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Introduction

Je  suis  directeur  d'une  petite  structure  de  type  lieu  de  vie  situé  dans  le

département  du  Var  qui  accueille  des  personnes  en  difficultés  sociales  et  d'insertion

originaires de tout le territoire français. Les lieux de vie sont répertoriés dans la Loi du 2

janvier  2002  rénovant  l'action  sociale  et  médico-sociale  et  sont  classés  dans  les

établissements et services à caractère expérimental.

C'est une avancée capitale pour la reconnaissance des lieux de vie, qui ont été

longtemps stigmatisés. Malgré cela le niveau départemental n’a pas été jugé pertinent

pour les planifier dans le schéma, étant donné qu’ils accueillent très fréquemment des

personnes issues d’autres départements ou d’autres régions. 

L'établissement fonctionne depuis 9 ans sans autorisation des Pouvoirs Publics

alors que la Loi 2002-2 précise à l'Article 25 que pour la création, la transformation ou

l'extension, les établissements sont soumis à autorisation.

L'objectif  de  ce  travail  est  de  démontrer  que  ce  lieu  de  vie  dont  j’ai  la

responsabilité,  peut  répondre  aux  besoins  d’un  public  en  situation  d’exclusion  en

s’inscrivant  dans  le  schéma  départemental.  L’autorisation  de  fonctionnement  et  une

stratégie de communication seront de nature à créer un climat de confiance permettant

des  échanges  fructueux  et  des  partenariats  avec  les  acteurs  locaux.  De  même  la

perspective  d’un  groupement  associatif  a  pour  but  de  favoriser  la  coordination,  la

complémentarité des établissements et garantir la continuité des prises en charge et de

l'accompagnement.

 Les établissements sociaux, et autres services et collectivités territoriales ne font

pas appel à notre établissement comme pouvant répondre à une continuité d’une prise en

charge de ces personnes. 

Pourtant la question du logement social est, dans le département du Var, l’un des

problèmes majeurs. Le taux moyen de logements sociaux est de 9% dans le Var, alors

que  la  moyenne  nationale  est  de  17% et  la  moyenne  régionale  de  11%.  Selon  les

résultats de l’enquête de la Société de Conseil et d’Études en Environnement (SOLEN1),

60% des personnes qui sortent des Centres d'Hébergement et de Réinsertion Sociale

(CHRS) présentent  des fragilités et  connaissent  des difficultés d’accès à un logement

autonome.

1 SOLEN est spécialisée dans l’assistance auprès des entreprises et collectivités locales.
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Le Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées

(PDALPD) 2007-2010, arrêté le 16 mars 2007 par le Préfet et le Président du Conseil

Général  du  Var,  comporte  une  fiche  action  relative  au  développement  de  l’offre  de

maisons relais avec un objectif de création de trois maisons relais de 20 places environ. 

Ce projet de développement interpelle l'Association, laquelle souhaiterait répondre

à ce besoin en transformant le lieu de vie actuel en maison relais.

La  circulaire  du  4  juillet  20082 relative  à  la  mise  en œuvre  de la  politique du

logement et à la programmation des financements aidés de l’Etat pour 2008 a fixé les

objectifs  à  atteindre  dans  le  cadre  de  la  programmation  territoriale  des  créations  de

maisons relais, par région et par département. Pour le Var, le nombre de places à ouvrir

est fixé théoriquement à 154 places.

Les projets sont cependant difficiles à faire émerger dans le Département du fait

d’un contexte de disponibilités foncières tendues. Un des atouts de l’Association c’est la

possession de deux établissements situés dans le Haut-Var, l’un à Montferrat, l’autre à La

Verdière, d’une capacité d’accueil de 6 places chacun. Un avantage qui a son importance

puisqu’il évite un recours à un financement d’investissement trop lourd s'il fallait acquérir

du foncier.

Cependant, le fait d’obtenir une autorisation de fonctionnement ne va pas de fait

établir  des partenariats avec les divers acteurs locaux.  Un portage politique avec une

communication stratégique est primordial. En interne tout d'abord, pour que les craintes

du Conseil d’Administration et des membres de l'Association qui subsistent encore quant

aux conséquences du changement, soient  apaisées et qu’ils soient rassurés quant au

maintien  des  valeurs  associatives.  Puis  en  externe  pour  se  faire  mieux  connaître  et

développer le travail en réseau avec la perspective, selon l’article 21 de la loi 2002-2, de

procéder à un regroupement ou à une fusion avec d’autres établissements.

Pour mieux comprendre la situation actuelle de l'Association, son organisation et

sa volonté d’évoluer, ainsi que le fonctionnement du lieu de vie, le public accueilli et le

mode d’accompagnement, nous aborderons dans un premier temps le contexte historique

puis  les  valeurs  associatives  et  décrirons  comment  l’établissement  s’inscrit  avec  sa

culture dans l’environnement.

Dans un deuxième temps, nous porterons un regard sur les politiques publiques

se rapportant à l’exclusion, avec une approche historique, puis avec l’aide de statistiques

2 La circulaire UHC/IUH du 4 juillet 2008 relative à la mise en œuvre de la politique du logement et à la
programmation des financements aidés de l'État pour 2008.

- 2 - Christian PUIROUX - Mémoire de l'École des Hautes Études en Santé Publique - 2009



et  de  diverses  données du diagnostic  départemental,  nous évaluerons  le  besoin  des

personnes en matière d’accès au logement. 

Nous  mesurerons  les  enjeux  au  niveau  de  l’association  et  de  son  devenir  et

comment l’établissement peut s’inscrire dans le Schéma départemental.

 Nous  verrons  dans  un  troisième  temps  comment  répondre  aux  besoins  des

personnes  en  situation  d’exclusion  dans  le  département  du  Var.  La  circulaire  du  10

décembre 2002 relative à la création de maison relais3 et la circulaire pour la relance

relative à l’hébergement4 représentent des textes de référence pour l’association afin de

pouvoir  inscrire l’établissement d’accueil  dans le schéma départemental  et  assurer  sa

pérennité. 

Un travail de communication qui parait indispensable, tant en interne auprès du

personnel,  des  résidents  et  des  donateurs,  qu’en  externe  auprès  des  divers  acteurs

locaux et collectivités territoriales, sera également développé dans cette partie avant de

conclure sur la faisabilité de ce changement.

3 Circulaire DGAS/SDA n°2002-595 du 10 décembre 2002  relative aux maisons relais.
4 Circulaire du 5 mars 2009 pour la relance relative à l’hébergement – NOR : LOGU0904927C
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1  L’ASSOCIATION  TEEN  CHALLENGE  À  LA  CROISÉE  DES

CHEMINS

Dans  cette  première  partie  je  souhaite  d’emblée  présenter  l’association,  ses

valeurs  et  l’établissement  qu’elle  gère,  comme  point  de  départ  au  sujet  qui  nous

préoccupe,  afin  de  mieux  saisir  ses  motivations  à  s’inscrire  dans  le  schéma

départemental, en répondant aux besoins de personnes en difficultés d’insertion sociale,

ce, afin aussi d'éclaircir la question de ce qu'est un lieu de vie.

1.1  Une association aux valeurs fortes

L’association  Teen  Challenge  France,  régie  par  la  loi  1901,  est  déclarée  en

Préfecture de Police depuis le 16 mai 1974 à Paris. Son nom est lié à l’histoire du pasteur

David Wilkerson de l’Eglise Protestante Évangélique de Philipsburg (Pennsylvanie) qui,

dans la fin des années 50, s’est tourné vers les jeunes (teenagers) dans les ghettos de

New-York pour les aider à sortir de la rue et de la drogue et à se réinsérer socialement.

Ce défi (challenge) a été relevé en France quelques années plus tard par le pasteur Paul

Skovajsa, qui en 1972 a commencé un accueil pour les jeunes « hippies »dans un mobil

home sur  les  quais  de Seine à  Paris.  L’association  s’installe  à Beauvais  en 1974 et

accueille des jeunes toxicomanes pendant quelques années avant d’acheter une grande

bâtisse à Toudon dans l’arrière pays niçois à plus d’une heure de la ville.

 Elle vend la structure quinze ans plus tard en raison de son éloignement de tout

centre urbain, puis ouvre en 2000, une maison d’accueil dans le Haut Var, sur les routes

touristiques des Gorges du Verdon, près du village de Montferrat à 20 mn de Draguignan.

Durant  toutes  ces  années  la  prégnance  protestante  évangélique  au  sein  de

l’Association guide son action et la perspective d’inscrire l’établissement dans le schéma

départemental  amène  certaines  craintes  quant  à  la  perte  de  ses  valeurs.  Celles-ci

demeurent  en  toile  de  fond  des  statuts  de  l’Association,  de  la  Charte  et  du  projet

associatif qui décrivent en même temps un réel désir d’ouverture sur l’environnement.

1.1.1  Laïcité et religion

L’association  qui  existe  depuis  près  de  30  ans  est  méconnue  des  autorités

sociales,  et  laisse  planer  sur  elle  la  suspicion  d’une  dérive  sectaire  par  manque

d’ouverture,  de relations de confiance et  de partenariats.  Ce n'est  donc  pas tant  ses

convictions qui sont à l'origine de cette méconnaissance et amène cette suspicion que le
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manque  de  professionnalisation,  d'un  travail  en  réseau  restreint  et  d'un  manque  de

visibilité.

Néanmoins  l'appartenance  de  l'association  au  mouvement  Teen  Challenge

Mondial lui porte quand même préjudice lors des demandes d'agrément déposées auprès

du Comité Régional  de l’Organisation Sociale et  Médico-sociale (CROSMS)  pour être

reconnu  à  l'époque  en  Communauté  thérapeutique  (CT).  La  visite  des  sites  internet

étrangers révèle en effet un certain prosélytisme avec un enseignement religieux faisant

penser  à  une  école  de  disciples.  Or  les  Pouvoirs  Publics  veulent  s'assurer  du

fonctionnement laïc de la structure pour donner un agrément. La laïcité est le principe de

séparation  de  la  société  civile  et  de  la  société  religieuse.  (Loi  de1905  relative  à  la

séparation des Églises et de l'État). Certains rapports de l'inspectrice DDASS chargée de

l'instruction  de  nos  dossiers,  soulignent  une  inquiétude  quant  à  l'impact  d'un

enseignement  religieux imposé à des personnes en situation de fragilité psychique et

demande à ce que nous affirmions davantage notre laïcité au niveau du fonctionnement.

Didier  Jayle,  alors  Président  de la  Mission  Interministérielle  de  Lutte contre  la

Drogue  et  la  Toxicomanie  (MILDT)  déclarait  dans  une  lettre  de  septembre  2004

concernant  l'ouverture  de  Communautés  thérapeutiques  que  «  Les  CT  qui  ont  une

référence religieuse devront définir dans le programme les jours, heures et contenu des

activités cultuelles et le livret d’accueil devra préciser l’existence de ces activités. Celles-

ci ne peuvent avoir de caractère obligatoire pour les résidents. Elles n’entrent pas dans

l’évaluation du parcours. Elles ne sont pas financées par le budget alloué à la structure

pour la prise en charge des résidents »5.

Mais dans le courant de l’année 2005, un comité de suivi du programme national

des communautés thérapeutiques se met en place à la MILDT. Le travail de ce comité

aboutira  à  quelques  modifications  du  cahier  des  charges  des  Communautés

thérapeutiques de 2004 et  modifiera de manière importante  son chapitre  « Laïcité  et

activité cultuelle »  précisant que « Les communautés sont des structures laïques et ne

proposent  à  aucun  titre  aucune  activité  cultuelle  au  sein  des  établissements.  Une

participation à des activités cultuelles peut être proposée en dehors de la structure. Celle-

ci ne peut avoir de caractère obligatoire pour les résidents...»

La politique publique franchit alors un palier dans un processus de laïcisation et

durant les années 2000-2005, la DDASS du Var va poursuivre ce travail d’inspection et,

finalement, décide de ne pas conventionner la structure. Dans le même temps, elle choisit

néanmoins  de  ne  pas  fermer  l’établissement  «  pour  accompagner  et  observer  la

communauté dans son évolution ».

5 Philippe  Gestin,  Thèse  en  vue  du  doctorat  de  sociologie  de  l’EHESS « lLes  communautés
thérapeutiques  Teen Challenge pour  toxicomanes :  De la  tradition  évangélique  à la  modernité
institutionnelle et religieuse », juin 2008, 576 p., Directeur de la thèse M. Robert Castel.
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Tout  ceci  a  profondément  découragé  le  Conseil  d'Administration  qui  voulait

abandonner l'idée d'obtenir une autorisation de fonctionnement, mais a permis en même

temps de faire évoluer  les mentalités. L'enseignement religieux obligatoire fut arrêté en

2005 et l'association s'est démarquée progressivement de Teen Challenge Mondial pour

travailler à une nouvelle identité. 

Depuis  l'Assemblée  Générale  Extraordinaire  de  juillet  dernier,  l'Association

s'appelle  désormais  AC3  -  ACcueil,  ACcompagnement,  ACtion.  C'est  une  grande

avancée qui interroge les membres bienfaiteurs et le corps pastoral - nous y reviendrons

dans la troisième partie quand nous aborderons les enjeux qu'impliquent l'inscription dans

le Département au niveau de l'Association.

Si dans le projet associatif il est précisé que l’Association trouve dans l’Evangile

les valeurs qui fondent et  motivent  son action et  que résume cette parole du Christ :

« faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu’ils fassent pour vous », il s’agit de

préserver la liberté de la personne accueillie et de faire en sorte que l’approche religieuse

ne conditionne pas l’octroi de notre aide, de notre soutien et de nos services. Le projet

associatif précise ces valeurs fondées sur l'Évangile et qui, somme toute, relèvent aussi

de la citoyenneté :

« - aller vers l’autre et agir dans un esprit de fraternité ;

- croire que toute personne a une valeur inestimable et mérite notre plus grand respect ;

- croire dans la capacité de reconstruction de soi quel que soit le parcours de vie ;

- aider et donner les moyens à chacun d’exercer sa liberté d’homme et de citoyen. »

1.1.2  Une volonté d’ouverture

Les statuts ont fait l’objet de modifications récentes (AGE du 18 juillet 2009) pour

élargir l’accueil à un public en situation d’exclusion et pas seulement à des personnes

toxico-dépendantes comme ce fut le cas pendant des années. Bien qu'il soit précisé que

l’Association  est  de  confession  chrétienne  on  peut  y  remarquer  un  réel  désir  de

développer une synergie avec les Pouvoirs Publics ou autres associations poursuivant la

même action d’accueil des personnes en difficultés sociales.6

De même la Charte de l’Association aborde un cadre de références plus large

comprenant  le  rappel  des  Droits  universels,  des  principes  d’action  et  d’une  série

d’engagements  publics  de  l’association.7 Elle décline  cinq  principes  tournés  vers  la

personne,  l’engagement  associatif,  le  partenariat,  la  promotion  de  la  formation  et  la

transparence. Elle précise entre autre que le partenariat constitue un principe de l'action

6 Annexe 1: statuts de l’association Teen Challenge
7 Annexe 2: Charte de l’association Teen Challenge
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de Teen Challenge avec un engagement fort des directions de centres dans l'élaboration

d'un réseau de partenaires. 

L’association s’ouvre donc davantage vers un travail en réseau à partir de 2003.

Sous l’impulsion du directeur de l’époque, l’association adhère à la Fédération d’Entraide

Protestante8 (FEP), puis à l’URIOPSS9. 

Dans le courant de l’année 2007, l’association adhère à la FNARS10 et élabore,

grâce au soutien de personnes de l’URIOPSS, son premier projet associatif.11 

Tout en restant assez succinct celui-ci précise que l’association s’engage :

- A l’égard de la personne accueillie comme étant le premier partenaire dans la

réalisation de son projet individuel d’insertion.

-  A l’égard des bénévoles et  des salariés pour donner à chacun les moyens

d’enrichir ses compétences et sa formation personnelle.

- Dans le cadre du partenariat à initier ou développer, dans un esprit d’ouverture

et  de  respect,  toute  forme  de  partenariat  avec  d’autres  associations  ou  organismes

œuvrant dans le champ social et de l’insertion.

1.1.3  Démarches de professionnalisation

Durant des années le Conseil d’Administration n’était composé en grande partie,

que de pasteurs associant  leur  vocation à l’œuvre charitable d’accueil  de jeunes aux

conduites  addictives.  Au  fur  et  à  mesure,  diverses  circonstances  permettront  à  des

professionnels  –  médecin,  juriste,  psychologue,  conseillère  en  économie  sociale  et

familiale  (CESF)  -   de  se  joindre  au  Conseil  d’Administration,  apportant  un  nouveau

regard  sur  le  fonctionnement  de  l’association.  La  Charte  précise  encore  que  « le

partenariat  avec  un  réseau  local  d'institutions  sanitaires,  sociales  et  économiques,

apporte des moyens nouveaux et utiles pour la personne accueillie. » 

Dans  un  souci  toujours  grandissant  de  professionnalisation  le  Conseil

d’Administration  m’a  accordé  la  possibilité  de  faire  la  formation  CAFDES pour  mieux

conduire l’action de l’établissement et son développement en termes de communication et

de négociation, en articulant mon rôle d’acteur des politiques publiques avec les réalités

du terrain professionnel et les valeurs associatives.

8 Association diaconale de la Fédération Protestante de France (FPF)
9 URIOPSS : Union Régionale Interfédéral des Organismes Privés, Sanitaires et Sociaux.
10 FNARS : Fédération Nationale d’Accueil et de Réinsertion Sociale
11 Annexe 3: Projet associatif

- 8 - Christian PUIROUX - Mémoire de l'École des Hautes Études en Santé Publique - 2009



La formation concourt également au maintien d'une éthique et d'une déontologie

au service de la personne accueillie et améliore les situations de travail dans une logique

de qualification et de développement des compétences.

Cela n’empêche pas l’Association d’avoir recours au bénévolat. Les bénévoles ont

toujours été une force et une aide précieuse pour notre petite association aux moyens

modestes, où l’action repose sur des valeurs et des convictions, sur le dévouement et

l’empathie.  Mais  une aide qui  peut  se révéler  une faiblesse au regard d’une pratique

manquant  de  professionnalisme,  et  où  la  volonté  de  bien  faire  peut  se  montrer

insuffisante. 

Le CHRS où j’ai effectué un stage durant la formation CAFDES travaillait avec des

bénévoles il y a quelques années, aujourd’hui ils ne sont plus là. Si le professionnalisme

se fait au détriment du bénévolat, la particularité du lieu de vie risque alors de disparaître.

La participation des bénévoles en lien constant avec l’action des professionnels s’inscrit

dans l’esprit associatif et ne doit pas disparaître avec l’autorisation de fonctionnement. 

1.1.4  Bénévolat et professionnalisation 

Le travail social relève de plus en plus d'une professionnalisation tant au niveau

éducatif, psychologique, que gestionnaire et juridique. On peut donc se poser la question

du bénévolat dans le social. Est-il toujours opportun d'avoir des personnes bénévoles au

sein d'une équipe de professionnels? 

« La bonne volonté » du latin « bene-volo » c'est-à-dire « je veux bien » des béné-

voles, constitue une source irremplaçable, aussi bien en temps donné, qu'en énergie dé-

pensée, rendant de nombreux services et bousculant parfois l'Association. Cette volonté à

faire le bien de manière désintéressée, sans chercher de rémunération, ni de récompense

fait  la force de beaucoup d'associations.  Nous avons toujours fait  appel  au bénévolat

dans notre Association et ces bénévoles « croyants » pour la plupart, sont motivés par le

don de soi, certainement lié à la grâce de Dieu reçue gratuitement, «La foi ne peut pas

être sans vision sociale » déclarait  Jean-François  Collange12 en octobre 2008 et  c’est

sans doute pour cela que l’Association a longtemps fonctionné et fonctionne encore avec

la participation de bénévoles convaincus. Ce don de soi peut aussi nourrir une certaine

quête de récompense, celle d'une image favorable et complaisante qui peut parfois aga-

cer les salariés et créer une tension dans les relations. Les bénévoles ont besoins de re-

connaissance et le manque de clarté au niveau du service attendu peut conduire à des si-

tuations conflictuelles. Le salarié, lui, a un statut, de même qu'un contrat de travail, une

12 Revue « Proteste » n° 115 – Octobre 2008,  p.13 - J-F Collange est Président de l’Union des
Eglises Protestantes d’Alsace et de Lorraine
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rémunération, un lien de subordination, mais quel statut a le bénévole ? Peut-on vraiment

lui en trouver un quand les engagements sont si diversifiés ? Nous avons eu des béné-

voles qui sont venus occasionnellement alors que d'autres consacraient 3 jours entiers,

dormaient sur place et assumaient des responsabilités au sein des activités.

 L'État a voulu trouver un cadre légal pour les bénévoles au travers de la loi rela-

tive au volontariat associatif et à l'engagement éducatif du 23 mai 2006. Mais le volonta-

riat semble plutôt combler un espace entre bénévolat et salariat et a pour objectif de per-

mettre au volontaire de se consacrer, pour une durée déterminée et de façon désintéres-

sée, à un projet d’intérêt général. Ce statut fait appel à une logique du don et de la géné-

rosité du bénévolat et en même temps au statut de salarié avec un contrat de travail, une

protection sociale, et une indemnité. L'écueil c'est que le volontaire peut venir remplir une

mission dans une attente d'un travail par exemple, mais sans nécessairement un réel en-

gagement associatif.

Nous avons préféré, en ce qui nous concerne, adopter avec nos bénévoles une

convention de bénévolat13 - et non un contrat qui peut faire penser à l'existence d'un lien

de subordination - qui précise leur mission de même que celles de l'établissement. 

Nous croyons que la personne bénévole contribue au bon fonctionnement du lieu

de vie et par sa présence, permet aux résidents d’enrichir leurs relations, par l’écoute, le

soutien moral, l’encadrement des activités… Elle apporte son savoir faire, ses capacités

et  ses  talents.  « Bénévole »  n'est  pas  opposé  à  « professionnel »,  parfois  même  le

bénévole peut être professionnel de par ses compétences et une formation peut lui être

proposée pour que se joigne une approche professionnelle à la volonté de bien faire. Du

fait  de  la  spécificité  de  notre  Association  et  de  notre  lieu  de  vie,  la  présence  des

bénévoles  est  indispensable  ;  Le  restera-t-elle  si  nous  obtenons  des  crédits  de

fonctionnement ?

1.2  Le lieu d’accueil

Le lieu d’accueil  « Les Collines » est situé à proximité du village de Montferrat

dans le Haut-Var, à 20 mn de Draguignan. Il est implanté sur un terrain de près de 2

hectares avec partie boisée et a un fonctionnement du type lieu de vie, sans faire l’objet

d’un agrément. Le bâtiment offre une surface de 365 m2 habitable en forme de L, sur un

niveau, comprenant une grande salle aménagée avec une partie salon avec télévision et

un  atelier  dessin  et  cartographie,  accessible  en  permanence,  mais  pas  encore  bien

exploité. Une salle à manger avec un coin TV et cheminée permet la restauration des

accueillis et la possibilité de passer de bonnes soirée près du feu. L’autre aile donne sur

un grand couloir avec de chaque côté les chambres pour les résidents et l’appartement du

13 Voir un exemplaire en annexe 4
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directeur tout au fond. Je vis en effet sur le lieu de vie avec ma famille, partageant la vie

communautaire. Une des chambres ouvrant sur le couloir est réservée à l’éducateur que

nous avons recruté il  y a quelques mois. Cette vie partagée en permanence avec les

résidents est assez typique du fonctionnement des lieux de vie, nous y reviendrons un

peu plus loin.

Au sous-sol, un espace réservé aux ateliers sur une surface de 110 m2 permet aux

résidents d’apprendre à faire de la poterie et à cuire les pralines. Pour cette activité une

pièce  a  été  spécialement  aménagée pour  être  conforme aux  normes sanitaires.  Ces

activités tournées vers l’extérieur, permettent aux résidents de développer des relations

sociales et de soigner la qualité des produits pour répondre aux exigences de la clientèle.

