, 

il n’y a pas de possibilité d’entente et de coexistence pacifique.  

Afin de favoriser l’entente, la communication est indispensable, elle permet de lever les préjugés et 

les représentations.  

Ex :: « Lorsqu’une nouvelle résidente arrive au sein de l’hébergement, nous nous faisons une idée 

d’elle qui n’est pas forcément authentique, mais c’est en échangeant avec elle en apprenant à la 

connaitre que notre regard change ». 

 

Les droits de visite sur les appartements doivent –ils être maintenus ? 

A l’unanimité chacun a émis un avis favorable avec des propositions visant à améliorer les règles 

concernant les visites.  Les résidentes reconnaissent qu’avec ou sans autorisation, les visites se sont 

toujours effectuées. Pour certains il est indispensable de maintenir le respect et l’organisation. 

D’autres ont indiqué qu’elles n’avaient pas le choix et qu’il y avait une obligation d’adaptation. 

D’autres ont émis un avis favorable à condition qu’il y ait une bonne entente. Pour éviter les 

malentendus certain(e)s résident(e)s préfèrent voir leurs réseaux à l’extérieur, et ne voient pas la 

nécessité d’inviter à l’appartement. 

 

Propositions des résident(e)s pour améliorer la cohabitation.  

Les résidentes ont reconnu qu’elles étaient adultes et responsables et qu’elles devaient régler leurs 

problèmes seules sans faire appel à l’institution. Certaines ont évoqué leurs chances d’avoir un 

hébergement et qu’il était nécessaire de s’en rendre compte, de s’en emparer afin de pouvoir 

avancer.  



CHRS La Marcotte – Œuvre Falret  Rapport d’activité 2015 Page 60 sur 64 

 

Il est plus facile de respecter les personnes qu’on connait. Or, selon plusieurs résidentes, il faudrait 

davantage favoriser le faite que les résidentes partageant un appartement apprennent à se 

connaitre et à s’apprécier. 

 

Quelques idées : une rédaction collective de la charte afin de se mettre d’accord si besoin, un 

planning pour les tâches ménagères, le respect du règlement de fonctionnement,  une présence 

régulière du référent appartement. 

 

Préparer cette cohabitation en amont : 

- Le référent de l’appartement doit  prévenir systématiquement les autres résidentes de l’arrivée, 

d’une nouvelle (ce qui se fait déjà en règle générale). 

- L’idée  d’une tutrice a été évoquée (résidente plus ancienne dans l’appartement) afin 

d’accompagner au mieux la nouvelle personne qui arrive. 

- Organiser un repas avec le référent appartement au sein de l’appartement pour faire connaissance. 

 

Certains résidents ont proposé que les réunions trimestrielles soient obligatoires. 

 

Avis des personnes en couple ou en studio individuel 

 Pour les studios couples ou individuels il n’y a pas vraiment eu de retour. Selon les personnes 

présentes, cela se passe bien puisqu’il n’y a pas de contrainte liée à la cohabitation. Le cadre 

horaire défini avec eux leur a été rappelé. 
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ANNEXE N°5 : Tableau de synthèse des formations dispensées à l’équipe de La 

Marcotte en 2015 

 

FORMATIONS FINANCEES PAR LE BUDGET  FORMATION ANNUELLE 2015 

Gérer les archives sans être archiviste Assistante Administrative 14 H COMUNDI 

Travaux et ou consignation d’ordre 
électrique 

Agent de Maintenance 21 H SOCOTEC 

Maintiens et Actualisation des 
Compétences Sauveteur Secouriste du 
Travail (recyclage).Formation en INTRA et 
inter établissement PÔLE 78 

-5 membres de l’équipe Educative  
-Directrice 
-Chef de service 
-1 professionnel de l’AVDL  
-Assistante Administrative  

7 H 

L’U.D.S.P. 78 

FORMATIONS FINANCEES PAR LE FONDS D’INTERVENTION UNIFAF 

Ajuster les pratiques professionnelles aux 

évolutions des besoins des personnes 

accueillies : Parentalité 

- 4 membres de l’équipe Educative 
-3 membres de l’équipe Educative  
-Directrice  
-Chef de Service 
-1 professionnel de l’AVDL 
-Stagiaire 

-9 H 

- 6 H 

- 6 H 

- 9 H 

- 3 H 

- 3 H 

EFFPP en 

INTRA 

Ajuster les pratiques professionnelles aux 

évolutions des besoins des personnes 

accueillies : La Référence » 

-7 membres de l’quipe Educative 

-Directrice 

- Chef de Service 

- Agents de Maintenance  

-Assistante Administrative 

- 18 H 

- 4 H 

- 9 H 

- 4 H 

- 4 H 

- 6 

EFFPP en 

INTRA 

Diplôme Universitaire Accompagnement 

des Publics Vulnérable (pluriannuelle 

2013-2014-2015). Financement des frais 

d’hébergement et de transport sur BFA  

1 Educateur Spécialisé qui a obtenu 

son diplôme en Mars 2015 

-42H UNIVERSITÉ 

DU MAINE 

 

Approche systémique : Penser, 

Observer, Expérimenter (pluriannuelle 

2014-2015-2016) 

1 Educatrice Spécialisée 70 H EPE 

PROJET COLLECTIF FINANCE PAR UNIFAF 

De la prévention des risques de 

maltraitance à la BIENTRAITANCE (2ème 

session 2015). 