Le bâtiment a environ 40 ans d’existence, et était affecté à la restauration avec

chambres d’hôtes mais n’était plus en activité depuis 2 ans quand notre Association l’a

acheté. D’importants travaux ont été réalisés pour obtenir un lieu convivial et une capacité

d’accueil de 12 places. Chaque chambre est équipée de 2 lits (superposés) avec lavabo

et douche. Tout l’équipement à été fourni par la Fondation Abbé Pierre qui nous a aidé à

l’époque, à l’installation mobilière, mais qui aujourd’hui s’attache au développement de

logements décents pour les personnes en situation de précarité.

1.2.1  Public accueilli

Le lieu de vie accueille des hommes de 18 à 35 ans en difficultés sociales et

d’insertion. Il ne s’agit plus, comme le nom Teen l’indique, d’adolescents – Teen venant

de  Teenager,  mot  anglo-américain,  d’après  la  finale  de  nombres  de  « thirteen »  à

« nineteen », de 13 à 19 ans. L’Association a fait le choix de s’orienter vers un public

majeur en travaillant à son autonomie sociale et professionnelle.

La situation des accueillis varie selon les cas. Dans une majeure partie il s'agit de

jeunes (18/25 ans) qui sont en situation d’échec scolaire et professionnelle suite à une

conduite addictive et de mauvaises fréquentations, mais qui sont encore soutenus par des

liens familiaux. Dans d'autres cas, il s'agit d'hommes (30/40 ans) qui viennent après une

cure de sevrage et veulent prendre un temps pour se reconstruire et se réinsérer dans la

vie active. Il peut s’agir de jeunes adultes en rupture familiale ou conjugale qui se trouvent

dans  une  situation  précaire  faute  de  ressources,  ou  de  jeunes  qui  errent  d’accueils

d’urgence en foyers et aspirent à une prise en charge plus personnalisée en vue d’une

réinsertion sociale. En moindre proportion il nous est arrivé d'accueillir des personnes qui

vivent dans la rue depuis plusieurs mois ou années.
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L'accompagnement social nécessite une compréhension globale des difficultés,

de la souffrance, des besoins et de la demande de la personne. 

C’est une démarche qui suppose une adhésion volontaire de la personne, donc

une aptitude à une réflexion sur soi. On ne peut imposer un accompagnement social à

quiconque. Dans le cas contraire, il s'agit d'une tutelle mais pas d'un accompagnement. 

Le  terme  «volontaire»  est  à  comprendre  sur  2  registres  :  celui  de  la  liberté

d'engagement et celui de la volonté de changement ou d'évolution.

Le  travail  d'accompagnement  n'est  pas  strictement  centré  sur  la  personne

accompagnée ; la  perspective d'accompagnement social  est  plus large et  prend pour

objet la personne dans son propre réseau. Il consiste aussi à tisser et à reconstruire,

avec l'accord et l'apport du résident, d'autres réseaux afin de créer autour de lui un lien

social. 

Les demandes d’admission sont aujourd’hui adressées, dans la majeure partie

des cas par la famille ou un proche de la personne concernée, soit par courrier, soit par

téléphone. C’est même parfois à l’insu de la personne elle-même que les demandes sont

faites.  Nous  insistons  pour  que l’intéressé  lui-même prenne contact  avec  nous  pour

vérifier ses motivations à vouloir changer et sa réelle demande d’aide. La plupart des

demandes viennent de notre réseau lié au mouvement protestant/évangélique dont les

membres connaissent l'Association depuis de nombreuses années. 

Une inscription  du lieu  de vie  dans le  schéma départemental  aura  un impact

certain sur les admissions puisque celles-ci se feront par le biais des acteurs locaux et

que les personnes en situation d’exclusion sont souvent en rupture familiale.

A)  Une forme d’hébergement répondant de manière alternative aux besoins des

usagers

Lors  du  stage  effectué  au  CHRS  de  l’AVAF14,  j’ai  remarqué  que  les  besoins

repérés  des  usagers  correspondent  à  une  réelle  prise  en  charge  tant  au  niveau

hébergement, nourriture, que suivi social et médical. Le public que nous recevons à ces

mêmes besoins et bénéficie d’une prise en charge prenant en compte l’individu dans sa

globalité.

Si la loi 2002-2 place l’usager au cœur du dispositif pour garantir l’exercice de ses

droits et libertés, nous voulons également que le lieu de vie soit un endroit où la personne

est respectée dans sa dignité, son intégrité, dans sa vie privée, dans son intimité et dans

sa sécurité. 

L’alinéa 3 de la section 2 de la Loi du 2 janvier 2002,  demande à ce que soient

assurés envers la  personne accueillie  « une prise en charge et  un  accompagnement

individuel de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion… ».
14 Association Varoise pour l’Accueil Familial
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Le lieu de vie offre une alternative d’hébergement aux structures traditionnelles15

avec une prise en charge différente où nous vivons avec les résidents. 

Le  lieu  est  convivial  et  les  personnes  accueillies  prennent  le  temps  de  se

reconstruire, de réfléchir, d’écouter, de découvrir un autre style de vie. Une relation de

confiance  se  tisse  ;  Mais  aussi  une  relation  d’engagement  envers  l’autre,  une  vie

partagée, de proximité, de reconnaissance mutuelle. 

Le lieu de vie représente une alternative pertinente pour la qualité de l’accueil au

niveau du département, répondant aux besoins du public reçu en mettant en place un 

suivi personnalisé. C’est ce qu’il nous faut démontrer aux partenaires et aux financeurs.

B)  L’admission

D'une manière  générale,  avant  une admission  nous  avons  un premier  contact

téléphonique avec l'intéressé ou un membre de sa famille. Nous encourageons le futur

résident,  s'il  habite  dans  la  région,  à  venir  nous  rendre  visite  pour  faire  plus  ample

connaissance et découvrir les lieux. Nous insistons toujours pour que le jeune en question

prenne lui-même contact avec nous, car nous ne voulons pas qu'il vienne par pression

familiale. Nous voulons nous assurer de ses réelles motivations pour s'en sortir et pour

repartir sur de nouvelles bases.

Il est important qu'à son arrivée la personne se sente accueillie. C'est pourquoi je

veille à être présent lors d'une admission. Je prends le temps de discuter avec l'arrivant

et  sa  famille  -  le  cas  échéant  -  autour  d'une  collation  avant  de  faire  la  visite  de

l'établissement. 

Je l'informe sur l'ensemble des règles de vie, sur les horaires des repas et des

activités et du fonctionnement en général. 

Avant de se prononcer sur une admission définitive, la période d’essai de 15 jours

doit être concluante, c'est à dire que la personne doit se sentir accueillie, à l'aise au milieu

de  nous,  respectueuse des  personnes,  des  règles,  des  biens  et  du  lieu  en  général,

montrer une volonté d'adaptation. Si ce n'est pas le cas, l'essai peut être renouvelé une

seconde fois ou le candidat résident peut être orienté vers un autre établissement après

en avoir discuté avec lui. Au terme des 15 jours nous faisons une première évaluation

ensemble et nous examinons la situation administrative (accès aux droits sociaux, pièces

d'identité...). C’est après cette période d’essai que l’admission est confirmée. 

Je  me  prononce  définitivement  sur  l'admission  après  avoir  recueilli  l'avis  du

médecin généraliste, et de la cellule d’admission composée d’un psychologue et d’une

15 Le site de la FNLV dans le chapitre « ce qui fait la spécificité d’un lieu de vie » p 5, précise : « Ils (les lieux
de  vie)  se  sont  inscrits  dans  un  mouvement  d’alternative  aux  institutions  médicales,  médico-sociales,
éducatives,  scientifiques…Ils  ont  innové  en  proposant  des  solutions,  parfois  en  marge  des  pratiques
existantes, mais souvent encourageantes et porteuses d’espoir ».
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conseillère  en  économie  sociale  et  familiale,  tous  deux  membres  du  conseil

d’administration de l’association.

Le  refus  éventuel  d’une  demande  d’admission  est  principalement  lié  une

pathologie somatique ou psychiatrique trop importante, nécessitant des soins infirmiers

constants et/ou un traitement neuroleptique trop lourd.

Ces  modalités  d’admission  actuelles  seront  amenées  à  évoluer  lors  de

l'inscription  dans  le  schéma départemental,  puisque  la  commission  d’admission  sera

composée  de  personnes  externes  à  l’association,  même  si  je  reste  l’interlocuteur

prioritaire en tant que directeur d’établissement. 

La  prise  en  charge  est  accordée  pour  une  durée  de  12  mois  mais  peut  se

renouveler une fois par tranches de 3 mois dans le cas d'une démarche de formation ou

d'emploi par exemple.

Dans les jours qui suivent son admission, le résident nous communique un état de

ses ressources, de ses dettes, de ses engagements financiers, dans le but de préparer et

de rétablir au mieux sa situation financière le cas échéant (dossier de surendettement par

exemple).

Sa participation aux frais de séjour correspond à 20% de ses revenus par mois, si

ses moyens le lui permettent. L’aspect financier n’est pas un critère d’admission ; nous

accueillons des personnes sans ressources, mais dans la mesure où le résident perçoit

un revenu –  Assédic, RSA, allocation quelconque – nous pensons qu’une participation

financière évite de tomber dans un assistanat total qui pourrait lui faire croire que tout est

dû.

 

1.2.2  Le fonctionnement du lieu de vie

Le  lieu  de  vie  propose  un  hébergement  et  non  un  logement,  même  si  la

désignation « lieu de vie » semble indiquer un lieu où l’on vit, sans limitation de durée. 

En fait le lieu de vie permet aux personnes accueillies de prendre de nouveaux

repères, de faire de nouveaux apprentissages au travers des différentes activités de la vie

courante comme mettre la table, faire la vaisselle, étendre le linge, et au travers d’ateliers

de jardinage, de cuisine, de poterie, de maçonnerie… 

Même si leurs attentes s’orientent vers un logement, force est de constater que

beaucoup d’entre  eux  ne sont  pas  prêts  à  en  assumer  la  gestion.  Pour  plusieurs  le

passage  en  lieu  de  vie  parait  comme  une  étape  incontournable  pour  découvrir  une

nouvelle relation à l’autre, apprendre ou réapprendre le respect de règles, les horaires,
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l’hygiène, l’entretien de la chambre, ainsi que quelques notions sur les droits et devoirs de

l’accès au logement.

Il  est  de ma responsabilité  de veiller  à la  qualité de la  prise en charge et  de

l’adapter aux besoins de la personne accueillie. Je suis garant de la mise en œuvre des

droits et libertés de l’usager et appuie l'éthique de ma fonction sur le respect de l’autre,

l’écoute, l’aide et l’accompagnement.16

C’est l’usager qui est au centre de la loi 2002-2, et l’accès au droit ne doit pas se

faire au détriment de la relation entre usagers et professionnels. Vivre dans une structure

d’hébergement,  quelle  qu’elle  soit,  c’est  apprendre  à  se  respecter  sans  se  servir  de

l’autre. La Charte des droits et libertés est faite pour protéger la personne accueillie, non

pour qu’elle soit dans l’exigence permanente.

Aussi, afin de garantir l’exercice effectif des droits et notamment de prévenir tout

risque de maltraitance,  nous  remettons un livret  d’accueil  à  la  personne accueillie  et

établissons un projet personnalisé.

Ce projet individuel prend une dimension centrale dans l'intervention quotidienne.

« Il représente le moteur des changements institutionnels puisque la structure est invitée

à s'adapter aux évolutions constantes de chaque personne accueillie. » écrivent Roland

JANVIER et Yves MATHO17.

La relation aidant/aidé doit être une relation basée sur la confiance « cherchant à

favoriser  chez  l’autre  la  croissance,  le  développement,  la  maturité,  un  meilleur

fonctionnement et une plus grande capacité d’affronter la vie ».18

Ce livret d’accueil contient, outre le règlement de fonctionnement, la Charte des

droits et libertés de la personne accueillie et le contrat de séjour - conformément à la Loi

2002-2 qui précisent que les lieux de vie doivent faire application des articles L. 311-4 à

L.311-8 comme les autres établissements - une courte partie historique de l’Association

avec  les coordonnées de chaque membre du Conseil  d’Administration,  un rappel  de

notre mission qui est de favoriser l’accès à la santé, à la vie sociale, à la formation, à

l’emploi et au logement, un organigramme de l’équipe et les adresses utiles pour toutes

démarches sociales, administratives, médicales ou judiciaires.

Le règlement de fonctionnement définit les droits de la personne accueillie et les

obligations et  devoirs nécessaires au respect  des règles de vie collective au sein de

l’établissement . En raison du caractère collectif des locaux mis à disposition, le résident

16 Jean-Marie MIRAMON, « Directeur, un métier », Les Cahiers de l’ACTIF, n° 240-241
17 Roland JANVIER, Yves MATHO, Mettre en œuvre le droit des usagers dans les organisations
sociales et médico-sociales, Dunod, Paris, 2004, 3ème édition, 318 p.
18 Carl ROGERS, Développement de la personne,  InterEditions, Collection Hors Collection, 2005,
2ème Edition, 296 p. 
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s’engage à avoir une conduite correcte et à respecter les règles de vie collective comme

la ponctualité, les tâches ménagères, l’hygiène des locaux…

Il doit adopter une tenue vestimentaire correcte et adaptée aux circonstances.

Il ne fait pas usage d’alcool ou de drogue et ne peut s’absenter de l’établissement

sans  en  avertir  la  direction.  Concernant  l’arrêt  du  tabac,  nous  proposons  une  aide

personnalisée,  consistant  en  une  consultation  de  tabacologie  et  l’utilisation  de  toute

médication disponible.

Le contrat de séjour définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de

l’accompagnement  dans  le  respect  des  règles  déontologiques  et  éthiques,  des

recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d’établissement. Il

est signé par le résident et moi même dans le mois qui suit l’admission.

A)  Groupe de parole

Le groupe est un support important de l’expérience vécue des usagers. 

L’article 10 de la Loi 2002-2 précise qu’afin d’associer les personnes bénéficiaires

des prestations au fonctionnement de l’établissement, il est institué soit un conseil de la

vie sociale, soit d’autres formes de participation. Nous avons opté pour une participation

des  résidents  à  des  réunions  qui  se  tiennent  chaque  semaine,  dans  la  mesure  du

possible, où nous traitons de sujets divers touchant au fonctionnement, aux règles de vie,

aux activités, aux sorties, aux comportements susceptibles de générer des conflits. Ces

réunions  de groupe  sont  un  réel  lieu  d'échanges,  de  partage et  d'informations.  Elles

permettent la rencontre des résidents avec le personnel bénévole et salarié et facilitent

leur mise en relation. Elles facilitent la prise de parole en public, permettent d’apprendre le

respect de la parole et de l'opinion de chacun, d’instaurer un climat de confiance entre les

usagers,  de se sentir  acteur de son insertion et de mobiliser  ses efforts et  créer une

dynamique de groupe. 

Les comptes-rendus sont consignés dans un cahier prévu à cet effet et permettent

un retour quand cela s’avère nécessaire.

Les  résidents  ont  également  leur  réunion  « à  eux »  où  ils  peuvent  partager

librement sur les sujets les plus divers. Cette réunion se tient toutes les semaines et un

secrétaire désigné à l’avance assure la conduite de ce temps d’échanges. Les propos

échangés remontent à la direction sous forme de notes consignées dans un cahier pour

un retour la semaine suivante.
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B)  Suivi auprès des familles

Le recrutement pouvant s’étendre à d’autres régions, il n’est pas toujours aisé pour

la famille de s’associer à la prise en charge de la personne accueillie. 

L’amélioration des relations avec la famille et si possible leur restauration, est un

des objectifs visés. 

Cette notion apparaît  dans le livret de suivi dès la période d’essai et fait l’objet

d’une attention particulière tout au long du séjour.

Le résident est encouragé à maintenir ou à développer de bonnes relations avec

sa famille  par des courriers et/ou appels  téléphoniques.  Il  peut  inviter  sa famille à lui

rendre visite lors des week-ends.

Notre  inscription  dans  le  Département  devrait  nous  permettre  d’accueillir

davantage de personnes du territoire départemental et de faire normalement un travail

plus rapproché auprès des familles.

C)  Le livret de suivi

Un bilan de parcours est effectué pour chaque résident par le biais d’un livret de

suivi.

Le travail de synthèse et d'évaluation permet de définir des objectifs de travail et

des priorités d'intervention avec  l'élaboration de contrats  en phase avec le contrat  de

séjour de la personne. Ces différents projets sont partagés avec l'usager. Sur cette base

et avec des objectifs posés, un programme en quatre phases est mis en œuvre en accord

avec la personne.19

Ce  livret  de  suivi  comprend  les  avenants  au  contrat  de  séjour,  les  tableaux

synthétiques (objectifs, moyens, délais, modalités de suivi, évaluation) de chaque phase

du programme et des données significatives inscrites de façon chronologique. Y figurent

également, les rendez-vous manqués, les conflits, les encouragements, les sanctions.

Le contenu du livret témoigne aussi soit de la dynamique d'action engagée avec le

résident, soit de l'inertie de la situation.

En cas de difficultés,  l'équipe développe des orientations nouvelles en vue de

permettre une meilleure évolution de la personne.

Le  livret  est  consultable  par  l’usager  quand  il  le  souhaite.  Au  préalable  il  est

informé de la tenue d'un livret le concernant et de son droit à le consulter.

19 Exemple de grille d'auto-évaluation regroupant les 4 phases du séjour en annexe 5
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D)  Les activités occupationnelles

Les activités occupationnelles mises en place ont pour but de favoriser l’autonomie

sociale  des  résidents,  leur  épanouissement,  la  mise en  valeur  de  leurs  capacités,  le

développement  de leurs  compétences,  tout  en rendant  service  à la  communauté.  Au

travers de la cuisine par exemple la personne accueillie participe à l’élaboration des repas

et apprend à établir un menu équilibré. Elle effectue les services aux tables et apprend à

respecter les règles d’hygiène. 

Par  le  biais  des travaux de débroussaillement,  de  jardinage et  de maçonnerie

réalisés sur la propriété, des résidents ont pu se préparer pour travailler à l’extérieur par

l'intermédiaire d’agences d’intérim.

L'atelier  poterie est  un moyen pour certains des résidents de développer  leurs

compétences pour répondre aux exigences des clients. Les objets réalisés et exposés

lors de diverses foires, fêtes locales, où autres portes ouvertes, ont permis de se faire une

clientèle qui vient élargir et enrichir notre réseau.

La fabrication de pralines que nous réalisons lors d’évènements festifs locaux ou

lorsque  nous  recevons  des  commandes  de  la  part  de  particuliers  ou  d’associations,

valorise  les  résidents  qui  y  participent  et  nous permet  également  de  développer  nos

relations extérieures. 

Une activité peut être à l’initiative d’un résident comme ce fût le cas en 2004 où

Stéphane a installé quatre ruches sur une partie du terrain pour la production de miel.

Après s’être formé il a repris un rucher d’environ 200 ruches à un apiculteur qui cessait

son activité dans la région Valentinoise.

Ou  encore  l’an  dernier,  Jonathan  a  bien  voulu  mettre  à  profit  ses  talents  de

pizzaïolo durant les mois d’été à l’intention des touristes passant devant le lieu de vie pour

se rendre dans les Gorges du Verdon. Nous avons demandé une autorisation à la mairie

et  une  licence  pour  distribuer  des  boissons  sans  alcool.  Il  a  fabriqué  les  panneaux

d’annonces et a bien géré tout le travail, de l’achat des ingrédients à la vente des pizzas,

en passant par  la  cuisson au feu de bois.  Il  a  beaucoup apprécié le  contact  avec la

clientèle et les compliments pour la qualité gustative de ses produits.

Le travail effectué par les résidents ne fait pas l’objet d’une rémunération, que les

activités soient tournées vers l’extérieur ou non. Il s’agit « de leur contribution volontaire »,

au bon fonctionnement du lieu d’accueil et à faire connaître l’Association. Si nous leur

offrons  le  cinéma ou  un  restaurant  de  temps  à  autre,  il  n’est  pas  exclu  d’étudier  la

possibilité de remettre un pécule à chaque résident, reste à bien établir  les modalités

d’obtention et à le prévoir au budget prévisionnel.
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E)  Programme d’évolution

Ci-dessous cadre théorique adapté au parcours personnalisé. A la fin de chaque

période,  une évaluation est  faite  avec  chaque résident  pour  vérifier  l'avancée de son

adaptation, de ses démarches soiales ou de santé, de son autonomie...etc.

F)  Le travail en réseau 

Depuis plusieurs années l’équipe d’encadrement a établi en faveur des résidents,

des contacts avec les services sociaux et de santé dans la ville la plus proche du lieu

d’accueil. 

Nous travaillons  avec divers  organismes dans quatre domaines prioritaires :  la

santé, la formation et l’emploi, l’accès au logement.

a)  La santé

Dans le formulaire d’admission, il est demandé au futur résident de faire parvenir

au  médecin  généraliste  du  village  avec  qui  nous  avons  établi  une  convention  de

partenariat, tous les documents nécessaires à son suivi médical (dossiers, traitements en

cours, compte-rendu d’une consultation psychiatrique…).

Dès l’admission effective nous travaillons à l’ouverture ou la réouverture des droits

pour la couverture des dépenses de santé. Des rendez-vous sont pris avec le médecin

traitant, le dentiste et autre spécialiste dans les semaines qui suivent l’admission.

Un suivi des résidents sur le plan tabacologique, alcoologique, et psychologique

est mis en place avec le Centre de cure ambulatoire en alcoologie (CCAA) et l’hôpital de
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Période d'essai

…….

Entretiens

Explications

Intégration

Projets

…….

Evaluation

15 à 30 jours

PHASE I 

Accueil et 

intégration 

 …….

Abandonner  son

ancien 

mode de vie. 

Bilans social, 

de santé 

Hygiène, 

Présentation 

Démarches 

 …….

Evaluation 

2 mois  minimum

PHASE II 

Implication et 

Accompagnement 

…….

De nouveaux

apprentissages

Respect mutuel 

Respect de 

l’horaire et 

de l’autorité. 

Remise à niveau 

Formation 

Bilan, Programme 

 …….

Evaluation 

3 mois 1/2 minimum

PHASE III

 Implication et 

Responsabilités

 …….

Vivre un nouveau 

mode de vie. 

Choix d’un métier, 

Gestion du  budget 

Apurement des 

dettes 

Développement 

des relations 

familiales, sociales

 …….

Evaluation 

3 mois et demi

PHASE IV 

Autonomie

 Insertion

 …….

Préparation au

retour vers 

la vie active. 

Autonomie dans 

le travail. 

Sens des 

responsabilités 

Recherche active

d’un emploi ou

stage de formation. 

Autonomie sociale 

Recherche d’un 

logement 

……. 

Evaluation 

3 mois minimum



Draguignan, sans que de partenariat ni convention ne soient formalisés. Ce suivi ne peut

se concevoir qu’à partir d’une démarche volontaire du résident.

En cas de traitement médicamenteux,  le pilulier  est préparé par l'encadrant de

service. Pour favoriser l’autonomie de la personne, un accompagnement est assuré (sauf

avis médical contraire) pour l’aider à suivre elle-même la prescription médicale.

La sensibilisation à l’hygiène corporelle  et  domestique ainsi  qu'à l’alimentation

équilibrée se fait au jour le jour dans des situations concrètes de la vie quotidienne.

b)  La formation et l’emploi

Nous n’assurons pas de formation professionnelle sur le lieu de vie. Les activités

proposées sont occupationnelles et contribuent à mettre en valeur les compétences de

chacun.

L’accès à la formation des résidents, se fait en fonction des projets individualisés,

en  collaboration  avec  l’Agence  nationale  pour  l'emploi  (A.N.P.E),  la  mission  locale,

l’association Service entraide en dracénie (S.EN.DRA.), l’Association pour la Formation

des  Adultes  (AFPA),  le  Groupement  d'établissements  publics  locaux  d'enseignement

(GRETA),  la  Commission  des  Droits  et  de  l’Autonomie  des  Personnes  Handicapées

(CDAPH), le Centre d’Information et d’Orientation (CIO),  Méditerranée Ordinateurs pour

le Développement et l’Emploi (M.O.D.E.) les mairies avoisinantes qui nous connaissent et

notre réseau local (artisans, entrepreneurs). 

Une évaluation est faite régulièrement pour mesurer les capacités du résident à se

soumettre  aux  horaires,  aux  consignes  de travail  et  aux  règles  de sécurité,  lors  des

activités.

Le but est de le préparer à accomplir un stage en entreprise ou chez un artisan et

à terme à être embauché en CDD ou CDI.

Les  recherches  d’emploi  se  font  par  le  biais  d’Internet,  des  petites  annonces

(journaux) et de l’inscription à l’ANPE et agences d’intérim.

Une aide est apportée à la rédaction d’une lettre de motivation et d’un CV.

L’accompagnement des personnes sur les lieux de formation est assuré par les

transports dracénois ou à défaut par les membres de l’équipe.

c)  L’accès au logement 

L’accès au logement se fait par l’intermédiaire de l’assistante sociale, des services

sociaux et les HLM, les mairies et les loueurs particuliers par le biais des journaux et de

l’internet.  Nous  apportons  une  aide  sociale  liée  au  logement  en  travaillant  à
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l’investissement du logement, par l’entretien de la chambre, la décoration, en effectuant

de petites réparations…ainsi qu’une aide budgétaire et une information sur les droits et

devoirs du locataire.

Dans le cadre du parcours résidentiel,  nous proposons une aide personnalisée

avec recherche de studio ou d’appartement, avec repérage des freins, constitution de

dossier  permettant  l'obtention  de  Fonds  solidarité  logement  (F.S.L)  et  suivi  dans  les

démarches administratives.

G)  Statistiques

Il  me  paraît  intéressant  par  rapport  à  l’objectif  que  nous  nous  fixons

d’accompagner les personnes accueillies vers l’autonomie et l’insertion de voir si nous

touchons notre cible lorsqu’elles quittent le lieu de vie, de vérifier si la durée moyenne de

séjour  s’aligne  sur  les  autres  établissement  du  département  et  si  la  provenance

géographique des résidents peut avoir une incidence sur les admissions.

Ainsi  sur  les trois  dernières années,  entre janvier  2006 et  décembre 2008,  17

résidents ont quitté le lieu de vie suivant la répartition ci-dessous :

2 sont partis avec un logement (studio dans le parc privé)

6 sont partis avec un logement + un travail

2 sont partis avec un travail  et un logement provisoire (hébergés chez une

tierce personne),

1 est retourné dans sa famille avec un travail

6 sont retournés dans leur famille sans travail

Nous pouvons en conclure que la majeure partie des jeunes sont repartis du lieu

de vie avec un logement ou un travail ou les deux réunis.

La durée moyenne des séjours sur ces trois années est de 10 mois ce qui est

relativement élevé par rapport aux établissements du Département de type CHRS dont la

durée varie par exemple, de moins d'un mois à 3 mois pour « L’Etape » à Toulon, ou

d’une moyenne de 9 mois pour les résidents en situation d’insertion de l’Association Notre

Dame des Sans Abris dans la même ville20.

La durée du séjour au sein du lieu de vie devrait  tendre à la hausse si celui-ci

obtient une autorisation de fonctionnement en maison relais. La circulaire du 10 décembre

2002 relative aux maisons relais  n’impose pas de limitation de durée du séjour,  alors

qu’aujourd’hui nous proposons un contrat de séjour limité initialement à 12 mois.

20 Source : diagnostics locaux des dispositifs d’hébergement et d’accès au logement du 10 octobre
2008
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La provenance géographique des personnes que nous avons accueilli  ces cinq

dernières années est  essentiellement  hors région Provence-Alpes-Côte-d’Azur  (PACA)

pour 66% des cas, contre 23% de la région et 10% du département du Var. La tendance

devrait normalement s’inverser si nous nous inscrivons dans le schéma départemental,

les  demandes  d’hébergement  adressées  au  SAO-115  en  2007  venant  à  90%  de

personnes originaires du département.21

Pour ce qui concerne la tranche d’âge des résidents que nous accueillons de 18 à

35  ans,  la  moyenne  sur  les  trois  années  est  de  28  ans.  Au  regard  du  schéma

départemental du Var22 cette moyenne correspond à la tranche d’âge qui nécessite le plus

de prise en charge dans les établissements d’hébergement, plus de 30% pour les 18/25

ans et plus de 37% pour les 26/45 ans. Dans la pratique nous accueillons des personnes

jusqu’à 40 ans.

En conclusion

L'association Teen Challenge se trouve à un tournant de son histoire. Sa volonté

de  répondre  aux  besoins  d'un  public  en  situation  d'exclusion  en  s'inscrivant  dans  le

schéma départemental vient percuter un fonctionnement fondé sur la bienfaisance et la

charité.

Entre laïcité et religion, professionnalisation et bénévolat, l'Association doit trouver

de  nouveaux  repères,  travailler  à  une  nouvelle  image  et  développer  de  nouveaux

réseaux.

Le  virage ne  peut  se  négocier  qu'avec  un  rapprochement  en  amont  avec  les

Pouvoirs Publics et les acteurs locaux indispensable à la continuité de prise en charge

d'un public beaucoup plus fragilisé que celui que nous accueillons aujourd'hui. 

En accueillant en effet des personnes en situation d'exclusion et de pauvreté, nous

revenons vers un public dont l'Association s'occupait au tout début de son action. 

Nous  allons  dans  la  deuxième partie  chercher  à  mieux  comprendre  ce  qu'est

l'exclusion avant d'aborder les politiques publiques s'y rapportant ainsi que les dispositifs

d’accès au logement. 

21 Ibid.
22 Schéma départemental de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion (SDAHI) – Juin 2008

- 22 - Christian PUIROUX - Mémoire de l'École des Hautes Études en Santé Publique - 2009



2  PERSONNES EN SITUATION D’EXCLUSION : QUEL AVENIR ?

La lutte contre l’exclusion est devenue en vingt ans un impératif  des politiques

publiques.  Tous  les  acteurs  sont  invités  à  s’impliquer  dans  cette  «  lutte  »  contre  la

pauvreté  et  l’exclusion  où  sont  réunis  SDF,  chômeurs  de  longue  durée,  mal-logés,

allocataires du RSA...

2.1 Le public en situation d'exclusion

L’exclusion est en effet souvent liée avec la pauvreté et l’isolement. Elle porte sur

des problèmes et des populations hétérogènes et il n'est pas facile d'en définir le sens.

Au-delà de la seule pauvreté monétaire, l’exclusion peut être vue comme un cumul de

handicaps.

Le Conseil européen du 19 décembre 1984 en donne cette définition : « on entend

par personnes pauvres, les individus, les familles et les groupes de personnes dont les

ressources  (matérielles,  culturelles  et  sociales)  sont  si  faibles  qu'ils  sont  exclus  des

modes de vie minimaux acceptables dans l'État membre dans lequel ils vivent ».

Depuis une décennie le risque de compter parmi les « exclus » devient de plus en

plus fort. Un sondage mené par l'Institut CSA entre 1993 et 2007 montre que plus d’un

Français sur deux, craint de devenir un jour un exclu23. 

Le rapport 2007-2008 de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion

sociale signale qu'en 2004,  84% des Français  pensent  que la  pauvreté et  l’exclusion

augmentent, contre 62% début 2002. Parmi les personnes interrogées 60% pensent que

la pauvreté peut concerner n’importe qui. 

Les  indicateurs  traditionnellement  proposés  pour  mesurer  les  phénomènes

d’exclusion (nombre de bénéficiaires de minima sociaux ou chômeurs de longue durée,

par exemple) ne sont pas toujours justes. Le niveau de ces indicateurs peut largement

varier en fonction des modifications règlementaires du dispositif, sans que la situation des

individus ait été modifiée. C’est pour cela que les membres de l’Observatoire ont cherché

à  utiliser  des  indicateurs  relatifs  au  non-accès  à  certains  droits  considérés  comme

fondamentaux  (emploi,  logement,  santé,  éducation),  ce  qui  correspond  en  outre  à

l’approche retenue par le législateur depuis la loi de 1998 de lutte contre l’exclusion.

23 Source: Revue trimestrielle numéro 3 du Centre d'analyse stratégique, Julien Damon, Protection
sociale et lutte contre l’exclusion Regards critiques sur le « partenariat », 2007,.
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Les quatre indicateurs retenus sont :

• Le taux de renoncement aux soins pour des raisons financières sur la base des

résultats  de  l’enquête  Santé  et  Protection  sociale  (ESPS)  menée  par  l’Institut  de

recherche et de documentation en économie de la santé ; En 2004, 13% de la population

déclarent avoir renoncé à certains soins pour des raisons financières au cours de l'année.

20% des renoncements sont déclarés comme définitifs, les autres étant reportés.

• Le nombre de jeunes sortant prématurément du système scolaire 

La  proportion  de  jeunes  âgés  de  18  à  24  ans  sortant  du  système  scolaire

prématurément s’est stabilisée depuis 2000 aux alentours de 13 %. La France se situe en

bonne position au sein de l’Union européenne (à quinze), avec un taux inférieur de quatre

points à la moyenne européenne. Le niveau de cet indicateur varie nettement selon les

pays. En 2006, il demeure de près de 30 % en Espagne et de 40% au Portugal, contre

8% environ en Finlande et 9,6 % en Autriche. 

• Le taux de demandes de logement social non satisfaites après un an est très

élevé. Dans un contexte de fortes disparités régionales, de hausse importante des prix et

des loyers sur le marché de l’immobilier, et de diminution de la mobilité du parc social

évoquée par les professionnels du secteur, la part des demandes de logement social non

satisfaites en 2006 est de 46 %. 

• Le taux de demandeurs d’emploi non indemnisés augmente. Ce taux connaît une

augmentation marquée de 2,6 points au cours de la période récente (de 37,7 % en 2004 à

40,3 % en 2006).

Le rapport de Laurent CHAMBAUD24 sur  l’observation statistique des personnes

sans abri fait apparaître une distinction entre population  sans abri  qui  correspond aux

personnes qui vivent à la rue et la population  sans domicile, ou sans domicile fixe, qui

peut  être  hébergée  temporairement  ou  pour  une  durée  plus  importante  dans  des

structures d’hébergement. Il faut également mentionner les personnes qui vivent dans des

conditions de grande précarité, soit parce qu’elles sont hébergées pour un temps variable

chez un tiers, soit parce qu’elles habitent dans des conditions d’habitat indignes (squats,

logements particulièrement dégradés ou insalubres…), soit parce qu’elles logent à l’hôtel.

Le Conseil de l’Europe avait  retenu en 1993 le terme large de  sans-logis  en le

définissant  ainsi  :  « une personne ou une famille  socialement  exclue  de l’occupation

durable d’un logement personnel convenable c’est à dire personnellement et socialement

24 Laurent CHAMBAUD est Membre de l’Inspection générale des affaires sociales
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 acceptable. »

Ci-dessous  le tableau proposée par la Commission européenne sur la classification en

six stades de la condition de sans domicile :

Catégories opérationnelles  Lieux de vie   Définiti on

Personnes dormant dehors Espace public / espaces à la
rue

Vivant dans la rue ou des espaces
publics sans aucun abri pouvant
être défini comme un logement

Personnes en hébergement
d’urgence

Refuges de nuit Personnes sans lieu habituel de
résidence changeant fréquemment
de type d’hébergement

Personnes occupant des
hébergements pour sans
domicile

Foyers pour sans domicile
Logement temporaire
Logement de transition avec
soutien social
Abri pour femmes battues

La période d’occupation de ces
lieux est de moins d’un an

Personnes vivant en institutions Établissements de santé
Institutions carcérales

Séjour prolongé dû à un manque
de logement
Pas de logement disponible avant
la sortie

Personnes occupant des
logements non classiques suite à
un manque de logements

Caravane
Constructions non classiques
Structure temporaire

L’hébergement est utilisé suite à un
manque de logement et n’est pas
le lieu habituel de résidence de la
personne

Personnes sans domicile vivant
à titre temporaire dans un
logement classique avec de la
famille et des amis (suite à
l’absence de logement)

Logement classique, mais n’étant
pas le lieu habituel de
résidence de la personne

L’hébergement est utilisé suite à un
manque de logement et n’est pas
le lieu habituel de résidence de la
personne

Pour le sociologue Serge Paugam la pauvreté est un symbole de l'échec social. Il

distingue la pauvreté comme faiblesse économique de la pauvreté comme statut social. 

Les personnes se trouvant en situation de rupture (familiale, perte d'emploi ou de

logement) peuvent devenir rapidement dépendantes des services sociaux et se trouver

dans une situation d'assistance où le risque de désocialisation important peut entraîner

l'exclusion. Or l'assistance ne peut constituer une solution en elle-même, même si elle est

généreuse. En réalité l'effort déployé tend à pérenniser les situations d'assistances et à

les  multiplier  ne  répondant  plus  seulement  à  des  situations  d'urgence  mais  à  des

situations  de  précarité.  L'exclusion  découle  donc  selon  lui  d'un  processus  de

disqualification sociale. Serge Paugam distingue trois formes élémentaires de pauvreté: la

pauvreté intégrée, la pauvreté marginale et la pauvreté disqualifiante25.

Dans le cas de la pauvreté intégrée, les pauvres se distinguent assez peu des

autres  couches  de  la  population.  C'est  le  cas  dans  les  pays  pauvres  où malgré  les

situations matérielles difficiles, ils ne sont pas pour autant démunis de relations sociales

et de solidarités, alors qu'en France les pauvres sont souvent privés de supports sociaux

25 Article de la rubrique « France 2005. Portrait d'une société ». Sciences humaines, Hors série N
°50 – Sept/Oct. 2005.
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et dépendants de la collectivité. La pauvreté intégrée renvoie donc à certaines régions du

Sud de l'Europe organisées sur une base rurale où l'économie de survie informelle et les

solidarités familiales jouent un rôle important.

La  pauvreté  marginale  concerne  les  pauvres  pris  en  charge  au  titre  de

l'assistance. On la trouve dans les sociétés qui ont un niveau élevé de protection sociale

comme dans certains pays scandinaves, souvent lié à une situation de plein emploi. Ces

pauvres représentent une fraction résiduelle de la population et sont souvent stigmatisés

et considérés comme des « cas sociaux ».

Quant à la pauvreté disqualifiante elle paraît  être la forme de pauvreté la plus

dramatique parce qu'il est actuellement difficile d'en sortir. C'est la forme de pauvreté que

l'on connaît en France. Une part toujours plus grande de la population se voit refoulée du

marché de l'emploi  ou en situation de grande précarité et  les moyens mis en œuvre

paraissent toujours trop limités, même si l'assistance devient massive, pour faire face à

l'augmentation de cette population. Il y a disqualification sociale parce que les personnes

refoulées sont finalement les moins qualifiées et aussi les moins protégées.

2.2  Les politiques publiques et le logement

Malgré l’effort continu du gouvernement pour créer des places d’hébergement et

pérenniser  celles  dont  l’utilisation  est  temporaire,  force  est  de  constater  que  de

nombreuses personnes dorment encore dans la rue. Le Grand chantier prioritaire 2008-

2012 pour l’hébergement et l’accès au logement entend apporter des réponses adaptées

aux  besoins  des  personnes  sans  abri  ou  mal  logées,  par  une  programmation

pluriannuelle, renforçant les efforts déployés depuis janvier 2005, date à laquelle est née

la Loi n° 2005-32 de programmation pour la cohésion  sociale.

2.2.1  Rappel historique 26

Plusieurs siècles ont été nécessaires pour que l’assistance figure dans les textes

comme un droit de l’individu. Ce n’est qu’en se coupant progressivement de ses racines

religieuses et en se sécularisant que le principe d’aide aux plus défavorisés va recevoir

une reconnaissance du législateur.

A)  Le délitement du pouvoir religieux

Le principe d’aide qui ne prenait tout son sens qu’à travers la charité des croyants

et la prise en charge des œuvres et institutions d’assistance par l'Église va peu à peu

s’estomper au profit d’une sécularisation qui se développe à partir du XVIe siècle. 
26 Source :  Michel  Borgetto,  Robert  Lafore  « Droit  de  l’aide  et  de  l’action  sociales »  Éditions
Montchrestien, Paris, 2006, 687 p.
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L’Église qui crée de nombreux hospices, hôtels-Dieu, léproseries, gérés par des

religieux  et  quelques  laïcs,  perd  progressivement  son  pouvoir  et  son  monopole.  Le

pouvoir royal met en place des mesures qui aboutissent à concurrencer l'Église par le

contrôle des hôpitaux opéré par le Grand Aumônier du Roi et d’officiers royaux, par la

création de bureaux des pauvres dans de nombreuses villes avec l’apparition d’une taxe

communale  dite  « le  droit  des  pauvres »  en  1551,  destinée  à  financer  les  dépenses

hospitalières et l’aide à domicile qui commence à se développer. 

Ce dispositif  sera complété au XVIIe siècle par la création d’un Hôpital  général

chargé de renfermer les mendiants et l’injonction de créer des institutions semblables

dans les villes du royaume. Cette situation durera jusqu’à la Révolution française, où sous

l’influence de la philosophie des Lumières les conceptions relatives à l’assistance vont

évoluer. Le Directoire prendra diverses mesures dont la création dans les communes d’un

bureau de bienfaisance dont les membres seront  chargés de fournir  des secours aux

indigents ; bureaux qui sont les ancêtres des anciens bureaux d’aide sociale réformés en

1953 et devenus les actuels Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS).

B)  Développement du logement social

La prise de conscience du paupérisme accompagnant  la  révolution industrielle

favorise  dans  la  seconde  moitié  du  XIXe siècle  et  sous  l’impulsion  de  médecins

hygiénistes,  l’existence  du  logement  social.  Les  premiers  grands  programmes  de

construction aboutissent à la loi Siegfried du 30 novembre 1894 qui favorise la création

des habitations bon marché (HBM les ancêtres de nos HLM). 

L’esprit  de contrôle social  est  néanmoins maintenu envers une classe ouvrière

considérée comme dangereuse, « Il s’agit de stabiliser les ouvriers et de les faire accéder

progressivement  à  l’idée  de  propriété,  moyen  efficace  de  lutte  contre  l’esprit

révolutionnaire »27. Mais ces habitations seront peu nombreuses car elles sont le fait des

grandes entreprises et des villes importantes. Dans les années 1930 l’écart se creuse

progressivement entre les revenus des ménages et le coût des loyers. Des centaines de

milliers de familles vivent dans des conditions de logement difficiles. La guerre de 1945 a

aggravé la situation, près de 2 millions de logements sont endommagés ou détruits, et un

grand nombre de logements sont surpeuplés et insalubres. Des bidonvilles apparaissent

autour  des  grandes villes  et  le  nombre  des  sans-logis  et  des  mal-logés  augmentent

considérablement. En 1946 des militants chrétiens du mouvement populaire des familles

tentent  de  faire  appliquer  l’ordonnance du 11  octobre  1945 instituant  « des  mesures

exceptionnelles  et  temporaires  en  vue  de  remédier  à  la  crise  du  logement » en

27 Valérie Löchen « Comprendre les politiques d’action sociale » 2ème Edit. Dunod, Paris, 2008,
403p.
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réquisitionnant des immeubles vides. Ces actions seront reprises en 1954 par les comités

locaux aux sans-logis.  Entre 1945 et  1980, treize mille  logements sont  réquisitionnés.

Mais en même temps, cette période des Trente Glorieuses avec le plein emploi permet

aux  familles  d’accéder  progressivement  à des  logements  sociaux  modernes dans  les

grands immeubles (HLM).  Les bidonvilles disparaissent  progressivement, les dernières

réquisitions auront lieu en 1995 dans le cadre du plan Périssol.

C)  Politique du logement et politique de la ville

Un  fait  marquant  va  être  à  l’origine  d’une  solidarité  qui  va  mobiliser  l’opinion

publique et obliger le gouvernement à réagir, c’est la mort d’une femme dans la rue lors

de l’hiver particulièrement rigoureux de 1954 dont l’évènement sera diffusé sur les ondes

par l’Abbé Pierre. Des fonds publics sont alors débloqués et un nouvel effort va être fait

pour la construction de logements sociaux.

Beaucoup de ces grands ensembles construits dans les années 50 et 60 ne sont

cependant pas construits pour avoir une durée de vie très longue, la construction n’est

pas de qualité.  L’État  met donc en place en 1977 le dispositif  Habitat  et  Vie Sociale

(H.V.S.)  destiné  à  la  rénovation  des  habitations  afin  d’éliminer  les  malfaçons  de

construction. Mais ces « barres et tours » non intégrées à la ville, qui ne prennent pas en

compte  l’intégration  dans  la  vie  sociale  et  économique  ainsi  que  la  nécessité  de

développer  l’environnement et  les équipements d’accompagnement (culturel  et  sportif)

font soulever ici et là des vagues de violences comme celles de Vénissieux en 1981. Ces

grandes  constructions  seront  donc  arrêtées  au  profit  de  nouvelles  constructions

privilégiant  le  cadre  de  vie  et  le  petit  collectif,  mais  la  majorité  du  parc  social  reste

constitué de grands ensembles.

D)  Le droit au logement

Pour  solvabiliser  les ménages à faibles  revenus et  répondre au souhait  d’une

majorité de français d’accéder à la propriété, est créée une aide financière personnalisée

au logement (APL). Mais c’est la loi Besson du 31 mai 1990 qui va donner un nouvel élan

à la politique sociale du logement.

Cité  par  la  loi  Quillot  du  22  juin  1982  « Le  droit  à  l'habitat  est  un  droit

fondamental ») puis par la loi Mermaz du 6 juillet 1989, le droit au logement est l'objet

principal de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Cette

loi  affirme que « garantir  le  droit  au logement  constitue  un devoir  de  solidarité  pour

l'ensemble de la nation ». Ce droit ne signifie pas que la nation a l'obligation de fournir un

logement à toute personne qui en fait la demande, mais qu'elle doit apporter une aide,
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dans les conditions prévues par ladite loi, aux personnes qui remplissent les conditions

pour en bénéficier.

Dans son article 1er, la loi Besson proclame que : « Garantir le droit au logement

constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la nation. Toute personne ou famille

éprouvant  des  difficultés  particulières,  en  raison notamment  de  l’inadaptation  de  ses

ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité ( ... ) pour

accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir ».

Pour  répondre aux demandes de financement  type caution,  prêts,  garanties et

subventions aux personnes concernées, de maintien dans un logement avec mesures

d’accompagnement social, la loi Besson crée le Fonds de Solidarité Logement (FSL).

Le  FSL  peut  également  apporter  une  garantie  financière  aux  associations  qui

mettent un logement à la disposition des personnes défavorisées.

La  loi  Besson  de  1990  préconise  ensuite  la  mise  en  place  de  Plans

départementaux d’actions pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) et le

financement partenarial d’aides à l’accès au logement, au maintien dans les lieux et de

mesures d’accompagnement social lié au logement.

D’une durée de 5 ans, le plan départemental est élaboré conjointement par l'État

et le Conseil Général, les autres collectivités et les associations y sont associées.

Le PDALPD définit les besoins et fixe les objectifs à atteindre : création d’une offre

de  logement  supplémentaire,  mise  en  place  d’aides  financières  et  de  mesures

d’accompagnement social.

2.2.2  Le Plan de cohésion sociale

Pour  renforcer  la  loi  Besson,  le  législateur  a  voulu  faire  évoluer  le  droit  au

logement avec la loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998.