 

 

formation en intra et inter établissements 

Pôle 78 

 

 

 

-4 membres de l’équipe Educative -

Directrice 

-Agent de Maintenance  

-Assistante Administrative  

12 H 

ANDESI 
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LES ACTIONS COLLECTIVES REGIONALE DE 2015 PROPOSEES PAR UNIFAF 

Personnels Administratifs et Généraux : 

quelle place dans la relation à l'usager ?  

Assistante Administrative  28 H DEFITEM 

 

Comprendre et déployer la réforme de la 

formation professionnelle afin de 

construire un plan de formation au 

service  

Assistante Administrative  21 H SEMAPHORES 

Réflexions-actions sur l'accompagnement 

de la sexualité des usagers en institution 

1 Educatrice Spécialisée  28 H VIVREDIA 

Posture Educatives et faits religieux: 

quels enjeux pour le travailleur social ?  

1 Educateur Spécialisé 35 H ANDESI 

AUTRES FORMATIONS FINANCEES PAR LE BUDET ETABLISSEMENT (COMPTE 648) 

Droit des personnes hébergées  Directrice  12.5 H FNARS 

Conférence Comprendre les maladies 

mentales   

2 membres de l’équipe Educative  3 H LFSM 

  

Conférence Que faire face au refus de 

soins  

1 Educatrice Spécialisée  3 H LFSM 

Conférence  Les auteurs de violences 

conjugales  

2 membres de l’équipe Educative 

Chef de Service 
3 H 

LFSM 

Conférence La responsabilité des 

travailleurs sociaux  

1 éducateur spécialisé 

Chef de Service  
3 H 

LFSM 

Conférence La responsabilité et le 

respect de la vie privée / Le secret 

professionnel et le secret partagé  

1 éducateur spécialisé 

Chef de Service  3 H 
LFSM 

L’accès au logement des personnes 

hébergées  

1 Educatrice Spécialisée 10 H FNARS 

Journée emploi – 100% PROJETS !  1 Educatrice Spécialisée  7 H FNARS 

Accompagnement de l'équipe de 

Direction du Pôle Insertion Sociale 78  

ANDESI (INTRA) 

Directrice et Chef de Service 18 H ANDESI 

FORMATIONS ASSOCIATIVES 

Initiation aux troubles physiques  Travailleur Social AVDL  21 H ALFAPSY 

 

FORMATION IRP  ADRESSEE AU REPRESENTANT DU PERSONNEL 

Formation des représentants du 

personnel (CE, DP, CHSCT)  

-DP titulaire M.AHOUILIHOUA 

-DP suppléant A. OUADHI 

- 14 H 

- 21 H 

ELEGIA 

FORMATIONS, COLLOQUES, JOURNEES, CONFERENCES … PARTICIPATION  à caractère GRATUIT 

 Formation "Accueillir et accompagner 

les femmes migrantes primo-arrivantes 

face aux violences et aux 

discriminations" (2015-2016/21 H) 

1 Educatrice Spécialisée  14 H ADRIC 
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Colloque "Santé mentale et logement " 

 

Directrice & Chef de Service  

1 Educatrice Spécialisée  

 

3.5 H 

 

RPSM 

Colloque "La prostitution des jeunes et 

mineur-es " 

1 Educatrice Spécialisée  7 H ANRS 

Journée " L’estime de soi " 1 Educatrice Spécialisée  7 H CODES 78 

Rencontre "Sites qualifiants " 1 Educateur Spécialisé  

Chef de Service  
3 H 

BUC 

RESSOURCES 

Conférence" Garantir la capacité civile et 

politique des personnes en situation de 

vulnérabilité " 

Chef de Service  

1 travailleur social  

13 H 

17.5H 

 

Conférences du CNAM Directrice   6 H CNAM 
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CHRS La Marcotte 
Association OEUVRE FALRET 

1, bis Rue de Limoges 

78 000 VERSAILLES 
 

Tel : 01-39-51-01-00 

Fax : 01-39-02-35-89 

 

Secrétariat : Mme Joumana JARRE 

@ : jjarre@oeuvre-falret.asso.fr 

 

Chef de Service : Mme Catherine BECHIR 

@ : cbechir@oeuvre-falret.asso.fr 

 

Directrice : Mme Beate MÜNSTER 

@ : bmunster@oeuvre-falret.asso.fr 

 

mailto:cbechir@oeuvre-falret.asso.fr