Les objectifs de cette loi sont de faire de la lutte contre les exclusions un impératif

national  fondé sur  le  respect  de l’égale  dignité  de tous et  une priorité  des politiques

publiques est de garantir l’accès de tous aux droits fondamentaux dans les domaines de

l’emploi,  du logement, de la santé,  de la justice, de l’éducation, de la protection de la

famille.

Elle  vient  réaffirmer  l’accès  aux  droits  fondamentaux  des  publics  en  difficulté

sociale  (au  niveau  du  PDALPD  ,  harmonisation  des  règles  du  FSL)  et  favorise

l’accroissement de l’offre de logements adaptés pour les plus défavorisés. Le rôle des

associations dans la gestion locative est reconnu et encouragé par l’exonération de la

taxe  d’habitation  et  du  droit  au  bail  ainsi  que  par  une  aide  forfaitaire  pour  chaque
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logement pris en charge. Elle développe l’aide au maintien dans le logement, à travers un

important dispositif de prévention des expulsions.

Malgré  toutes  ces  mesures  et  le  gros  effort  financier  consacré  par  l'État  à  la

protection  sociale  (450  milliards  d’euros  par  an),  le  nombre  de  logements  indécents

continu d’augmenter et la liste d’attente pour l’accès au logement social a été multipliée

par  quatre  en  l’espace  de  six  années  avec  en  même  temps  une  montée  forte  en

chômage.  C’est  dans  un  tel  contexte  que  la  Loi  n°20 05-32  du  18  janvier  2005  de

programmation pour la cohésion sociale apparaît en articulant son programme autour de

trois piliers fondamentaux que sont : l’emploi et l’activité, l’accès au logement et l’égalité

des chances. Il s’agit pour ce qui nous préoccupe, de résoudre la crise du logement par le

rattrapage  des  retards  en  matière  de  logement  locatif  social,  mais  également  par  la

mobilisation  du  parc  privé  et  par  le  renforcement  de  l’accueil  et  de  l’hébergement

d’urgence, tout en luttant contre l’habitat indigne et le développement de la prévention des

expulsions et le maintien dans le logement.

Le  Plan  de  cohésion  sociale  prévoit  de  passer  à  la  production  effective  de

logements sociaux de 500 000 en cinq ans (2005-2009) et ambitionne la reconquête de

100 000 logements vacants, le conventionnement de 200 000 logements privés à loyers

maîtrisés  en s’appuyant  essentiellement  sur  l’agence  nationale  pour  l’amélioration  de

l’habitat (ANAH). Il prévoit également la création de 4000 places en maisons relais et de

1300  places  en  Centre  d’Hébergement  et  de  Réinsertion  Sociale  (CHRS).  Mais  en

décembre 2006, l’action conduite par les Enfants de Don Quichotte soulève à nouveau le

manque de places d’hébergement et le problème d’accès au logement.

2.2.3  Le droit au logement opposable

Un Plan d'action renforcé en faveur des sans abri (le PARSA) est alors rapidement

mis en place lors des accords du 8 janvier 2007 ainsi que la loi DALO du 5 mars 2007 qui

créé le droit au logement opposable. Un relevé des décisions du PARSA précise « Toute

personne accueillie dans un centre d’hébergement d’urgence devra se voir proposer, en

fonction de sa situation, une solution pérenne, adaptée et accompagnée si nécessaire,

dans le parc public social, dans le parc privé conventionné, dans un CHRS, un CADA, un

Logis Relais, une maison relais ou un hébergement de stabilisation ». 

Ces décisions ont été renforcées par l’article 4 de la loi sur le droit au logement op-

posable : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit

pouvoir y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit pro-

posée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de 
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soins, ou vers un logement adapté à sa situation ». Dans la réalité ce n’est pas si évident,

l’application de la loi DALO reposant sur la seule responsabilité de l'État alors que ce sont

les élus locaux qui sont les premiers décideurs en matière d'urbanisme et de construction.

Il est important pour les personnes sans abri accueillies dans les structures d’ur-

gences, de leur assurer la continuité de l’accueil et de l’hébergement, jusqu’à ce qu’une

proposition d’orientation leur soit faite, le temps de trouver une solution durable. Le res-

pect du principe de continuité implique trois consignes :

− il n’y a plus de durée maximale de séjour : la durée de séjour sera déterminée en

fonction de la proposition d’orientation vers une structure pérenne.

− Un entretien/orientation permettra l’orientation vers une solution  d’hébergement

stable, une structure de soins ou un logement, adaptés à sa situation,

− Un suivi social adapté doit être assuré, avec l’accord de la personne, coordonné

avec le suivi social de droit commun, étendu également aux problématiques de santé.

Dans chaque département, le comité départemental de la veille sociale est chargé

d’assurer le suivi du PARSA en assurant la cohérence et la complémentarité des interven-

tions de l’ensemble des acteurs de terrain, en repérant les dysfonctionnements et en pro-

posant des adaptations nécessaires. 

En Octobre 2007, une circulaire relative au dispositif d’accueil, d’hébergement et

d’insertion pour la période hivernale 2007-200828 préconise le renforcement des capacités

d’accueil, d’hébergement et d’insertion durant l’hiver, la poursuite de la mise en œuvre du

PARSA et le renforcement de la veille sociale avec le 115, le service d’accueil et d’orien-

tation (SAO), accueils de jour et équipes mobiles. 

En 2008 Etienne Pinte, député et parlementaire en mission auprès du Premier mi-

nistre, écrit dans son rapport sur l’hébergement d’urgence et l’accès au logement des per-

sonnes sans abri ou mal logées, que la France manque toujours de logements. On estime

à 100 000 le nombre de sans abri, à 600 000 le nombre de logements indignes, à 900 000

le nombre de personnes sans domicile personnel et à 3.5 millions les personnes mal lo-

gées. Il faudrait  donc construire pendant plusieurs années 500 000 logements par an,

mais la crise économique et financière que nous traversons vient ralentir considérable-

ment le projet. Le retard de construction accumulé au cours des vingt dernières années a

conduit à une situation de pénurie de logements sociaux. 

La construction de nouveaux logements sociaux repose avant tout sur les collecti-

vités territoriales. Ce sont elles en effet qui ont la maîtrise du foncier et l'État doit mettre
28 Circulaire DGAS/IA/LEC/2007 n°337 du 19 octobre 20 07
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en œuvre les moyens nécessaires pour aider les communes. L’application de l’article 55

de la loi SRU (Solidarité et renouvellement urbains) – obligation de construire 20 % de lo-

gements sociaux dans les villes de plus de 3 500 habitants – et les conséquences pré-

vues dans le code de la construction et de l’habitation doivent être mises en œuvre de fa-

çon effective.

La construction de logements locatifs sociaux se pose également en milieu rural.

La loi SRU devrait être adaptée aux communes de moins de 3 500 habitants faisant partie

d’une communauté de communes qui doivent pouvoir répondre aux besoins de certains

ménages aux revenus modestes.

2.2.4  Le Plan de relance relatif à l’hébergement

Pour les publics les plus fragiles, l’accès au logement ordinaire n’est envisageable

qu’à très long terme. Dans la palette des réponses présentée par le Plan de relance, les

maisons relais semblent apporter une solution, avec un accueil sans limitation de durée,

pour les « personnes au faible niveau de ressources, dans une situation d’isolement ou

d’exclusion lourde, et dont la situation sociale et psychologique, voire psychiatrique, rend

impossible à échéance prévisible, leur accès à un logement ordinaire »29. Je développe

cette offre de logement dans la partie suivante sur les dispositifs d'hébergement et de lo-

gements. 

Par circulaire en date du 22 février 2008 à l’attention des Préfets de Région et de

Département, le Premier Ministre a confirmé l’engagement de l'État pour réaliser 12 000

places en maison relais dans le cadre du Grand chantier prioritaire 2008-2012, circulaire

renforcée par celle du 27 août 2008 relative à la création de maison relais avec une appli-

cation immédiate.

Récemment le Plan de relance relatif à l’hébergement30 du 5 mars 2009, marque

la préoccupation du gouvernement de répondre aux besoins des personnes à la rue ou

confrontées à des difficultés d’accès ou de maintien dans le logement et donne une nou-

velle impulsion au Chantier national 2008-2012 en prévoyant entre autre, la réhabilitation

de structures d’hébergement ou la création de nouvelles structures en remplacement des

anciennes avec de nouveaux budgets consacrés à ce programme, l’augmentation des ca-

pacités d’hébergement en créant 1000 nouvelles places d’hébergement (100 d’urgence,

100 de stabilisation et 800 en CHRS) et l’accroissement du nombre de places en maison

relais qui est porté de 12000 à 15000 places pour le 31 décembre 2011.

29 Circulaire n°2002-595 du 10 décembre 2002
30 Circulaire du 5 mars 2009 – NOR : LOGU0904927C pour la relance relative à l’hébergement
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En conclusion

Depuis plusieurs décennies des efforts ont été engagés par les gouvernements

successifs pour développer et améliorer les dispositifs d’hébergements. Il faudra certaine-

ment beaucoup d’années encore pour que toute personne ait un toit ou un logement dé-

cent. L'État détient dans le domaine de l’hébergement et de l’accès au logement un rôle

primordial, car il est de sa responsabilité de permettre à chacun d’avoir un toit. Le loge-

ment a toujours été un facteur d’intégration dans la vie sociale, mais force est de recon-

naître aujourd’hui que toutes les personnes qui en ont besoin ne sont pas toujours en me-

sure d’avoir les capacités pour en assurer la gestion. Plusieurs personnes sortant des

CHRS connaissent de grandes difficultés à s’adapter à un logement individuel, elles ont

besoin d’un temps de « réadaptation » à la vie quotidienne. Les structures traditionnelles

aux grandes capacités d’accueil ne constituent pas toujours une réponse adéquate aux

personnes en exclusion qui ont besoin d’une prise en charge plus spécifique. En donnant

une existence légale aux lieux de vie et d’accueil, la loi 2002-2 offre une alternative d’hé-

bergement différente et dans la continuité du PARSA et du plan de cohésion sociale, la

maison relais vient compléter le dispositif de logement d’une façon originale.

2.3  Dispositifs d'hébergement et de logement

Les dispositifs d’hébergement constituent la réponse principale pour sortir les per-

sonnes de la rue et commencer un travail de réinsertion qui devrait aboutir, à chaque fois

que cela est possible, à un logement qu’il soit de droit commun ou adapté aux fragilités

particulières de la personne.

Pendant longtemps, la réponse apportée aux demandes s’est organisée autour de

l’urgence aboutissant à une augmentation de places que ce soit en Centres d’Héberge-

ment d’Urgence (CHU) ou en Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS).

Il existe d’autres structures qui s’adressent à des publics spécifiques comme les Centres

d’Accueil pour les Demandeurs d’Asile (CADA), les Centres Provisoires d’Hébergement

pour personnes reconnues réfugiées (CPH), les Foyers de Jeunes Travailleurs (FJT), les

Foyers de Travailleurs Migrants (FTM), les résidences sociales et les maisons relais. La

loi du 2 janvier 2002 vient élargir la palette des possibilités offertes en matière de loge-

ment en donnant une légitimité aux lieux de vie qui existent  depuis des années sans

cadre légal. 

Pour ne pas nous disperser nous nous limiterons à la description des structures et

services  recevant  ou  étant  en  lien  avec  des  publics  dont  les  caractéristiques  se

rapprochent de l’exclusion et qui sont mises en lien dans le but d’apporter l’aide la plus
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pertinente  pour  favoriser  l’autonomie  et  l’insertion  sociale.  Nous  aborderons  donc

quelques aspects du Service d’Accueil  et d’Orientation (SAO) en lien avec le 115, de

l'hébergement d'urgence, du CHRS, du lieu de vie et d’accueil et de la maison relais.

2.3.1  Le Service d’Accueil et d’Orientation et le 1 15

Le SAO s’adresse à toute personne majeure isolée ou en couple ou en famille,

vulnérable et/ou en situation de crise, de rupture d’accompagnement.

Ce service évalue  l’urgence de la situation  de la personne ou de la famille en

demande  et  peut  proposer une réponse immédiate au besoin grâce aux disponibilités

d'hébergement recueillies au quotidien auprès de chaque structure du département. 

Le SAO-115 fonctionne dans le département du Var depuis 1996. Il est ouvert 24h/

24 et 365 jours par an et peut être saisi par toute personne, tout  organisme ou toute

collectivité pour un accueil téléphonique par l’intermédiaire soit du 115 soit par une ligne

téléphonique  réservée  aux  partenaires  et  aux  services  sociaux,  ou  pour  un  accueil

physique de l’usager dans les locaux.

Pour répondre aux demandes d’hébergement,  le SAO-115 dispose d’un budget

spécifique  pour  prendre  en  charge  des  nuitées  d’hôtel,  en  cas  de  nécessité  si  les

capacités d’accueil des structures sont saturées. Pour faire face aux situations d’urgence,

une convention a été formalisée dans le Département, pour que tous les CHRS mettent à

disposition 10% de leur capacité d’accueil afin de les réserver en tant que « Lit d’Extrême

Urgence » (LEU) aux personnes les plus vulnérables.

Cependant en octobre 2008 dans le  département  du Var,  40% des demandes

d’hébergement en urgence formulée auprès du SAO-115 sont motivées par un besoin de

logement. Plusieurs personnes se retrouvent donc dans un dispositif d'urgence faute de

logement ou de structures offrant un accueil durable.

2.3.2  Les structures d'hébergement d’urgence

Plusieurs acteurs insistent sur la mission des accueils de jour en termes d’accueil

inconditionnel  et  sur  l’importance  de  leurs  fonctions  vis-à-vis  des  personnes  les  plus

marginalisées.  Les  principes  de  base  des  accueils  de  jour  comme  l'accès  sans

contraintes, l'accueil dans un espace convivial, l'écoute, les services pour répondre aux

besoins  immédiats...  permettent  de  s’adresser  à  des  personnes  pour  qui,  même  un

hébergement d’urgence peut ne pas correspondre.
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Dans  le  département  du  Var,  les  capacités  de  l’hébergement  d’urgence  sont

assurées,  à  la  fois  par  des  établissements  exclusivement  consacrés  à  ce  mode

d’hébergement et par la mise à disposition de tous les CHRS de 10% de leur capacité

d’accueil  (les  Lits  d’Extrême  Urgence,  LEU).  Une  priorité  a  été  souhaitée  dans  le

département pour que l’hébergement d’urgence ne soit pas qu’une simple mise à l’abri

mais puisse offrir un accueil de qualité.

Dans le cadre du Plan d’Action Renforcé pour les Sans Abris (PARSA), 50 places

d’hébergement  d’urgence  hivernales  sont  pérennisées  à  l’année  et  60  places  sont

transformées en places de stabilisation. 

La mise à disposition de places d’urgence par les CHRS permet, selon plusieurs

acteurs,  de  créer  un  mode  d’entrée  en  CHRS  qui  semble  adapté.  L’articulation

hébergement d’urgence / hébergement en CHRS permet aux usagers de se mettre à

l’abri et de prendre le temps d’affirmer un choix par rapport à un hébergement durant une

période plus longue et qui supposera pour lui l’engagement d’une démarche d’insertion.

2.3.3  Le Centre d'Hébergement et de Réinsertion Soc iale

Nous pouvons situer l’origine des CHRS à l’époque où l'Église se faisait un devoir

d’aider son prochain en accueillant des indigents, des nécessiteux et autres pauvres et

malades au travers de diverses œuvres et institutions d’assistance. Dans le courant du

XXe siècle des associations d’inspiration chrétienne comme l’Armée du Salut, le Secours

catholique viennent en aide à un public en difficultés sociales, clochards, sortants de pri-

son, femmes seules ou avec enfants, prostituées. L’aide sociale à l’hébergement et à la

réadaptation sociale pour les adultes est créée en 1953, quelques mois avant l'appel ra-

diophonique de l'Abbé Pierre en faveur des gens de la rue. La loi du 19 novembre 1974

définit  le cadre d'intervention des Centres d’Hébergement et de Réadaptation Sociale.

Les personnes alors admises sont astreintes à travailler, la reconnaissance ne se faisant

que par le travail. Une circulaire du 14 mai 1991 transforme les CHRS en Centre d’Héber-

gement et de Réinsertion Sociale qui désormais orientent leur action sur le logement en

répondant d’une part aux besoins des personnes installées dans l’exclusion depuis par-

fois plusieurs années et qui ont des difficultés à intégrer un dispositif d’insertion et d’autre

part aux besoins de personnes qui sont depuis peu dans la rue et qu’il convient de ne pas

les laisser s’y installer.

Au fur et à mesure les CHRS vont se retrouver saturés dans les années 1990 face

aux besoins d’une population de plus en plus nombreuse et travailler beaucoup plus dans

l’urgence en lien avec le 115 - un dispositif d’écoute et de veille - et le Service d’Accueil et

d’Orientation (SAO). Cette notion d’urgence sociale va bien au-delà des mesures prises

pour les périodes de grands froids et vient réinterroger la question de prise en charge.
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L’urgence ne doit pas devenir un style de prise en charge qui risque d’installer les

personnes aidées dans l’urgence. Les mesures prises doivent constituer les premiers pas

d’un parcours d’insertion qui favorise l’autonomie de la personne. 

Dans le Var, d’après le diagnostic local des dispositifs d’hébergement et d’accès

au logement (octobre 2008) établi par la DDASS, le parc des places CHRS a considéra-

blement augmenté en un an, passant de 399 places à 481 places (urgence, stabilisation

et insertion). Les CHRS mettent à la disposition du SAO-115, 10% de leur capacité d’ac-

cueil pour des hébergements d’urgence.

A)  Le public accueilli

Au niveau national, la population accueillie dans les quelques 750 CHRS est très

hétérogène, constituée à 60% par des hommes et des jeunes (25% de 18-24 ans). 

On peut identifier six types de personnes:

− L'homme seul de plus de 45 ans, atteint dans son intégrité physique et qui

connaît un lourd passé institutionnel.

− L'homme dont la vie s'est dégradée par l'alcool, l'hôpital psychiatrique

− Le jeune homme sans problème de santé particulier mais qui connaît un lourd

passé institutionnel, notamment pénal.

− La jeune femme seule avec son (ou ses) enfant(s).

− La femme de 36 à 45 ans avec de gros problèmes de santé.

− La jeune femme venant d'un contexte familial difficile, suivie dès l'enfance et

lourdement invalidée.

B)  Quelle orientation après le CHRS ?

Nous constatons depuis plusieurs années qu’un nombre croissant de personnes

sont hébergées dans les CHRS alors qu’elles ne devraient plus s’y trouver. Elles y sont

faute de mieux, faute d’un vrai logement. Ces publics correspondent à 30 % des héberge-

ments en CHRS (Chiffres tirés de l’exposé des motifs du projet de loi de Cohésion sociale)

Il s’agit de personnes qui ont rencontré des difficultés temporaires et qui ont eu be-

soin de soutien. Une fois leur autonomie retrouvée, elles sont prêtes à mener une vie en

dehors du centre et n’attendent qu’un logement classique. Mais il y a aussi les autres,

ceux qui sont là parce qu’ils ne trouvent pas de logement, à cause de leurs faibles res-

sources ou encore après une rupture relationnelle, une séparation ou un divorce. Pour les

personnes accueillies, l’hébergement risque de devenir la seule perspective de logement.

Il n’est plus conçu comme une solution provisoire, mais comme la réponse à une pénurie,
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l’essentiel étant d’avoir un toit. Or, l’hébergement n’est pas un logement. Lorsqu’on on est

hébergé, on n’est pas chez soi, on vit dans le provisoire, même si l’on dispose d’un es-

pace privatif. Le logement, c’est différent. C’est le lieu de la sécurité, de la durée, de l’épa-

nouissement. Il y a une plus grande notion de responsabilité et de devoir, c’est aussi avoir

un statut comme les autres et pour les publics fragilisés c’est une condition de réussite de

l’insertion.

Dans le Var les perspectives d’accès au logement des sortants de CHRS son limi-

tées par l’absence de disponibilités dans le parc social. En octobre 2008, 60% des per-

sonnes qui sortent des CHRS présentent des fragilités qui nécessitent un accompagne-

ment social lié au logement. Les sorties vers le logement durable représentent 6% pour le

parc social contre 32% pour le parc privé.

2.3.4  Le Lieu de Vie et d'Accueil

Les lieux de vie et d’accueil font partie du dispositif d’hébergement d’une manière

officielle  depuis  la  loi  2002-2 rénovant l’action sociale et  médico-sociale mais existent

depuis plusieurs années. Ces premiers lieux d’accueil sont apparus dans les années 70

lorsque  des  hommes  et  des  femmes  décident  d’accueillir,  souvent  dans  leur  propre

maison,  des  enfants,  des jeunes  sous  protection  judiciaire  ou des  adultes  en grande

difficulté sociale (exclusion,  précarité). La loi  n°75-535 du 30 juin 1975 portant sur les

institutions sociales et médico-sociales n’avait pas répertorié ces lieux de vie et d’accueil

qui s’inscrivaient  souvent en marge des lois existantes.  Il  faudra attendre la circulaire

interne de Georgina Dufoix en 198331, adressée au ministère de l’action sociale pour voir

un début  de reconnaissance des lieux de vie désignés sous le  terme de « structures

d’accueil  non  traditionnelles »32.  Cette  circulaire  reste  le  seul  moyen  de  repérage

administratif des lieux de vie qui n’ont eu aucune existence légale jusqu’à leur inscription

dans la loi du 2 Janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.

A)  Une prise en charge dans le respect du cadre règlementaire

Avec la loi 2002-2 c’est la personne accueillie qui est au centre du dispositif et

l'exercice de ses droits et libertés individuels doivent être respectés.  Le lieu de vie est

donc soumis aux mêmes exigences que les  établissements  sociaux,  aux dispositions

relatives  aux droits  des usagers,  au régime d’autorisation  et  aux mesures relatives  à

l’évaluation et au contrôle même si l’alinéa III de l’article 15 précise que les lieux de vie et

d’accueil  ne  constituent  pas  des  établissements  sociaux.  Cependant  le  niveau
31 Circulaire N°83.3 du 27 janvier 1983 relative au p lacements d'enfants en structure d'accueil non
traditionnelle.
32 Annexe 6 : Quelques repères historiques des lieux de vie et d’accueil
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départemental n’a pas été jugé pertinent pour planifier les lieux de vie, étant donné qu’ils

accueillent  très fréquemment des personnes issues d’autres départements ou d’autres

régions. Ils sont donc mal repérés au niveau des départements.

Le lieu de vie et d’accueil  propose une alternative aux structures plus tradition-

nelles avec une prise en charge dans un espace convivial dont le « vivre avec » est l’élé-

ment fondateur33. 

Sans  reprendre  les  caractéristiques  de  l'accueil  en  lieu  de  vie  abordées  au

paragraphe 1.2,  je rajouterais que sa spécificité est  liée à la capacité d’accueil  et  au

contexte qui est familial avec un accompagnement personnalisé. Le décret n°2004-1444

du 23 décembre 2004 relatif  aux conditions techniques minimales d’organisation et de

fonctionnement des lieux de vie et d’accueil fixe en effet le nombre maximal de personnes

accueillies à sept, et favorise ainsi la convivialité.

La finalité a pour but l’insertion sociale selon le décret du 23 décembre 2004 : « Le

lieu  de  vie  et  d’accueil  est  géré  par  une  personne  physique  ou  morale  autorisée  à

accueillir au moins trois et au plus sept personnes, majeures ou mineures relevant des

catégories énumérées au I de l’article D. 316-2, afin notamment de favoriser leur insertion

sociale. »

B)  Un statut de permanent

Le fonctionnement du lieu de vie est différent des structures traditionnelles en ce

qu’il est géré par une personne ou un couple que l’on nomme « permanent ». Le Décret

du 23 décembre 2004, mentionne à l’Art. D. 316-1 : « Un lieu de vie et d’accueil, (…) vise,

par  un  accompagnement  continu  et  quotidien,  à  favoriser  l’insertion  sociale  des  per-

sonnes accueillies.  Il constitue le milieu de vie habituel et commun des personnes ac-

cueillies et des permanents (…) dont l’un au moins réside sur le site où il est implanté (...)

La structure est animée par une ou plusieurs personnes, dénommées permanents de

lieux de vie… ». 

C)  Le public reçu

Le décret du 23 décembre 2004 relatif aux lieux de vie précise le public pouvant

être accueilli. Il s’agit soit :

– des mineurs et des majeurs de moins de 21 ans relevant de l’article L.222-5,

33 Expression utilisée par Claude SIGALA, éducateur  spécialisé,  dans son livre « Vivre avec le
Coral »  Ed.Le  Coral,  Paris,  1987,  245 p.  Il  ouvre  un  des  premiers  lieux  de  vie  en  France,  à
Aimargues (Gard) en 1973.
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– des mineurs et des majeurs de moins de 21 ans placés directement par l’autorité

judiciaire,

– des mineurs ou majeurs présentant des troubles psychiques,

– des mineurs ou majeurs handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation,

– des personnes en situation de précarité ou d’exclusion sociale.

Pour  ces  dernières  personnes  en  situation  d’exclusion  sociale,  le  lieu  de  vie

n’apparaît pas comme le dispositif le plus approprié, vu le nombre de place limité à sept

personnes et que les besoins pour ce public sont de plus en plus importants. Le CHRS ou

la  maison  relais  semblent  mieux  correspondre,  les  établissements  pouvant  accueillir

beaucoup plus de personnes, le rapport nombre d’accueillis/prix de journée étant plus en

adéquation.

D’après  le  Décret  n° 2006-422 du 7 avril  2006 relat if  à  la  gestion  budgétaire,

comptable et financière et aux modalités de financement et de tarification des établisse-

ments et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d’accueil, le montant

du prix de journée ne peut être supérieur à 14,5 fois la valeur horaire du salaire minimum

de croissance soit aujourd’hui plus de 123 euros. Comparativement la maison relais re-

présente une tarification bien moins élevée avec un financement de 16 euros par jour.

2.3.5  La Maison Relais

Les personnes qui ont connu la rue et qui se sont désocialisées éprouvent souvent

des difficultés à s’adapter aux structures d’accueil ne supportant pas les contraintes de la

vie collective en foyer ou n’étant  pas dans la dynamique d’insertion proposée par les

CHRS et  sont généralement dans l’incapacité de gérer un logement individuel de façon

autonome.  Elles  ont  besoin  d’un  temps  de  réinsertion  à  la  vie  quotidienne  pouvant

s’effectuer dans un lieu où l’on retrouve du sens à la  vie,  où l’on prend le  temps de

reconstruire des liens sociaux, culturels, affectifs et s’insérer de façon citoyenne dans la

vie de son quartier ou de sa commune.

C’est dans cet esprit qu'en avril 1997 a été lancé un programme expérimental de

création de « pensions de familles » (aujourd’hui maisons relais) sur la base d’un appel à

projets.  Celui-ci  prévoyait  que  ces  pensions  de  familles  qui  constituent  une  forme

particulière de résidence sociale, devaient permettre de stabiliser ces personnes dans un

habitat de petite taille de type communautaire.

L’expérience positive  a suscité  la  circulaire du 10 décembre 2002 relative  aux

maisons relais34 qui fixe le cadre réglementaire et les caractéristiques de ce type d’accueil

et  précise  que  « la  maison  relais  ne  s’inscrit  pas  dans  une  logique  de  logement

34 Circulaire DGAS/SDA n°2002-595 du 10 décembre 2002
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temporaire mais bien d’habitat durable, sans limitation de durée et offrant un cadre semi

collectif valorisant la convivialité et l’intégration dans l’environnement social ». Je trouve

regrettable  que  l'appellation  « pension  de  famille »  qui  fait  référence  à  un  endroit

chaleureux et convivial ait été abandonnée au profit de « maison relais » qui évoque une

solution temporaire, transitoire, alors que les personnes accueillies le sont dans la durée.

A)  La maison relais est un logement

La circulaire 2002 précise qu’ « Il s’agit de structures de taille réduite, associant lo-

gements privatifs et espaces collectifs favorisant les relations de la vie quotidienne entre

les résidents et avec les hôtes, qu’il convient de rapprocher le plus possible du mode de

fonctionnement et de vie d’une maison ordinaire. » et qu’elle ouvre doit au bénéfice de

l’allocation personnalisée au logement (APL).

La  maison relais  se  définit  également  par  les  publics auxquels  elle  s’adresse,

c’est-à-dire à des personnes fragilisées  « dans une situation d’isolement et d’exclusion

sociale lourde, qui rend impossible, à échéance prévisible, leur accès à un logement ordi-

naire ». C’est ce qui la distingue des autres dispositifs d’hébergement quoiqu’elle consti-

tue en même temps une modalité particulière de résidence sociale dont il convient néan-

moins de la différencier.

B)  Un type de résidence sociale

Dans la pratique en effet, la distinction maison relais / résidence sociale est cepen-

dant moins établie. Dans son rapport de mai 2008 sur les maison relais, Michel Pélissier,

alors Président d’ADOMA, constate que des publics très fragilisés se retrouvent en rési-

dence sociale faute de maisons relais et que certaines maisons relais accueillent des per-

sonnes relevant  traditionnellement  de  la  résidence sociale  (familles  mono  parentales,

jeunes en situation de rupture, jeunes couples). Il explique cela à l'attrait que peut exercer

sur les porteurs de projet la perspective d'une dotation de fonctionnement significative-

ment renforcée, alors que dans la pratique, l'Aide à la Gestion Locative Sociale (AGLS)

ne progresse pas au rythme des ouvertures de résidences sociales, voire diminue. 

Si dans certains cas, les personnes accueillies relèvent davantage de la résidence

sociale que de la maison relais parce qu'elles ont des perspectives de réinsertion à court

ou  moyen  terme,  dans  d'autres  cas,  ces  même  personnes  peuvent  présenter  des

problématiques nécessitant  une prise en charge qui  relèverait  davantage d'un CHRS.

Pour ce public, les crédits de fonctionnement de 16€ par jour seront insuffisants et on

risque de glisser progressivement de la maison relais vers ce que Michel Pélissier appelle

un CHRS « au rabais ».
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La résidence sociale  -  régie  par  les  articles  R 353 et  suivants  du  Code le  la

Construction et  de l'Habitat  (CCH) et  la  circulaire n° 96-5733 du 17 décembre 1996,

s'adresse, elle aussi, à un public fragilisé mais dont les perspectives d'insertion sont envi-

sageables à court ou à moyen terme. La durée de séjour est généralement de 6 mois re-

nouvelables jusqu'à 2 ans et les caractéristiques des personnes accueillies permettent

une capacité de logement plus importante que les maisons relais. Elles accueillent des

publics très diversifiés tels que les jeunes travailleurs ou jeunes en insertion,  les per-

sonnes en formation professionnelle, les femmes en difficulté, les travailleurs immigrés,

etc.…

C)  La maison relais relève du plan départemental pour le logement

La circulaire de 2002 prévoit également l'inscription du programme maisons relais

dans le dispositif départemental d'accès au logement et précise: « La maison relais, du

fait de la spécificité des publics accueillis, constitue l'une des réponses possibles aux be-

soins locaux recensés dans les plans départementaux pour le logement des personnes

défavorisées (PDALPD) ». C’est l’article 1 du décret n°99-897 du 22 octobre  1999 qui dé-

finit  le  rôle  de  ce  plan  départemental  qui  est  chargé  de  coordonner  l’ensemble  des

moyens permettant aux personnes éprouvant des difficultés particulières d’être orientées

vers une offre de logement adaptée. Ce plan accorde une priorité aux personnes et fa-

milles sans logement, ou menacées d’expulsion sans relogement, ou logées dans des ha-

bitations insalubres, précaires. 

Dans le Var il existe 2 maisons relais qui fonctionnent d’une capacité de 14 et 16

places. Trois viennent d’être autorisées à fonctionner en 2009.

Le PDALPD 2007-2010, arrêté le 16 mars 2007 par le Préfet et le Président du

Conseil Général du Var, comportait une fiche action relative au développement de l’offre

de maisons relais et prévoyait un objectif de 60 places. Mais très rapidement cet objectif

s’est trouvé en-deçà des besoins et la circulaire du 27 août 2008 qui précise que « Les

maisons relais (…) ont fait la preuve de leur utilité et rencontrent un intérêt croissant »

prévoit un programme de développement de maisons relais dans le cadre de la mise en

œuvre  du  Grand  chantier  prioritaire  2008-2012  pour  l’hébergement  et  l’accès  des

personnes sans abri ou mal logées, en fixant des objectifs par région et par département

dont 1068 places pour la région PACA et 184 places pour le département du Var. 

Pour donner une nouvelle impulsion au Chantier national 2008-2012, le plan de

relance relatif au logement du 5 mars 2009 prévoit une augmentation de l’objectif national

de 25% portant le nombre de 12000 à 15000 places à atteindre d’ici décembre 2011. 

La répercussion sur la région PACA fait passer le nombre de 1068 places prévues

à 1335 places, dont 230 pour le Var contre 30 places existantes actuellement35.
35 Diagnostics locaux des dispositifs d'hébergement et d'accès au logement de la DDASS du Var.
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2.3.6  Dispositifs et aides au logement 

Il existe plusieurs formes d’aides au logement qui peuvent être attribuées soit di-

rectement à la personne concernée, soit à un organisme spécialisé et sont comme des

compléments de ressources. Ce sont des prestations données sous conditions de res-

sources et gérées par les caisses d’allocations familiales (CAF).

Nous ne sommes pas encore concernés par ces aides au logement puisque nous

ne sommes pas encore agréé en maison relais,  mais il  me paraît  utile d'en connaître

l'existence pour le fonctionnement futur.

Il existe deux types d’aide personnelle, d’une part les allocations de logement (ALF

et l’ASL), d’autre part l’aide personnalisée au logement (APL)

- L’allocation de logement à caractère familial (ALF) créée par la loi du 1er sep-

tembre 1948, est versée en fonction des ressources du ménage qui paie un loyer

minimum. Cette prestation familiale peut être attribuée aux personnes ayant à leur

charge un seul enfant et ne pouvant prétendre à aucune prestation familiale, des

personnes ayant à charge un ascendant de plus de 65 ans ou une personne infirme

ou reconnue inapte au travail. En 2006 plus d’un million de personnes en bénéficie.

 

- L’allocation de logement à caractère social (ALS) créée par la loi du 18 juillet

1971, est accordée aux personnes ne pouvant bénéficier ni de l’APL, ni de l’ALF, et

vise plus particulièrement les étudiants, les jeunes travailleurs de moins de 25 ans,

les personnes âgées de plus de 65 ans et les demandeurs d’emploi de longue du-

rée. Elle est attribuée à plus de 2 millions de personnes.

– l’aide personnalisée au logement (APL) instituée par la loi du 3 janvier 1977, peut

s’appliquer dans le cas d’accession à la propriété ou dans le secteur locatif conven-

tionné  entre  le  bailleur  et  l'État.  Cette  aide  est  attribuée  selon  des  critères  qui

tiennent compte du logement occupé (non de la situation familiale et profession-

nelle) et des ressources, mais également de ce que le logement soit la résidence

principale ce qui suppose un occupation effective d’au moins huit mois par an.

–

- L’allocation de logement temporaire (ALT), qui est une aide forfaitaire versée à

une  association  dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes

défavorisées ou à un CCAS (ou CIAS) ayant conclu une convention avec l'État.

Cette aide a pour objet de loger à titre temporaire des personnes défavorisées au

sens de la loi Besson du 31 mai 1990. Cette aide n’est pas subordonnée à des

conditions de ressources, mais les bénéficiaires n’ont pas accès au logement de
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droit commun et ne sont pas accueillies en CHRS. L’occupation ne devrait pas, en

principe excéder 6 mois, même si aucune norme ne le précise. Le montant de l’aide

est  égal  à  la  somme  d’un  plafond  de  loyer  et  d’une  majoration  forfaitaire  des

charges. Il est liquidé chaque mois en fonction de la capacité effective d’héberge-

ment et dans la limite du montant prévisionnel prévu dans la convention. Cette aide

est financée par le Fonds national d'aide au logement (FNAL) et est versée men-

suellement par les CAF, à terme échu.

A)  Le FSL: un dispositif d’aide et d’accompagnement

C'est un dispositif qui n'est pas utilisé pour être hébergé aux « Collines » mais qu'il

nous est arrivé de mettre en place pour aider des personnes à l'accès au logement dans

la ville de Draguignan.

La loi du 31 mai 1990 a créé dans chaque département un fonds de solidarité pour

le logement (FSL) afin d’aider les ménages qui éprouvent des difficultés à accéder à un

logement ou pour les aider à s’y maintenir.  La loi  du 29 juillet 1998 relative à la lutte

contre l’exclusion puis la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités lo-

cales vont définir de façon plus précise la nature des aides ainsi que le public qui peut en

bénéficier afin d’éviter toute inégalité. 

Trois types d’aides peuvent être délivrées, à savoir :

- l’aide pour l’accès au logement en avançant par exemple les cautions du paiement

du loyer et des charges locatives, les frais d’agence ou frais de déménagement…, 

- l’aide pour le maintien dans le logement en assurant la couverture des dettes loca-

tives, 

- et enfin l’aide à l’accompagnement social lié au logement (ASELL). 

Ces  aides  financières  concernent  les  personnes sans logement  ou  menacées

d’expulsion sans relogement, les personnes logées dans des taudis, des habitations insa-

lubres ou précaires, les personnes confrontées à un cumul de difficultés financières et

d’insertion sociale.

Conclusion

L'État ne cesse de chercher depuis plusieurs années maintenant avec les collecti-

vités locales qui ont une grande responsabilité, des solutions pour mieux répondre aux

besoins d’hébergement ou de logement pour des personnes en exclusion, sortant d’hôpi-

tal ou de prison, des femmes victimes de violence, des jeunes majeurs …
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Cependant  le  décalage persiste  d’une  manière  générale  entre l’offre et  la  de-

mande de logement, principalement du logement social. On n’a jamais autant construit,

mais les plus démunis connaissent toujours de grandes difficultés à se loger. Les me-

sures prises au sein des PLH et des PDALPD doivent permettre de mieux organiser la

complémentarité hébergement/logement. Les associations peuvent avoir leur rôle à jouer

et « sont légitimes pour innover et proposer des réponses adaptées aux besoins des plus

démunis, pour rassembler les différents acteurs»36. Notre association cherche à s’adapter

progressivement aux besoins des personnes en exclusion et l’inscription de l’établisse-

ment dans le Schéma départemental ne sera pas sans conséquences autant sur l’orga-

nisme gestionnaire que sur le fonctionnement du lieu de vie, c’est ce que nous allons dé-

velopper dans la troisième partie, en découvrant  la stratégie à adopter pour s’intégrer

dans un travail de réseau et de partenariat. 

36 Livre des états généraux de la Fnars « l’exclusion n’est pas une fatalité », 2006, 160 p.
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3  POUR UNE TRANSFORMATION REUSSIE

L'Association souhaite inscrire l'établissement en tant que maison relais, dispositif

de logement inscrit dans le plan départemental et pouvoir ainsi répondre aux besoins d'un

public local. 

Les  tentatives  pour  obtenir  une  autorisation  de  fonctionnement  depuis  2002,

manifestent  la  volonté de l'Association de ne plus rester  isolée dans son action mais

d'être en lien avec les autres acteurs du département afin d'offrir une prise en charge

adaptée qui corresponde aux besoins du public accueilli. Cette volonté d'inscription dans

le Département n'est pas sans conséquences sur l'Association et le fonctionnement du

lieu de vie. Nous allons voir dans cette troisième partie ce qui peut changer dans notre

organisation  et  en  quoi  l'autorisation  de  fonctionnement  est  une  plus  value  pour  les

résidents.  Nous  verrons  en  quoi  le  projet   de  la  maison  relais  vient  impacter  notre

fonctionnement actuel et la stratégie à adopter pour une transformation réussie du lieu de

vie.

3.1  Un besoin de reconnaissance

Depuis des années que l'Association existe, elle reste néanmoins méconnue des

services sociaux.  Le manque de relation,  de travail  en lien avec les DDASS et  autre

Conseil  Général a été préjudiciable à sa reconnaissance. Or cette reconnaissance est

nécessaire pour vivre car elle contribue à l'identité, laquelle se construit dans la relation

avec l'autre. 

Du point  de vue des Pouvoirs  Publics un lieu de vie  qui fonctionne seul  sans

autorisation ni contrôle peut être perçu comme pouvant présenter le risque d'une dérive

sectaire, d'autant plus si la religion est à l'origine de son existence. Les administrateurs de

l'Association s'appuient de leur côté sur leurs valeurs et convictions associatives comme

preuve de leur sincérité, de leur honnêteté et de la qualité de leurs prestations. Ce qui est

certain c'est que l'Association ne peut se substituer aux Pouvoirs Publics qui définissent

et contrôlent les actions et que ceux-ci ont recours aux associations pour les mettre en

œuvre. « La complémentarité est donc évidente » écrit Jean-Marie Miramon37, il doit donc

se créer entre les deux une véritable relation de confiance.

Dans cette  affirmation  d'identité,  l'Association  adhère  en 2003 à  la  Fédération

d'Entraide Protestante qui représente le secteur social de la Fédération Protestante de

France  (FPF),  instance  religieuse  bien  repérée  au  niveau  des  Pouvoirs  Publics.  Le

Conseil d'Administration prenant de plus en plus conscience de l'importance d'être repéré

dans le secteur non confessionnel,  adhère également à l'URIOPSS dans les mois qui

37Jean-Marie Miramon, Denis Couet, Jean-Bernard Paturet: « Le métier de directeur – techniques
et fictions » Editions ENSP – 2005 – 269 p.
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suivent.  Seulement la  reconnaissance n'est  pas une affaire d'adhésion et  la première

demande d'autorisation de fonctionnement au Comité régional de l'organisation sociale et

médico-sociale (CROSMS) en 2003, reçut une réponse défavorable. 

3.1.1  Inscrire l’établissement dans le schéma dépar temental

C'est lors de l'élaboration d'une thèse sur  les communautés thérapeutiques Teen

Challenge, que Philippe Gestin - sociologue et directeur d'un foyer d'hébergement - est

conduit dans sa recherche à prendre contact avec le directeur de l'époque, pour connaître

l'association et l'établissement qu'elle gère. Il l'informe que depuis la loi 2002-2 le centre

d'accueil est soumis à une autorisation de fonctionnement et l'encourage à entreprendre

les démarches nécessaires. 

3.1.2  Une volonté d'être en conformité avec la loi

En  2002,  le  Premier  ministre  Jean-Pierre  Raffarin  souhaite  durant  son  plan

quinquennal avec la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie

(MILDT) créer une vingtaine de communautés thérapeutiques (CT) . En s'appuyant sur

cette  volonté,  le  directeur  d'alors  va  pendant  trois  années,  construire  un  projet

d'établissement  pour  une  reconnaissance  en  CT  pour  toxicomanes.  C'est  un  projet

ambitieux mais qui reçoit chaque année un refus du Crosms. Chaque nouveau dossier se

veut plus complet en apportant des réponses aux observations du dossier précédent mais

plusieurs zones d'ombres demeurent  par rapport  aux besoins et  à la prise en charge

proposée. 

Il est remarqué d'une part, qu'il n'y a pas eu de concertation avec les structures de

soins  en addictologie,  la  DDASS ou autre acteurs  locaux en amont  du  projet  et  que

l'association ne cherche qu'à régulariser sa situation par rapport à la loi, qu'il n'y a pas eu

d'analyse des besoins et que par ailleurs, l'absence de décret et de cahier des charges

sur  les  CT  –  qui  n'apparurent  qu'en  2005  –  rendait  impossible  l'ouverture  de  telles

structures. Il a été remarqué d'autre part que la prise en charge était centrée sur une

approche uniquement éducative sans réelle prise en charge médicale et psychologique et

qu'il n'existait pas de projet thérapeutique spécifique pour l'aide à l'arrêt des traitements

de substitution. Il était enfin remarqué que la laïcité de la structure n'était pas clairement

établie. Pour toutes ces raisons le conseil d'administration abandonne l'idée d'une CT et

s'oriente  alors  vers  une  demande  d'autorisation  de  fonctionnement  en  lieu  de  vie  et

d'accueil.
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3.1.3  S'inscrire dans le champ de la loi 2002-2

Alors que l'association adhère à la FNARS en 2007, nous déposons à la DDASS

un  nouveau  projet  d'établissement  en  lieu  de  vie  et  d'accueil  en  vue  d'un  nouveau

passage au Crosms. Le projet semble mieux correspondre à nos aspirations que celui de

la CT qui devait avoir une capacité d'accueil de 30 places. Nous ne cherchons pas encore

à répondre aux besoins repérés dans le schéma départemental, c'est la configuration des

bâtiments  qui  dicte  notre  projet.  L'établissement  comporte  six  chambres  de  deux  lits

superposés  et  le  Décret  n°2004-1444  du  23  décembre  2004  relatif  aux  conditions

techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des lieux de vie et d’accueil

fixe le nombre d'accueillis à sept personnes maximum, ce qui nous conforte dans notre

projet. Le rapprochement auprès des services de la DDASS pour l'élaboration du projet

ne se fait  donc pas, nous appuyant uniquement sur le décret et sur la loi  2002-2 qui

répertorie les lieux de vie et d'accueil dans les établissements ou services à caractère

expérimental.

Seulement la difficulté pour les lieux de vie est de démontrer qu’ils répondent bien

aux besoins d’un public dans le Département. Si les renseignements relevés auprès de

l’URIOPSS et de la FNARS pour un public ciblé en matière d’hébergement et d’insertion

sociale permettent de vérifier l’opportunité de lieux de vie dans le Département, ils ne sont

cependant pas inscrits dans le schéma départemental. Nous réalisons alors qu'un dossier

ne peut donc être déposé pour un passage en Crosms sans concertation préalable avec

les Pouvoirs Publics.

Le refus à notre demande de fonctionnement en lieu de vie conduit  le Conseil

d'Administration  à  développer  des  rapports  plus  rapprochés  avec  la  Direction

départementale des affaires sociales pour  proposer  une offre de service adaptée aux

besoins repérés dans le Département. 

3.1.4  Les enjeux au niveau de l'association

Une inscription dans le schéma départemental n'est pas sans avoir  d'impact sur

l'organisme  gestionnaire.  L'Association  est  en  train  de  passer  d'une  culture  fermée

centrée sur les valeurs, le don de soi, le bénévolat, à une ouverture sur l'environnement,

la professionnalisation, le travail en réseau et le partenariat. Ce changement n'est pas

facile et demande du temps, de la réflexion, du dialogue, à la fois en interne et avec les

interlocuteurs externes.

A)  Vers une nouvelle culture

L'historique  de  l'Association  fait  apparaître  une  imprégnation  très  forte  des

valeurs chrétiennes qui l'a conduite à adopter un fonctionnement privilégiant les relations
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internes au mouvement protestant/évangélique sans de réelle ouverture ni collaboration

avec  les  Pouvoirs  Publics.  Pendant  près  de  30  ans  le  Conseil  d'Administration  fut

composé à 80% de pasteurs afin de préserver les valeurs et objectifs de l'association et

ce n'est que depuis 2006 pour la première fois qu'un professionnel du secteur médico-

social a pris la présidence de l'Association. C'est une étape importante qui témoigne d'un

changement  de  mentalité  au  sein  du  Conseil  d'Administration  mais  qui  interpelle  les

pasteurs et  aussi  les donateurs qui souhaitent  garder une association attachée à ses

valeurs  fondatrices.  Il  faut  donc  au  travers  de  bulletins  d'informations  informer  les

membres bienfaiteurs de la nécessité d'évoluer en apportant une réponse adaptée aux

besoins des publics du Département sans compromettre nos valeurs. Le changement de

nom de l'Association évoqué dans la première partie, fait déjà écho pour certains à un

détachement de nos racines et  suscite quelques courriers ou appels où leurs auteurs

signifient l'arrêt de leur soutien financier ou interrogent l'Association quant à son devenir.

Quoiqu'il  en soit  l'évolution est nécessaire si nous voulons travailler  avec les Pouvoirs

Publics et les autres acteurs du Département. 

B)  La pérennisation de l'Association

L'Association  est  financièrement  soutenue  depuis  sa  création  par  les  dons

généreux d'environ 1000 particuliers et d'une cinquantaine d'associations. Mais  depuis

quelques années les dons diminuent sérieusement mettant en péril à certains moments le

fonctionnement du lieu de vie et l'existence même de l'Association. Phénomène accentué

avec la crise financière qui se répercute sensiblement sur les dons. 

En  cherchant  une  reconnaissance  par  les  Pouvoirs  Publics,  l'Association  se

trouve également en quête d'un financement permettant de développer et de pérenniser

son action.  Le  projet  d'ouvrir  une structure  pour  un  public  féminin  ne  peut  à  l'heure

actuelle  s'appuyer  uniquement sur les dons associatifs ou des particuliers qui  servent

pour l'accueil masculin, même si l'Association possède déjà les locaux. Le rapprochement

avec les Pouvoirs Publics, le Conseil Général et autres fondations susceptibles d'apporter

un financement paraît inévitable et peut conduire l'Association, pour une optimisation des

coûts, à un rapprochement avec une structure plus importante ce qui ne sera pas sans

conséquences sur le fonctionnement du lieu de vie.

3.1.5  Les enjeux au niveau du lieu de vie

Le fait  d'être agréé en maison relais va également avoir  des répercutions sur le

fonctionnement du lieu de vie qui travaillera en lien beaucoup plus étroit qu'actuellement

avec les différents acteurs sociaux et sur la prise en charge des résidents. Les échanges
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et rencontres avec d'autres professionnels permettront une mutualisation des moyens qui

viendra enrichir la qualité de nos prestations.

A)  Vers une mutualisation des moyens

Il  est  difficile  à  une  association  ne  gérant  qu'un  seul  établissement  d'être

reconnue si  elle  reste  isolée  et  ne  développe  pas  un véritable  réseau avec  d'autres

associations, collectivités locales, organismes professionnels et de formation...

L'Association doit se situer dans son environnement local, économique et social

et pouvoir non seulement offrir un service mais aussi avoir une influence dans le domaine

des politiques sociales. Si un partenariat permet de faire à plusieurs ce qu'on ne pourrait

faire seul,  il  doit  reposer,  pour  être  efficace,  sur  des  valeurs  partagées pouvant  être

traduites par une charte ou une convention.

L’Art.  21  de  la  loi  2002-2  stipule  qu’afin  de  favoriser  leur  coordination,  leur

complémentarité et garantir la continuité des prises en charge et de l’accompagnement

[…]  les  établissements  peuvent  conclure  des  conventions  entre  eux,  avec  des

établissements de  santé,  ou  créer  des  groupements d’intérêt  économique et  d’intérêt

public.

Le fait que le lieu de vie ne soit pas repéré au niveau local rend toute convention

difficile,  d'autant  plus  que  les  schémas  d’organisation  sociale  et  médico-sociale  qui

précisent le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements n'ont

pas intégré les lieux de vie.

Dans  « Fiches  pratiques  de  gestion » de  mai  2009,  l'UNIOPSS et  le  Centre

National d'animation et de ressources (CNAR) introduisent leurs propos en disant que le

contexte  politique  incite  fortement  à  la  restructuration  du  secteur  par  le  biais  de  la

contractualisation  et  de  la  coopération  en  privilégiant  entre  autre  le  groupement  de

coopération  sociale  et  médico-sociale  (GCSMS).  C'est  en  effet  un  outil  permettant  la

mutualisation  de  moyens  (locaux,  véhicules,  personnel,...),  la  mise  en  commun  de

services  ou  d'équipements  (service  comptable,  restauration,...),  les  interventions

communes de professionnels ou l'exercice d'une prestation habituellement faite par un

établissement.

Cette coopération s’inscrit donc dans une logique d’optimisation des ressources

humaines, des moyens matériels et financiers tout en réduisant le nombre d'intervenants

et  de  discussions  budgétaires  jugé  trop  élevé.  Ainsi  en  s'inscrivant  dans  le  plan

départemental, notre petite association peut être amenée à établir ou à se joindre à un

groupement de coopération avec un organisme plus important où le risque de disparaître

n'est pas nul, ce qui peut susciter des craintes dans le Conseil d'Administration.
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B)  Mise en conformité sans uniformité

La  spécificité  du  lieu  de  vie  est  liée  à  une  prise  en  charge  différente  des

structures  d’hébergement  traditionnelles,  la  capacité  d’accueil  et  le  contexte  familial

offrent  une  vie  partagée  et  permettent  un  accompagnement  personnalisé.  C’est  un

élément important pour le public que nous recevons, qui depuis plusieurs années vit en

rupture sociale et familiale. Le fait d'obtenir une autorisation de fonctionnement en maison

relais  rendra la structure conforme à la loi  tout en gardant une spécificité certaine, se

rapprochant du lieu de vie en proposant une prise en charge venant en complémentarité

des structures traditionnelles.

S'agissant d'une structure de taille réduite, la maison relais associera logements

privatifs  et  espace  collectifs  favorisant  les  relations  de  la  vie  quotidienne  entre  les

résidents et les responsables de la maison. Elle gardera donc une certaine particularité en

étant un relais entre l'hébergement provisoire et le logement autonome.

C)  Développer le travail en réseau professionnel

L'agrément en maison relais vient également impacter nos modalités d'admission

en ce qui concerne l'origine géographique des résidents et la commission d'admission. 

L'Association  a  un  réseau  que  nous  pourrions  qualifier  de  « réseau

 confessionnel » pour les demandes d'admission. La plupart des personnes accueillies ou

leur famille sont attachées aux valeurs chrétiennes et en lien plus ou moins rapproché

avec le mouvement protestant/évangélique. Les dossiers d'admissions sont examinés par

une cellule dont les personnes qui la composent sont internes à l'association, excepté

pour l'avis médical qui est recueilli auprès du médecin du village. Les futures admissions

vont par contre s'effectuer dans un réseau professionnel et être orientées par des acteurs

locaux  (CHU,  CHRS,  SAO,...)  et  feront  intervenir  des  professionnels  extérieurs  à

l'établissement, le suivi social continuant de se faire par le service social ou médico-social

qui a orienté la personne vers la maison relais. Le partenariat avec les services sociaux

de secteur doit alors se formaliser, de même avec les services psychiatriques pour les

personnes  ayant  des  problèmes  psychiques.  Nous  aurons  néanmoins,  suite  à  une

rencontre avec les services de la DDASS, la possibilité d'accueillir quelques personnes en

lien avec le réseau confessionnel dont le pourcentage d'admission reste à définir. Une

façon de rester attacher aux valeurs fondatrices tout en bénéficiant d'un soutien financier.

D)  Une plus value pour les résidents

L'autorisation de fonctionnement contribuera enfin à lever la suspicion qui peut

exister sur un établissement satellite non repéré par les services sociaux et permettre un

rapprochement avec les services extérieurs et autres établissements et services sociaux
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et médico-sociaux.  C'est  une garantie  supplémentaire pour la  personne accueillie  que

l'offre de service proposée s'inscrive dans le principe de continuité du parcours individuel

et que les prestations évaluées soient de qualité et de nature à promouvoir l'autonomie et

la protection des personnes, l'exercice de la citoyenneté et à prévenir les exclusions. 

Ces prestations doivent  en effet faire l'objet  d'une évaluation tous les cinq ans, selon

l'Article 22 de la loi  du 2 janvier  2002, et les résultats communiqués à l'autorité ayant

délivré l'autorisation.

3.1.6  La maison relais: une alternative de logement

Dans la circulaire du 27 août 2008 relative à la création de maison relais, le ministre

du logement Christine Boutin, stipule que parmi les réponses adaptées aux besoins des

personnes sans abri ou mal logées, les maisons relais ont fait la preuve de leur utilité et

rencontrent  un  intérêt  croissant.  Les  maisons  relais  apparaissent,  précise  le  Plan  de

relance,  comme une  réponse adaptée et  indispensable  pour  l'accès  au  logement  de

certaines personnes.

Le schéma départemental du Var précise quant à lui que bon nombre d’acteurs

locaux estiment que le besoin est important en matière de maison relais. Pour eux la mise

en œuvre des projets actuels est intéressante, même si l’offre, telle qu’elle est envisagée,

pour l’instant, est très en deçà des besoins. 

En présentant un projet de maison relais, l'association répond à un besoin repéré

dans le Département mais dont le fonctionnement diffère de l'actuel lieu de vie.

A)  Un fonctionnement différent

Pour  mieux  mesurer  l'impact  que  le  projet  de  maison  relais  aura  sur  le

fonctionnement  actuel  du  centre  d'accueil  en  terme  de  public  reçu,  de  typologie  de

logement  et  concernant  la  place  de  l'hôte,  je  me  servirai  sous  forme  de  tableaux

comparatifs,  de  la  circulaire  du  10  décembre  2002  qui  fixe  les  objectifs,  les

caractéristiques  et  le  cadre  réglementaire  de  la  maison  relais,  face  à  la  réalité  du

fonctionnement actuel du lieu de vie dont j'ai la responsabilité . Je commenterai point par

point ces données en m' appuyant notamment sur l'étude de Ville et Habitat et donnerai

quelques pistes de changements stratégiques possibles 

a)  En terme de public 

Circulaire du 10 décembre 2002 relative

aux maisons relais

Fonctionnement actuel du lieu de vie 

« Les Collines »

Christian PUIROUX - Mémoire de l'École des Hautes Études en Santé Publique - 2009 - 51 -



La  maisons  relais  s’adresse  de  manière

privilégiée  aux  personnes  fréquentant  ou  ayant

fréquenté  de  façon  répétitive  les  structures

d’hébergement provisoire et qui ne relèvent pas des

structures d’insertion de type CHRS ni d’un logement

autonome.  Elle  accueille  des  personnes  à  faible

niveau de ressources, dans une situation d’isolement

ou d’exclusion lourde, et dont la situation sociale et

psychologique, voire psychiatrique, rend impossible à

échéance  prévisible  leur  accès  à  un  logement

ordinaire.

Nous  accueillons  un  public  qui  a  souvent

fréquenté  les  structures  d'hébergement  et  à  faible

niveau  de  ressources,  mais  qui  s'inscrit  dans  une

démarche  d'insertion  sociale  et  professionnelle.  La

plupart  des personnes,  à quelques exceptions près,

ont  de  bonnes  relations  avec  leur  famille  qui  les

soutiennent  financièrement,  moralement  et

affectivement  par  des  visites  ou  un  accueil  de

quelques jours au domicile. Bon nombre de résidents

ont  accès à un logement  autonome à leur sortie,  à

une formation ou un travail.

Les personnes que nous accueillons actuellement relèvent plus de la résidence

sociale ou du CHRS que de la maison relais,  parce qu'elles ont  des perspectives de

réinsertion à court ou moyen terme. La plupart d'en elles ont retrouvé une autonomie leur

permettant de gérer un appartement à leur sortie, parfois un travail. L'agrément en maison

relais va donc entrainer un changement de public dont  l'objectif  est  de permettre une

réinsertion à la vie sociale avec la perspective de lui faire retrouver tous les aspects de la

citoyenneté. 

Ce  changement  se  fera  de  manière  progressive  sans  pour  autant  être  total

puisque nous conserverons la possibilité d'accueillir des personnes hors département qui

présentent un profil et un parcours différents, dans la mesure où ces admissions restent

une minorité.  

Dans  l'évaluation  nationale  du  dispositif  maison  relais38,  « Ville  et  Habitat »,

souligne  qu'en  fonction  de  la  vocation  des  maisons  relais,  certaines  accueillent  des

familles avec enfants (6%), des célibataires (59%),  des personnes divorcées ou séparées

(32%),  des  veufs(ves)  avec  des  situations  professionnelles  diverses,  allant  de  la

recherche d'emploi (16%) au CDD/CDI (12%), avec des personnes sans activité (52%),

en formation qualifiante (3%) ou retraité(e)s (9%).

La circulaire de 2002 précise que les publics doivent présenter, autant que faire

se peut, des profils et des parcours suffisamment variés pour dynamiser la vie sociale

interne à l'établissement et favoriser son ouverture sur l'extérieur.

Ville et Habitat précise dans son rapport que 86% des personnes accueillies ont

entre 30 et 65 ans, avec 49% pour les 30 à 50 ans, et 37% pour les 51 à 65 ans. Quant

aux moins de 30 ans ils représentent 9% des accueillis. Ce qui interroge la pertinence du

public que nous accueillons dans notre lieu de vie dont la moyenne d'âge se situe à 26

ans en 2008. Ce jeune public se sert du lieu d'accueil comme d'un tremplin pour rebondir

vers une orientation professionnelle et la recherche de formation.  Si dans notre projet

38 Rapport d'avril 2008 sous la Direction générale de l'action sociale (DGAS) – 122p.
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nous souhaitons garder la tranche d'âge de 18 à 40 ans, il convient de se rapprocher des

services sociaux pour saisir au mieux la pertinence de ce public en maison relais.

Dans la mesure où l’offre est appelée à se développer, il est nécessaire que tout

projet puisse s'élaborer dans le cadre d’une réflexion avec les Pouvoirs Publics et à la

lumière des différents types de besoins en terme de publics.

b)  En terme de logement

Circulaire du 10 décembre 2002 relative

aux maisons relais

Fonctionnement actuel du lieu de vie 

« Les Collines »

Un logement

La  maison  relais  ne  s’inscrit  pas  dans  une

logique de logement temporaire mais bien d’habitat

durable, sans limitation de durée, et offrant un cadre

semi collectif valorisant la convivialité et l’intégration

dans l’environnement social.

Les  résidents  s'acquittent  d'une  redevance

mensuelle.  La  maison  relais  ouvre  droit  à  l'aide

personnalisée  au  logement  (APL)  et  perçoit  un

financement de fonctionnement de 16 € par jour et

par personne. 

Un hébergement

La  personne  accueillie  s'engage  par  un

contrat de séjour d'un an renouvelable une fois par

tranches de trois. La durée moyenne  de  séjour sur

l'année 2008 a été de 10 mois.

La  participation  financière  est  de  20%  des

revenus,  certains  résidents  sont  hébergés

gratuitement quand ils n'ont pas de revenu. Nous ne

percevons aucune aide de l'État ou des Collectivités

pour le fonctionnement. Notre coût de revient est d'un

montant  d'un  peu  plus  de  50  €  par  jour  et  par

personne.

Voilà des différences majeures entre la maison relais et notre lieu de vie. Pour

des  personnes  qui  fréquentent  de  façon  répétitive  les  structures  d’hébergement

provisoire, il est important de leur offrir une possibilité de stabilisation, sans limitation de

durée, où elles pourront s'épanouir, développer de nouvelles relations, et travailler à leur

autonomie en vivant dans un lieu convivial.

Dans  la  réalité  cela  est  peut-être  moins  évident.  Dans le  rapport  de  Ville  et

Habitat,  la  maison  relais  a  été  un  lieu  qui  a  permis  d’envisager  un  autre  projet  de

logement et de vie. En effet, 39% des personnes ayant quitté les maisons relais en 2005

ont accédé à un logement autonome, dans le parc social ou le parc privé et pour 26% la

maison relais  n’aura pas permis une stabilisation ni une amélioration  de leur situation

logement,  puisqu'elles  sont  retournées  vers  un  CHRS,  à  la  rue,  ou  dans  un  abri  de

fortune…

Concernant la durée des séjours, 42% des résidents le sont depuis moins d'un

an (dont  9% moins de 3 mois)  et  38% entre  1  an et  3 ans.  Nous voyons  21% des

résidents rester au-delà de 3 ans dont 6% plus de 6 ans, ce qui va bien au-delà de la

durée actuelle d'accueil au sein du lieu de vie.
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Le fait d'offrir un logement permet donc aux résidents de se stabiliser, avant de

se diriger, pour près de 40% d'entre eux, vers un logement autonome.

Le logement  de la  maison relais  offre en effet  un  cadre  particulier  avec  des

espaces  collectifs  pour  favoriser  la  socialisation  des résidents et  l'espace privatif  que

représente  la  chambre,  qui  peut  parfois  se  présenter  sous  forme  de  studio  ou

d'appartement de type 1, selon le projet. Ce logement peut être équipé d'un lavabo, d'une

douche, d'une kitchenette afin de favoriser l'autonomie. Pour la réhabilitation de locaux

d'hébergement existants la référence est celle du logement décent défini par le décret n

°2002-120 du 30 janvier 2002 39 qui impose une superficie de 9 m2 minimum pour une

personne. 

Sur les 160 maisons relais repérées en 2006, 76% d'entre elles sont équipées de

logements de type T1, 15% sont équipées de chambres, 6% de T2 et 3% de T3 et plus.

Dans la pratique la plupart des T3 sont partagés par plusieurs résidents.

La taille  des maisons relais est  également variable,  de 4 places pour la plus

petite à 39 places pour la plus importante. En pourcentage les maisons relais avec une

capacité de 1 à 14 places représentent 34% de l'offre, alors que celles de 15 à 24 places

représentent 47% et celles de 25 places et plus 19%.

Au regard de ces chiffres, notre lieu de vie apparaît comme une petite structure

de 12 places avec ces 6 chambres de 2 lits superposés, équipées d'un lavabo et d'une

douche.  La  superficie  des  chambres,  inférieures  aux  normes  exigées,  ne  permet

d'accueillir  qu'une  personne  par  chambre  ce  qui  réduit  considérablement  la  capacité

d'accueil.  Les  possibilités  d'extension  des  bâtiments  sont  impossibles  d'après  le  plan

d'occupation des sols et le cadre rural dans lequel nous nous situons. Deux solutions

s'offrent  donc à nous,  soit  nous envisageons la  vente des locaux pour  des bâtiments

mieux adaptés, éventuellement plus près de la ville pour faciliter les relations avec les

divers services sociaux et autres services de proximité, soit nous envisageons de faire

des  modifications  à  l'intérieur  même des  bâtiments  où  nous  pourrions,  si  le  Conseil

d'Administration et  les  services  de la  DDASS sont  favorables,  augmenter  la  capacité

d'accueil  de 4 places. La circulaire de 2002 précise en effet que la maison relais doit

comporter  au  moins  dix  logements  équipés  pour  permettre  d'avoir  un  minimum

d'autonomie.

39 Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour
l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-12 08 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et
au renouvellement urbains.
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Des travaux seront donc à envisager pour la création de quatre chambres et une

kitchenette collective.

On peut imaginer pour cela la suppression d'une partie du logement de fonction

du directeur, qui se trouve en continuité du bâtiment des chambres et qui n'aura peut-être

plus sa raison d'être. Nous y reviendrons un peu plus loin quand nous aborderons la

place  de  l'hôte  de  la  maison  relais.  Une  partie  restante  de  ce  logement  pourrait

éventuellement  servir,  en  fonction  des  caractéristiques  des  personnes  logées,  de

permanences de nuit et de lieu de réunions professionnelles ou de parties privatives pour

un employé ou l'hôte de la maison relais.

L'articulation  des  espaces  collectifs  et  privatifs  doit  «permettre  d'assurer  la

convivialité  de  la  pension  de famille,  gage de stabilité  pour  les pensionnaires […] et

favoriser le lien social » précise la circulaire du 10 décembre 2002.

Ainsi une cuisine collective permet d'assurer certains repas en commun, le midi

par exemple, laissant la liberté à chacun l'utilisation de la kitchenette pour le soir. La salle

de jeux et de télévision assure une convivialité et rapproche du mode de fonctionnement

et de vie d'une maison ordinaire. 

Un autre aspect non négligeable de la maison relais par rapport à notre lieu de

vie, est la possibilité d'obtenir un financement de fonctionnement de 16 € par jour et par

personne. Si nous faisons l'hypothèse d'une autorisation d'accueil de 10 places occupée à

80% soit  une  moyenne  de  8  places,  nous  obtenons  sur  une  durée  de  25  jours  en

moyenne, un financement de 3200 € par mois.  Si  à cela nous ajoutons la redevance

mensuelle moyenne de 250 € (x8, soit 2000) nous obtenons un total de 5200 € par mois,

ce qui nous permet de financer deux emplois.

D'après  l'étude  de  Ville  et  Habitat  (en  2006),  la  moyenne  de  redevance

mensuelle se situe à 274 € pour  une chambre partagée et 299 € pour une chambre

individuelle.  Peuvent  s'ajouter à cette redevance des prestations comme les repas,  le

service de buanderie ou autres services mis à disposition des résidents.

c)  Le responsable de la maison relais

Circulaire du 10 décembre 2002 relative

aux maisons relais

Fonctionnement actuel du lieu de vie 

« Les Collines »

L'hôte

Il joue un rôle primordial d'animation et de régulation

de la vie quotidienne de la maison et peut avoir en

charge  des  tâches  de  gestion  locative,  l'admission

des  nouveaux  pensionnaires,  la  surveillance  et  le

 Mon rôle actuel de directeur/permanent

Ma  fonction  sur  le  lieu  de  vie  est  définie  par  mon

contrat de travail qui précise que je dois assurer entre

autre, la mise en œuvre des actions thérapeutiques,

techniques et éducatives, l'organisation et l'animation
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maintien  du  bon  entretien  des  logements  et  des

espaces collectifs, la perception de la redevance...et

le respect du règlement intérieur.

Dans sa qualification il (elle) peut être conseiller (ère)

en économie sociale et familiale (CESF), assistant(e)

de  service  social,  aide  médico-psychologique  ou

faisant  preuve  d'expérience  dans  le  champ  de

l'accueil et de l'insertion des personnes en difficultés.

La  circulaire  2002  précise  qu'en  plus  de

l’organisation  quotidienne  de  la  vie  de  la  maison

relais, l'hôte doit :

-  définir  conjointement  avec  les  résidents  les

modalités de la vie collective,

- animer les espaces et les temps communs à

tous les pensionnaires avec un principe de réunion

périodique avec les pensionnaires,

- faciliter les relations entre les résidents ;

-  savoir être à l’écoute pour pouvoir faire face

aux difficultés d’ordre individuel ou collectif,

-  maintenir,  le cas échéant,  les contacts avec

les services qui ont orienté le pensionnaire vers cette

structure,

- organiser les liens avec l’environnement local

de la maison : mairie, services sanitaires et sociaux,

équipements  publics,  structures  d’animation  et  de

loisirs  ainsi  que  le  voisinage  de  la  pension,  pour

l’ouvrir au tissu social de proximité.

de  l'équipe,  la  gestion  financière  et  comptable  de

l'établissement,  les  relations  avec  les  autorités  de

tutelle,  la  sécurité  des  personnes  et  des  biens,  les

admissions  des  résidents,  le  développement  des

nouveaux projets, conjointement avec le Président de

l'association, et les missions de représentation auprès

des  autorités,  des  collectivités  territoriales  et  des

autres associations.

Dans la réalité du quotidien, j'assure le rôle de

« permanents » du lieu de vie avec mon épouse tel

que  définit  dans  le  Décret  n° 2004-1444  du  23

décembre  2004  relatif  aux  conditions  techniques

minimales  d’organisation  et  de  fonctionnement  des

lieux de vie et d’accueil. Le permanent (ou le couple)

vit  (vivent)  sur  place  et  assure(nt)  un

accompagnement continu et quotidien, et favorise(nt)

l’insertion sociale des personnes accueillies.

L’étude de Ville et Habitat a mis en évidence qu’il n’y avait  pas de profil  type

d’hôtes  pour  les  maisons  relais.  On  constate  cependant  que  la  plupart  sont  des

professionnels du travail  social,  en particulier  des Conseillers  en Économie Sociale et

Familiale.

B)  Mon rôle en tant que directeur 

En habitant  sur le  lieu  de vie nous vivons  avec  ma famille  quelque chose

d'exceptionnel, de très enrichissant au niveau des relations humaines, en étant sept jours

sur sept avec les résidents, partageant les repas, les activités, les moment de détente, les

joies et les inquiétudes de chacun. Mais en même temps quelque chose d'envahissant où

la distance n'existe quasiment plus entre le professionnel et le privé, entre la vie partagée

et la vie familiale. Le lieu de vie devient notre maison et nous assumons dans l'esprit de

certains le rôle de parents. Un sentiment qui n'est pas toujours facile à vivre d'un côté
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comme de l'autre surtout quand il est nécessaire de reprendre certains comportements ou

propos  déplacés  ou  de  se  montrer  plus  directif  qu'à  l'accoutumée.  La  distance

professionnel/résident se réduit à une relation animateur/résident. On revient à la fonction

de ce que Jean-Marie Miramon appelle, le directeur « animateur », qui tente de gérer une

communauté de travail en utilisant des techniques d'animation et de participation, aussi

bien  avec  les  résidents  que  le  personnel  qui  est  souvent  bénévole,  en  ce  qui  nous

concerne.

Les  Pouvoirs  Publics  souhaitent  trouver  en  face  d'eux  des  interlocuteurs

qualifiés. La volonté de bien faire et la compassion pour les âmes ne sont pas suffisants

pour assurer la direction d'un établissement social. Sans en être non plus dépourvu, le

directeur  d'aujourd'hui  justifie  à  présent  d'une  formation  de  gestionnaire  et  de

management, articulant les politiques publiques avec les besoins du terrain et les valeurs

associatives, le travail en réseau avec des offres de services adaptées et diversifiées.

Si l'Association me demande d'assurer la fonction de direction du lieu de

vie, la réalité du terrain me rattache encore à une fonction d'éducateur. J'assure donc

la gestion financière et comptable de l'établissement, les admissions des résidents,

mais  également  leur  suivi  social,  leur  accompagnement  dans  les  démarches

d'insertion et des sorties diverses, l'organisation des activités... ce qui m'éloigne de

ma pleine fonction de directeur.

 D'après la circulaire de 2002 le profil de l'hôte me maintiendrait davantage

dans une fonction éducative que directoriale, ce qui changerait peu du lieu de vie. La

formation et l'obtention du CAFDES permettent d'envisager d'autres perspectives.

C)  Être directeur d'une maison relais

La  formation  CAFDES  que  m'accorda  le  Président  de  l'Association  était

influencée par le souci de conformité à la loi qui demandait un diplôme de niveau II ou de

niveau  I  pour  diriger  un  établissement  social.  C'était  également  une  occasion  de

témoigner aux Pouvoirs Publics de notre volonté de professionnalisation du personnel.

Une façon d'être mieux acceptés par les interlocuteurs du champ social, tenant un même

langage, et de préparer au mieux le projet d'établissement en vue d'un agrément de la

structure.

Mais la formation a également été un avantage sur un plan personnel, une sorte

de promotion sociale, pour reprendre une expression de J-M Miramon, tout d'abord sur le

plan professionnel ouvrant un nouvel horizon du champ social et médico-social dans sa

diversité.  Ensuite  sur  le  plan  technique  qui  ne  concerne  plus  uniquement  la  sphère

éducative  mais  gestionnaire,  administrative  et  financière,  élargissant  ainsi  mes
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compétences, et enfin sur le plan personnel qui valorise l'image de soi et permet de mieux

assumer les enjeux de la fonction.

« Être directeur d’établissement, c’est exercer une délégation de pouvoir, c’est

aussi  assurer la  conduite et  l’animation d’une organisation capable de répondre à sa

mission, d’atteindre des objectifs susceptibles de satisfaire, de se développer dans un

environnement  changeant,  d’animer  et  de  promouvoir  les  différentes  ressources

humaines et matérielles afin de pérenniser l’objet social. »40

Le directeur agit donc par délégation de pouvoir du Président de l'Association,

élabore le projet institutionnel et assure sa mise en œuvre, apporte des informations sur

la gestion de l’établissement, sur la vie institutionnelle et les différents services. Il élabore

et gère le budget d'établissement, prévoit les investissements et recherche les moyens

financiers pour conduire le projet. Il développe les compétences internes et les ressources

humaines et établit un plan de formation. Il met en œuvre une dynamique d'ouverture et

de communication avec les réseaux d'action sociale  et  médico-sociale  et  participe au

développement du partenariat.

Quel que soit  l'établissement  et  le type de public,  le directeur doit  assurer la

mission confiée dans les meilleures conditions en lien avec le Conseil d'Administration et

les Pouvoirs Publics. 

Pour  l'heure,  être  directeur  d'une  maison  relais  ne  demande  pas  moins  de

qualités ou de professionnalisme que de diriger un autre établissement, même si le lieu

convivial et de petite taille dont le mode de fonctionnement et de vie se rapproche de la

maison ordinaire, laisserait penser qu'il n'y en ait pas la nécessité. C'est une question

d'éthique et de déontologie.

La formation CAFDES m'a apporté des connaissances qui  me permettent  de

mieux appréhender ma fonction de directeur et  me pousse vers le développement de

nouveaux projets. 

J'accorde une grande importance à la réponse que notre établissement apporte

en terme de logement face aux besoins repérés dans le département pour un public en

exclusion et à la nécessité de développer le dispositif des maisons relais. L'agrément de

notre  lieu  d'accueil  en  maison  relais  nous  donnera  une  légitimité  permettant  le

développement du travail  en réseau et  le  partenariat  tout  en favorisant  le  principe de

continuité des personnes accueillies. 

40 Patrick LEFEVRE, « Guide de la fonction de directeur d’établissement social et médico-social », Dunod, Paris, 2003, 2ème

édition, 305p. 
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Ce travail s'accompagnera d'une stratégie de communication indispensable au bien-

fondé de notre institution, en partant de ce qui se vit dans nos relations internes pour aller

vers l'extérieur.

D) L'éthique et la déontologie du directeur

Il arrive souvent de confondre « éthique » et « morale » ces deux mots ayant étymo-

logiquement la même signification, l'un venant du grec, l'autre du latin. Brigitte Bouquet

définit la morale dans son livre « Éthique et travail social »41 comme un ensemble de juge-

ments relatifs au bien et au mal destinées à diriger la conduite des hommes. La morale

appelle ordre et discipline et s'impose à l'homme de l'extérieur, alors que l'éthique lui est

intérieure et correspond à un ensemble de règles que l'homme se donne dans sa vie per-

sonnelle et sociale. Nos raisonnements, nos comportements et nos choix se font en fonc-

tion de nos propres valeurs. 

Pour André Comte-Sponville « l'éthique, c'est l'ensemble réfléchi de nos désirs. Une

éthique répond donc à la question : comment vivre ? Elles est toujours particulière à un

individu ou à un groupe, c'est un art de vivre ». 

Paul Ricœur déclare quant à lui « Je défends l'idée qu'avant la morale des normes,

il y a l'étique du souhait de vivre bien […] Le vivre bien ne se limite pas aux relations inter-

personnelles mais à la vie des institutions ».

Le terme de déontologie est dérivé du grec déon (devoir) et logos (science). À la dif-

férence de l'éthique qui met l'accent sur le fait de bien agir, la déontologie donne une

conscience des limites, des règles et des normes. Quand on parle aujourd'hui de déonto-

logie, on pense toujours aux devoirs imposés aux professionnels dans le cadre de leur

métier.  Chaque profession a une certaine déontologie.  Il  existe dans certaines d'entre

elles un code de déontologie, précisant les usages, les devoirs et les limites de ceux qui

l'exercent. 

Le métier de directeur n'échappe pas à l'éthique et à la déontologie. Je suis garant

de l'exercice des droits et libertés individuels de la personne accueillie. Je dois lui assurer

selon l'Article 7 de la loi du 2 janvier 2002, le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa

vie privée, de son intimité et de sa sécurité. J'ai la responsabilité d'assurer un accompa-

gnement individualisé de qualité favorisant le développement de la personne, son autono-

mie et son insertion et je me dois de respecter la confidentialité des informations et lui

permettre accès à tout document la concernant. 

Afin de prévenir tout risque de maltraitance je remets à la personne accueillie un li-

vret  d'accueil,  une  Charte  des  droits  et  libertés,  le  règlement  de  fonctionnement,  un

contrat de séjour. 
41 Brigitte BOUQUET, 2003, « Éthique et travail social », Dunod, Paris, 230 p.
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Je favorise autant que faire se peut, la participation des usagers au Conseil de la

Vie Sociale mais également la participation des personnels dans la conduite du change-

ment. La façon dont je prends soin de « mon équipe » sera déterminante dans l'atteinte

de mes objectifs. Il est important d'écouter ce que chacun dit, le considérer et manifester

de l'empathie, cela d'autant plus quand une transformation vient bouleverser les repères.

Le changement est un processus qui peut révéler certaines craintes ou résistances d'où

l'importance d'être ouvert au dialogue et savoir communiquer.

3.2  Communication et travail en réseau

Nous  aborderons  dans  ce  paragraphe  l'importance  de  bien  préparer  le

changement, d'informer, de communiquer avec le conseil d'administration, le personnel

du lieu de vie et les usagers afin de les associer au changement. Puis nous aborderons

l'évaluation  et  la  démarche  de  qualité  avant  de  terminer  sur  les  possibilités  d'un

partenariat.

3.2.1 Information et communication

La communication permet d'établir des liens et des relations entre individus. Elle

permet d'exposer des idées, des projets et  de se comprendre.  Elle peut être verbale,

écrite, silencieuse, physique, mimée...car l'être humain est un être de communication. 

Le directeur est un homme de communication ; Il veille par sa fonction aux bonnes

relations entre les personnes, cherchant l'unité, la cohérence dans le fonctionnement de

l'établissement et en même temps à l'image de l'institution à l'extérieur. 

L'information entre dans une politique de communication mais n'en couvre pas

tous les aspects. Elle recouvre le fait de savoir, porte à la connaissance de quelqu'un des

renseignements et évite le sentiment d'avoir été mis de côté ou devant le fait accompli.

Une rétention d'informations peut créer un climat interne tendu et générer des conflits et il

est  dans  l'intérêt  du  directeur  que  l'information  soit  interactive  et  pas  seulement

descendante  afin  de  donner  la  possibilité  d'un  retour  au  travers  de  courriers  ou  de

réunions régulières et créer un bon climat de communication.

Cette communication tourne autour des échanges, des liens formels et informels

au sein de l'institution et de son environnement. Une communication organisée donne les

repères  nécessaires  à  une  bonne  entente  entre  collaborateurs  et  évite  bien  des

dissensions  qui  affaiblissent  la  qualité  des  relations  et  le  bon  fonctionnement  des

services.
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3.2.2  Bien préparer le changement

Le changement est un processus dont la mise en œuvre est parfois difficile.  Il

concerne tous les acteurs qu'ils soient membres de l’association, salariés, bénévoles ou

usagers, mais aussi les membres bienfaiteurs. Il  comporte toujours un risque, celui de

perdre ses repères et peut susciter chez les uns et les autres certaines inquiétudes liées

au fonctionnement ou au devenir institutionnel, ce qui entraine de la résistance, même si

sa finalité est  favorable aux intéressés. Car depuis 30 ans d'un fonctionnement quasi

« intra-muros », le fait de s'ouvrir sur l'extérieur en se rapprochant des Pouvoirs Publics,

fait craindre une perte des valeurs associatives, de liberté d'action, et de nous éloigner de

nos objectifs initiaux.

La démarche de changement PDCA, selon DEMING, se présente sous la forme

d'une roue divisée en 4 secteurs qui représentent 4 étapes. Le principe est de rechercher

une  amélioration,  une  qualité  et  de  vérifier  les  écarts  entre  le  résultat  obtenu  et  les

objectifs,  de faire des ajustements, et de recommencer.  Il permet d'améliorer sans cesse

la qualité d'un produit par exemple, d'une œuvre ou d'un service.

Sur ces 4 secteurs sont inscrites les lettres P, D, C, A qui correspondent à ce qui suit:

1. Plan : préparer, planifier ce que l'on va réaliser, les objectifs

2. Do : faire, développer, réaliser, mettre en œuvre 

3. Check : contrôler, vérifier les résultats, analyse des écarts

4. Act : agir, ajuster, par rapport aux résultats, puis consolider.

La  première  étape,  Plan,  consiste  à  planifier  les  objectifs.  Après  avoir  identifié  un

problème et en avoir cherché la cause, on cherche des solutions. 

L'étape  Do (faire en anglais)  correspond à la  construction, au développement ou à la

réalisation de l'œuvre.  Une fois terminé, on passe à l'étape Check (vérifier, contrôler en

anglais) qui consiste à contrôler que la solution mise en place résout bien le problème

rencontré. Puis l'étape  Act consiste à agir en conséquence, c'est-à-dire à corriger et à

améliorer  la  solution  mise en place et  rebondir  vers  un nouveau projet.  Le  cycle  est

symbolisé par la roue qui avance et représente la progression de l'action.

Il faut donc accompagner ce changement pour qu'il se passe du mieux possible et

que chaque acteur s'y retrouve. Comme il s'agit d'un changement organisationnel nous

allons revoir le dispositif, le planning, la fiche de poste de l'hôte, les installations au niveau

des  parties  privatives  pour  faire  de  nouvelles  chambres.  Ce  changement  touche

également la culture de l'organisation et l'attachement des donateurs, des membres et du

personnel  aux  valeurs  associatives,  d'où  l'importance  de  bien  communiquer  et  de

d'améliorer les relations. Le travail en réseau s'en trouvera également influencé et il sera
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nécessaire de développer la communication et les échanges pour établir  un climat de

confiance et favoriser la mutualisation des moyens.

Depuis plusieurs mois que nous en parlons de manière informelle et formelle en

équipe  (deux  salariés  et  deux  bénévoles),  et  après  être  passé  par  « le  creux  de  la

vague » - pour faire référence à la courbe de KUBLER-ROSS - période de refus, de doute

et de négociations, l'évolution s'est faite dans les mentalités et l'idée du changement est

devenue pour nous incontournable. L'information a été transmise aux résidents lors d'une

réunion, et ces derniers voient d'un bon œil la perspective d'un logement sans limitation

de durée,  sans que cela remette en question leur projet  d'insertion professionnelle  et

l'attente d'un logement autonome. 

Les  différentes  réunions  avec  le  Conseil  d'Administration  et  les  premières

rencontres avec la DDASS ont permis l'avancement du projet et l'adhésion de 90% des

membres du CA à cette nouvelle orientation. En mai dernier le projet de transformer le

lieu de vie en maison relais a été accepté à l'unanimité par les membres présents lors de

l'Assemblée Générale et nous en avons informé tous nos membres bienfaiteurs. Ce qui a

manqué dans cette démarche de changement c'est peut-être le manque de participation

de ces membres bienfaiteurs a qui  nous  aurions pu demander  un avis  consultatif  au

préalable par le biais d'un questionnaire et nous aurait donné un sentiment général sur le

changement  proposé.  Une  façon de considérer  ces  personnes  généreuses  et  de  les

mettre en valeur, elles qui soutiennent le lieu de vie depuis des années.

Il faudra je pense compter environ trois ou quatre ans pour avoir réellement intégré,

de manière fluide, tous les tenants et les aboutissants de ce nouveau fonctionnement. 

3.2.3  Évaluer le changement

Pour savoir si la démarche de changement a été efficace il nous faudra mesurer

les écarts entre ce que nous projetions et les résultats obtenus. Cela est indispensable

pour savoir si les objectifs ont été atteints et apporter les rectifications nécessaires. 

A)  Distinguer entre évaluation et contrôle

Une évaluation ne peut  se faire sans tenir  compte du facteur humain et  de la

recherche de la  qualité.  C'est  la  personne qui  est  au  cœur  du dispositif  et  « l'action

sociale et médico-sociale (…) repose sur une évaluation continue des besoins et des

attentes (…) des personnes et des familles vulnérables, en situation de précarité ou de

pauvreté et sur la mise à leur disposition de prestations en espèces ou en nature.»42

42 Art 2 de la loi du 2 janvier 2002 (Art.L.116-1 du CASF)
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L'évaluation est un processus qui s'inscrit dans le temps et permet l'amélioration

continue de la démarche qualité. Évaluer signifie étymologiquement  « juger la valeur »

dans le sens de E-valere « extraire la valeur de »,  tandis que le tion de « é-valua-tion »

fait  penser  à  ce  qui  tourne  et  qui  repart  permettant  une  évolution  qui  produit  de  la

connaissance.

La Loi 2002-2 précise que chaque établissement doit ainsi procéder à l'évaluation

de ses activités et de la qualité de ses prestations tous les cinq ans en interne et tous les

sept ans en externe par un organisme agréé. Il ne peut en effet y avoir d'évaluation sans

contrôle,  sans  mesurer  la  qualité,  contrôle  venant  de  contre-rôle  « registre  tenu  en

double ». Il est exercé par l'autorité ayant délivré l'autorisation. 

Il s'agit donc de ne pas confondre évaluation et contrôle. Celui-ci permet de vérifier

l'existence d'un fait ou la pertinence d'une décision prise. C'est s'assurer de la conformité

d'une situation à un texte de loi ou à un règlement administratif. Alors que l'évaluation est

un outil de management aidant à apprécier la distance entre une mission, un objectif ou

un engagement et leur degré de réalisation en recherchant les causes de l'écart et les

actions à entreprendre pour les corriger. Le contrôle vise le respect de la loi, et constitue

une contrainte  qui  peut  conduire  à  une sanction  s'il  y  a  faute,  alors  que l'évaluation

analyse les facteurs d'erreurs et s'inscrit dans un processus d'amélioration continue des

pratiques.  C'est  un  acte  professionnel  qui  avec  la  qualité  valorise  les  compétences

individuelles  et  amène les personnes y participant  à être vraiment partie  prenante du

processus.

B) Organiser une démarche d'évaluation interne

La  loi  2002-2  précise  à  l'Article  22  (Art.L.312-8  du  CASF)  que  « Les

établissements et  services mentionnés à l'article L.  312-1 procèdent à l'évaluation de

leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent, au regard notamment de

procédures, de références et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles

validées...».

Malgré l'obligation de la Loi, la décision d'entreprendre une démarche d'évaluation

ne peut se concevoir  sans l'implication du Conseil  d'Administration et  du directeur de

l'établissement. Un comité de pilotage représentatif des différentes parties prenantes et

nommé  par  le  directeur  étudie  les  grandes  orientations  et  les  priorités  en  matière

d'amélioration de la qualité.

Une démarche d'évaluation nécessite la mobilisation des personnels, salariés et

bénévoles, ainsi que les usagers. Il s'agit de présenter le projet de manière détaillée et de

constituer  un  groupe  de travail  avec  des  volontaires  afin  de  favoriser  les  échanges.

François Charleux explique « que la mise en œuvre d'une démarche qualité ne constitue
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pas une remise en cause de la qualité du travail des individus ou l'expression d'un doute

quant  à leurs compétences (...)  mais  que la  démarche concerne les  dispositifs qu'un

établissement peut élaborer et mettre en œuvre. »43

L'Agence Nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services

sociaux et médico-sociaux (ANESM) écrit dans « Recommandations de bonnes pratiques

professionnelles »44 que l'évaluation  est  une  démarche de participation  qui  vise  entre

autre une appréciation de la cohérence, de la pertinence, de l'efficacité, de l'efficience et

de l'impact des actions produites. 

L'évaluation  est  une  démarche  qui  porte  sur  l'établissement  dans  son

environnement (travail en réseau, partenariat, ouverture, insertion), sur son organisation

et la façon dont les objectifs fixés sont mis en œuvre, et sur le projet d'établissement et sa

mise en place. Elle porte également sur les droits des usagers, les modalités de prise en

charge et d'accompagnement, de l'évaluation des besoins et des attentes des personnes

et de leur sécurité (par rapport à la maltraitance).

Il ne s'agit pas lors des rencontres de travail de rechercher un accord consensuel

mais de porter l'analyse sur les écarts qui nous semblent les plus significatifs. Chacun doit

pouvoir exprimer son point de vue même s'il est contradictoire, pourvu que cela se passe

sereinement  et  avec  respect.  Il  est  possible de commencer  en prenant  appui  sur  les

textes de lois par exemple, ou sur les recommandations de l'ANESM, éventuellement sur

le projet d'établissement en précisant les objectifs que l'on souhaite évaluer et identifier

les actions à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. Il conviendra par la suite de

définir des outils de mesure ou référentiel pour apprécier les résultats et les actions à

entreprendre. Ce référentiel peut être construit en trois niveaux déclinant en premier lieu

les  grands  axes  que l'on  veut  évaluer,  puis  les  actions  à  mettre  en  œuvre  pour  les

atteindre  et  enfin  les  indicateurs  permettant  de  mesurer  les  résultats  effectivement

atteints. Même s'il existe des référentiels créés par des fédérations où des associations il

appartient  à  chaque  établissement  de  se  les  approprier  en  les  travaillant  avec  les

personnels et les usagers et de se faire un référentiel « maison ». Le référentiel ne doit

pas rester figé et ne doit pas avoir de limites, ce n'est pas une fin en soi, il est toujours

perfectible. 

L'évaluation de la qualité  bouleverse l'organisation  toute entière,  l'objectif  étant

l'amélioration continue des prestations offertes au public accueilli.  Si la Loi du 2 janvier

2002 prévoit de garantir l'exercice effectif des droits et libertés individuels et de prévenir

tout risque de maltraitance, en remettant à la personne accueillie un livret d'accueil, une

charte des droits et libertés, le règlement de fonctionnement, un contrat de séjour, elle

prévoit également pour garantir la continuité des prises en charge, la coordination des

43 François  Charleux,  2003,  « Évaluation  et  qualité  en action sociale  et  médico-sociale »,  ESF
Éditeur, 246 p.
44 Site web: www.anesm.sante.gouv.fr
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établissements,  leur  complémentarité  en  développant  le  partenariat  ou  des

regroupements.

3.2.4  Travail en réseau et partenariats

Patrick LEFEVRE dans son guide de la fonction de directeur45 souligne que « Les

établissements n’ont pas complètement intégré que le fait de communiquer contribue à la

légitimité  et  à  la  diffusion  d’une  compétence  distinctive ».  Il  poursuit  en  disant  que

« l’association  détient  le  pouvoir  et  le  rôle  de contribuer  à  la  diffusion de la  politique

générale et de la communication dans le champ de la culture, des valeurs, mais aussi de

la stratégie concurrentielle ou partenariale.».  Le Conseil d'Administration n'a pas encore

pris la mesure de son rôle par rapport au territoire et des acteurs locaux pour montrer son

existence. Il est de ma responsabilité de rendre l'Association « plus forte » en travaillant

en binôme avec le Président, ce qui consoliderait l'identité en interne comme en externe.

A)  Renforcer la reconnaissance par les acteurs locaux

La circulaire 2002 précise que le projet social de la maison relais  "doit se situer

très en amont de la définition du projet de création" et "viser à l'intégration de la structure

dans l'environnement social et faciliter l'articulation avec les acteurs locaux". 

Si  l'on  veut  être  reconnu  par  les  acteurs  locaux  il  nous  faut  développer  une

véritable  communication  dont  le  but  principal  est  de  partager  ensemble  ce  qui  nous

préoccupe par rapport aux besoins repérés dans le Département. Il y a dans le réseau

une notion de proximité, un espace relationnel où l'on partage la même vision des choses.

Dans son livre Travailler en réseau, Philippe DUMOULIN, précise en introduction

que « la première force du réseau est de permettre le redéveloppement de réciprocités,

de solidarités et de recréer du lien social entre des professionnels souvent figés […] et de

permettre à l’individu de reprendre la place première dans une approche qualitative basée

sur la coopération entre acteurs et en apportant des réponses novatrices aux besoins des

publics fragiles ou en difficultés. […] La formalisation du travail en réseau doit permettre

aux acteurs de se donner les moyens d’atteindre des objectifs communs, en structurant

les activités résultantes des interactions entre les différents professionnels..46  

Dans  le  réseau  primaire  nous  tissons  des  liens,  des  relations  de  manière

spontanée avec  notre  entourage,  cela  fait  partie  de notre  vécu et  se  vit  de  manière

naturelle, sans qu'il y ait besoin d'en formaliser le contenu.

45 Ibid. 
46 Philippe DUMOULIN, Régis DUMONT, Nicole BROSS, Georges MASCLET, Travailler en réseau, Méthodes et pratiques
en intervention sociale Dunod, Paris, 2003, 269 p.
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Mais il existe un autre type de réseau dit secondaire qui permet à des personnes

de  se  mobiliser  pour  trouver  des  solutions  à  leurs  situations  sans  faire  appel  à  des

institutions. Ce type de réseau reste informel et l'organisation mise en place n'est connue

que par  les  intéressés  eux-mêmes et  ceux à  qui  ils  veulent  la  faire  connaître.  Dans

certains cas le réseau secondaire peut aussi devenir formel s'il s'établit entre institutions

pour fournir par exemple un service particulier à donner ou à recevoir. Dans ce cas il est

structuré de façon précise entre les parties.

C'est ce type de réseau que nous sommes appelés à développer. Depuis plusieurs

années  des  liens  se  sont  formés avec  divers  organismes  comme  la  Mission  locale,

l'AFPA, le Greta, l'ANPE et autres services sociaux et des solutions ont été apportées aux

résidents du lieu de vie, sans que ce réseau soit formalisé.

L'article  21  de  la  Loi  du  2  janvier  2002  précise  qu'afin  de  favoriser  leur

coordination, leur complémentarité et garantir  la continuité des prises en charge et de

l’accompagnement […] les établissements peuvent conclure des conventions entre eux,

avec des établissements de santé, ou créer des groupements d’intérêt économique et

d’intérêt public.

Si jusqu'à maintenant il était difficile d'envisager un partenariat tant que notre lieu

de vie n'était  pas intégré dans le schéma d’organisation sociale et médico-sociale,  un

agrément en maison relais sera de nature à rassurer les acteurs locaux et à nous compter

parmi des acteurs dont l'offre de service vient compléter le dispositif d'aide au logement.

B)  Envisager un partenariat 

La  reconnaissance  par  les  acteurs  locaux  (directeurs  de  structures  d’accueils,

associations,  collectivités  territoriales  et  autres  services  sociaux…)  passe  par  la

coopération et la mise en place de partenariats.

Le partenariat va cependant plus loin que la coopération qui consiste à participer à

une œuvre commune. Partenariat vient de partenaire (partner à l'origine) et fait référence

au partage d'une chose entre complices. La relation qui unit  les différentes parties est

centrée autour d'un objet  commun et  repose sur une notion d'intérêts où la  place de

chacun est déterminante sur la réussite du projet.  Selon Fabrice Dhume le partenariat

institutionnel « c'est la construction d'une rencontre de professionnels différents agissant

sur un même territoire autour d'objets communs.47 » Un partenariat demande du temps

pour se construire, de l'énergie, des moyens, parce que l'on a besoin des autres pour

atteindre un objectif  commun. Chacun engage sa responsabilité et s'investit  selon ses

capacités et ses moyens dans une logique de complémentarité. Mais Francis Dhume va

plus loin en disant que le partenariat n'est pas seulement l'addition d'acteurs différents où
47 DHUME Fabrice, Du travail social au travail ensemble, 2001, Éditions ASH, 206 p.
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chacun apporte selon ses compétences, mais que le partenariat s'appuie sur un acteur

collectif  dont le projet qui rassemble amène les acteurs beaucoup plus loin dans leurs

objectifs  communs,  d'où  l'importance  d'établir  un  cadre  spécifique  avec  ses  propres

règles. Ce partenariat n'a de sens que par rapport à une volonté de changement des

manières de faire, des pratiques, et ne peut se concevoir qu'à partir d'un choix délibéré. Si

le partenariat ne s'établit que par rapport à la loi, d'une manière obligatoire, il y a peu de

chances de réussite. Nous pouvons alors le freiner en évitant un engagement réel ou par

un soi-disant  manque de temps ou tout  simplement  parce que nous le  trouvons  trop

compromettant,  venant  bouleverser  nos  habitudes  et  créant  des  incertitudes  face  à

l'avenir. 

Les craintes sont là en effet, quand on est une petite association comme la nôtre,

ne gérant qu'une maison relais face à des organismes gérant divers établissements. La

peur de ne plus être respecté et de ne plus avoir  son mot à dire peuvent alors nous

ralentir, la peur de disparaître et de perdre son identité, nous paralyser. Pour travailler

ensemble,  il  faut  être suffisamment fort  pour  accepter  la  différence et  se remettre en

question.  Mais  il  faut  reconnaître aussi  que l'on a besoin de l'autre parce que l'on a

conscience de ses propres limites et de ses manques. Il n'est cependant pas question de

se servir du partenariat pour obtenir une reconnaissance quelconque des acteurs locaux,

mais il doit manifester une volonté d'avancer l'un vers l'autre pour pouvoir faire ensemble

ce  que  l'on  ne  pourrait  faire  seul,  en  abandonnant  certaines  parties  de  soi  mais  en

gardant son éthique, son identité et sa spécificité.

On  note  dans  l'évaluation  nationale  du  dispositif  maisons  relais  que  les

établissements de santé ou médico-sociaux sont des partenaires privilégiés des maisons

relais (85%). Ces partenariats avec le secteur psychiatrique sont nécessaires au regard

des difficultés des personnes logées dont le parcours a souvent été à l’origine de troubles

psychologiques ou d’une maladie psychiatrique.

Le rapport d'Étienne Pinte rappelle également que deux conditions sont toutefois

nécessaires  pour  accueillir  des  personnes  atteintes  de  troubles  psychiques  ou  du

comportement  :  l’assurance que les publics accueillis  ne mettront  pas en difficulté les

autres  résidents  du fait  des  troubles qu’ils  présentent  et  la  capacité  à construire  des

partenariats  avec  les  services  spécialisés  pour  résoudre  d’éventuelles  difficultés

(conventions spécifiques avec des établissements de soins spécialisés ou des équipes

mobiles spécialisées en psychiatrie).

En conclusion, en inscrivant l'établissement dans le dispositif de logement maison

relais  et  en  répondant  aux  besoins  d'un  public  en  situation  d'exclusion  dans  le
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Département,  notre  lieu  de vie  actuel  assure  sa  reconnaissance et  sa  pérennité.  Un

véritable travail de communication reste à faire avec les acteurs locaux, de même que le

développement du travail en réseau et la perspective de partenariats. Le changement est

nécessaire tant au sein de l'association que dans notre fonctionnement, il faut en prendre

conscience et être prêt à se remettre en question pour pouvoir rebondir vers de nouveaux

projets.
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Conclusion

J'ai  tenté  au  travers  de  ce  mémoire,  de  démontrer  l'importance  d'inscrire

l'établissement dont  je suis directeur,  dans le Département du Var pour répondre aux

besoins repérés d'un public en situation d'exclusion. 

Une  autorisation  de  fonctionnement  donne  une  légitimité  à  notre  action  et

contribue  en  même temps  à  notre  identité  institutionnelle.  C'est  une  reconnaissance

nécessaire pour les acteurs locaux permettant le développement d'un travail en réseau et

la mise en place de partenariats dans le but de promouvoir l'autonomie et la protection

des personnes accueillies, la cohésion sociale, l'exercice de la citoyenneté et à prévenir

les exclusions. 

Pendant  plusieurs  années l'Association  gestionnaire,  de  confession  chrétienne,

s'est appuyée sur ses valeurs et ses convictions pour assurer une qualité de prise en

charge  d'un  public  en  difficultés  sociales  et  d'insertion.  Aujourd'hui  les  membres  du

Conseil d'Administration réalisent l'importance d'une professionnalisation de notre action

sociale, de même que la nécessité de travailler en lien avec les Pouvoirs Publics sans

perdre ses valeurs. 

Notre volonté de répondre aux besoins repérés dans le Département du Var en

obtenant un agrément en maison relais va dans le sens des politiques publiques pour le

développement du dispositif  en faveur du logement. Le Plan de relance fait passer en

2009 le nombre de places en maisons relais de 12000 à 15000 comme objectif national à

atteindre avant fin 2011. Si en effet 60% des personnes sortants des CHRS présentent

des  fragilités  et  n'ont  pas  de  structures  adaptées  à  leurs  besoins,  cette  nouvelle

alternative  de  logement  apparaît  comme  une  réponse  pour  les  personnes  dont  le

logement autonome et ordinaire ne convient pas.  Pour plusieurs le passage en maison

relais  parait  comme une étape incontournable  pour  découvrir  une nouvelle  relation  à

l’autre, apprendre ou réapprendre le respect de règles, les horaires, l’hygiène, l’entretien

de  la  chambre,  ainsi  que  quelques  notions  sur  les  droits  et  devoirs  de  l’accès  au

logement.

Pour ce projet de maison relais l'association possède l'avantage d'être propriétaire

de  deux  bâtiments  et  évite  ainsi  le  recours  à  un  financement  de  prêt  locatif  aidé  à

l'insertion (PLAI) surtout dans le contexte actuel de disponibilités foncières tendues.

Nous sommes donc en bonne voie pour transformer notre lieu de vie en maison

relais,  mais  je  suis  conscient  que  tout  reste  à  faire.  Il  m'appartient  de  me placer  à
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l'interface entre l'association,  les Pouvoirs  publics,  l'établissement  et  les résidents,  de

travailler sur un nouveau projet d'établissement visant l'intégration de la structure dans

l'environnement social et faciliter l'articulation avec les acteurs locaux.

Le métier de directeur ne s'improvise pas et les connaissances acquises lors de la

formation  me  permettront  de  mener  au  mieux  possible  cette  transformation  vers  sa

réussite et vers de nouveaux projets.
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ANNEXE 1

STATUTS DE L'ASSOCIATION TEEN CHALLENGE

Statuts adoptés lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 18 juillet 2009.

ARTICLE 1 : DENOMINATION

L’ association régie par la loi du premier Juillet 1901, le décret du 16 Août 1901, la loi du
14 Janvier 1933 et le décret du 16 Mars, ayant pour nom :

Teen Challenge France
Action Chrétienne d’entraide auprès des jeunes en détresse,

Crée le 13 mai 1974, change de nom.
Suite à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 18 juillet 2009,
l’Association prend le nom de AC3 ( ACTrois) ACcueil, ACcompagnement, ACtion

ARTICLE 2 : OBJET

Cette  association  de  confession  Chrétienne  a  pour  but  de  promouvoir  toute  action
d’information, de prévention et de relèvement social auprès de personnes majeures en difficultés
d’insertion  sociale,  ainsi  que  de  leurs  familles.  Son  action  s’exerce  sur  le  territoire  national,
régional, départemental et les COM (Collectivités d'Outre-Mer). De plus l’association veillera à ce
que son action reste conforme à l’évolution des réglementations européennes.
 

ARTICLE 3 : MOYENS D’ACTION

Pour réaliser son but, l’association peut se doter des moyens d’actions suivants:

1- Organisation de conférences, expositions et manifestations diverses, projections
de  films  ou  documentaires,  utilisation  des  masse-médias,  utilisation  de  tout  autre  moyen
d’expression.

2- Édition, production et diffusion d’ouvrages et imprimés, de bulletins de liaison.
3- Création et ouverture d’hôtels sociaux et lieux de vie, d’accueil, d’hébergement, de

logement.
4- Prévention, aide et soutien à la réinsertion des personnes prises en charge.

Pour  réaliser  ses  objectifs,  l’association  développera  un  ensemble  de  moyens  et  de
synergies  avec les  Pouvoirs Publics  ou toute autre association ou organisme, poursuivant  des
objectifs similaires. 

L’association constituera une structure adaptée dans chaque lieu de vie ou centre, animée
par un directeur qu’elle désignera.

ARTICLE 4 : SIEGE SOCIAL 

Le Siège Social est fixé à  MONTFERRAT - 83131 -  « Les Collines » 4444 CD 955. Il
pourra  être  transféré  par  simple  décision  du  Conseil  d’Administration  après  l’approbation  des
institutions de tutelles. 

ARTICLE 5 : DUREE

La durée de l’Association est illimitée,  seule une décision du Conseil  d’Administration pourra y
mettre fin.
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ARTICLE 6 : RESSOURCES

1. Les pensions d’hébergement
2. Les  subventions  accordées  par  l’Etat,  les  Départements,  les  Communes,  les

organismes publics ou parapublics.
3. Les dons d’associations, membres sympathisants, pensionnaires.
4. Des revenus de ses biens
5. Des sommes perçues en contrepartie de ses prestations
6. Des recettes de manifestations, ou œuvres charitables.
7. Les cotisations de ses membres.
8. Des ventes effectuées dans le cadre de réinsertion sociale.
9. De toutes les libéralités testamentaires entre vifs destinées à l’accomplissement de
 l’objet social.

       10. De toutes autres ressources autorisées par les textes législatifs et réglementaires.

Chaque établissement de l’Association doit  tenir une comptabilité distincte qui forme un
chapitre spécial de la comptabilité d’ensemble de l’Association.

Il  est  justifié  chaque  année  auprès  des  institutions  de  tutelle  de  l’emploi  des  fonds
provenant de toutes les subventions accordées au cours de l’exercice.

Les  délibérations  du  Conseil  d’Administration  relatives  aux  acquisitions,  échanges,
aliénations  des  biens  immobiliers  nécessaires  au  but  poursuivi  par  l‘association  ainsi  que  la
constitution d’hypothèques,  taux et emprunts, doivent  recevoir  l’approbation des deux tiers des
membres.

ARTICLE 7 : COMITES LOCAUX

Création :  des  comités  locaux  peuvent  être  créés  si  la  nécessité  s’en  fait  sentir.  Leur
création doit être approuvée par délibération du Conseil d’Administration ainsi que par l’Assemblée
Générale de l’Association et notifiée au Préfet dans un délai de quinze jours.

Fonctionnement :  Le  fonctionnement  des  comités  locaux  est  précisé  par  le  règlement
intérieur. N’ayant pas de personnalité propre, les membres d’un comité local doivent être membres
de l’Association.

Les  comités  locaux  exercent  leur  action  dans  le  cadre  d’attributions  définies  de  façon
précise par l’Association et ce, sur le territoire français. L’ensemble de leurs membres constitue
une Association non déclarée, ainsi que le prévoit l’article 2 de la loi du 1re juillet 1901.

Administration : chaque comité local est administré par un bureau composé au moins d’un
Président,  d’un  vice-président,  d’un  secrétaire  et  d’un  trésorier.

Les membres du Bureau sont élus chaque année par l’Assemblée du comité, les membres
sortants étant rééligibles.

La  réunion  du  Comité  local  constitue  son  Assemblée.  Le  Comité  est  réuni  par  son
Président, au moins une fois par an.

ARTICLE 8 : CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’association est administrée par un conseil de 15 membres au plus.
Le Conseil d’administration peut être composé de:
a) un Président 
b) deux Vice-présidents
c) un Secrétaire, un secrétaire adjoint.
d) un Trésorier, un trésorier adjoint.
e) un ou plusieurs Conseillers désignés par le Conseil d’Administration choisi parmi

les membres de l’Association.

Le Conseil est élu à bulletin secret pour trois ans par l’Assemblée Générale. Il est choisi
par  les  membres  actifs.  En  cas  de  vacance  d’un  des  postes  du  Conseil  d’Administration  par
démission,  décès  ou  autre  cause,  le  Conseil  pourvoit  au  remplacement  provisoire  de  ses
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membres. Il est alors procédé à leur remplacement définitif lors de l’assemblée générale suivante.
Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait  expirer  le mandat des
membres remplacés.

Si  les  membres  comptés  provisoirement  par  le  Conseil  d’Administration  n’étaient  pas
confirmés dans leur  fonction  par  l’Assemblée Générale,  les  actes  d’administration  auxquels  ils
auraient participé n’en resteraient pas moins valables.

Le renouvellement des membres du Conseil d’Administration a lieu par tiers chaque année
par vote ou bulletin secret.
Le mandat des membres du Conseil d’Administration est renouvelable. 

ARTICLE 9 : POUVOIR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Président représente l’association dans tous les actes de la vie civile et est investi de
tous les pouvoirs à cet effet.

Le  Conseil  est  investi,  sous  réserve  des  droits  attribués  à  l’Assemblée  Générale,  des
pouvoirs les plus étendus pour administrer l’Association. Il régit le budget, détermine les cotisations
et l’emploi des fonds. Ses pouvoirs s’exercent sous la signature du Président ; les mêmes pouvoirs
sont  attribués  au  Vice  Président  ou  à  un  membre  du  Bureau  par  désignation  du  Conseil
d’Administration.

Les décisions seront prises à la majorité, les deux tiers du Conseil devront être présents ou
représentés.

En cas de représentation devant les autorités judiciaires le Président ne peut être remplacé
que par son mandataire agissant en vertu d’une procuration spéciale du Conseil d’Administration.

ARTICLE 10

Le  Conseil  d’Administration  se  réunit  sur  convocation  du  Président  aussi  souvent  que
l’exige l’intérêt de l’association et au minimum une fois par semestre. Il est dressé un procès verbal
des séances.

Les procès verbaux sont signés par le Président et le secrétaire ; ils sont établis sans blanc
ni ratures sur des feuillets numérotés puis enliassés et conservés au siège de l’association.

ARTICLE 11 : ASSEMBLEE GENERALE

L’ Assemblée Générale est composée de tous les membres actifs  de l’Association, à jour
de leur cotisation. L’Assemblée se réunit au moins une fois l’an sur convocation de son Président
au lieu et adresse, jour et heure indiqués par le secrétaire. Il sera proposé aux représentants des
organismes  de  tutelle,  de  contrôle  ou  des  collectivités  publiques  et  territoriales  d’assister  aux
Assemblées Générales.

L’Assemblée Générale Ordinaire ne peut valablement délibérer qu’en présence d’un quart
de ses membres présents ou représentés.

Tout  membre ne peut  être porteur  que de quatre  à cinq  pouvoirs,  les  autres  pouvoirs
seront répartis aux prorata des membres du Conseil  d’Administration. Au cas où le quorum ne
serait  pas atteint,  l’Assemblée Générale  sera convoquée de nouveau à quinze  jours  minimum
d’intervalle. Elle pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Elle  entend  les  rapports  sur  la  gestion  du  Conseil  d’Administration,  sur  la  situation
financière et morale de l’association.

Elle approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget de l’exercice suivant, délibère
sur les questions mises à l’ordre du jour et pourvoit, s’il y a lieu, au renouvellement des membres
du Conseil d’Administration.

L’Assemblée Générale ratifie la nomination des administrateurs acceptés par le Conseil
d’Administration et procède aussi au renouvellement de ses membres arrivant en fin de mandat.

Les décisions sont prises à la majorité des membres plus un, présents ou représentés.
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ARTICLE 12 : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

En cas de besoin ou sur demande d’un tiers des membres de l’Association, le Président
convoque au moins huit  jours à l’avance et  avec indication de l’ordre du jour,  une Assemblée
Générale Extraordinaire, comprenant l’ensemble des membres de l’Association, conformément à
l’article 6.

Cette Assemblée Générale Extraordinaire a notamment pour objet toute modification des
statuts,  la  dissolution  de  l’Association,  et  toute  autre  question  touchant  à  l’existence  de
l’Association.  Ne  devront  être  traitées  que  les  questions  mentionnées  à  l’ordre  du  jour,  sauf
décision majoritaire prise au cours de cette assemblée.

Elle ne peut délibérer que si le quart  de ses membres est présent ou représenté. Tout
membre ne peut être porteur que de quatre à cinq pouvoirs maximum, les autres pouvoirs seront
répartis  au  prorata  des  membres  du  Conseil  d’Administration.  Les  décisions  sont  prises  à  la
majorité plus un des membres présents ou représentés.

Au  cas où  le  quorum ne serait   pas atteint,  l’Assemblée  Générale  Extraordinaire  sera
convoquée de nouveau dans un délai de quinze jours minimum et pourra délibérer quel que soit le
nombre de ses membres présents ou représentés.

ARTICLE 13 : CONDITIONS D’ADHESION 

Pour être membre actif  de l’Association il faut :
1. En faire la demande personnelle, verbale ou écrite.
2. Adhérer aux présents statuts et au règlement intérieur.
3. Être accepté par le Conseil d’Administration, lequel, éventuellement, n’a pas à motiver son refus.
4. Régler sa cotisation annuelle.
5. Être une personne physique ou morale déclarée.

Pour être membre bienfaiteur  il faut :
Participer librement au soutien de l’Association.

Pour être membre honoraire  il faut :
Avoir  contribué à la promotion de l’association ou au développement de son image de

marque.

ARTICLE 14 : DEMISSION – RADIATION

La qualité de membre de l’Association se perd :

Pour une personne physique :
− Par démission,
− Par  radiation,  pour  motif  grave par  le  Conseil  d’Administration,  non conformité aux

statuts, au règlement intérieur. Toute radiation doit être signifiée à l’intéressé par lettre
recommandée. Le membre radié dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses
observations  aux  membres  du  Conseil  d’Administration.  Si  ce  dernier  maintient
l’exclusion  elle  est  à nouveau notifiée à l’intéressé par  lettre recommandée.  Aucun
recours  ne  peut  alors  être  exercé  contre  cette  décision,  même  auprès  de  

l’Assemblée Générale.
− Non paiement des cotisations.

Pour une personne morale :
− Par le retrait décidé par celle-ci, conformément à ses statuts.
− Par la radiation prononcée par le Conseil d’Administration pour non observation des

statuts,  pour  motifs  graves  ou  pour  refus  de  contribuer  au  fonctionnement.  Le
Président de l’Association est préalablement appelé à fournir ses explications. Toute
radiation doit être signifiée à la personne morale par lettre recommandée. La personne
morale  radiée  dispose  d’un  délai  d’un  mois  pour  présenter  ses  observations  aux
membres du Conseil  d’Administration.  Si ce dernier  maintient  l’exclusion,  elle  est à
nouveau notifiée à la personne morale par lettre recommandée. Aucun recours ne peut
alors être exercé contre cette décision, même auprès de l’Assemblée Générale.

Christian PUIROUX - Mémoire de l'École des Hautes Études en Santé Publique - 2009 V



− Non paiement des cotisations.

ARTICLE 15 : RÈGLEMENT INTERIEUR

Un règlement intérieur est établi par le Conseil d’Administration qui le fait approuver par
l’Assemblée Générale.

Ce règlement est destiné à fixer divers points non prévus par les statuts, notamment ceux
qui ont trait à l’Administration interne de l’Association.

ARTICLE 16 : SAUVEGARDE ET ENGAGEMENT 

Le patrimoine de l’Association répond seul des engagements contractés par elle ou des
condamnations qui pourraient être prononcées contre elle sans qu’aucun des membres de cette
association,  même ceux qui  participent  à son administration,  puisse être tenu personnellement
responsable.

ARTICLE 17 

En  cas  de  dissolution  par  les  deux  tiers  des  membres,  l’Assemblée  Générale
Extraordinaire désigne un ou plusieurs liquidateurs avec les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
l’actif et le règlement du passif.

Cette dévolution ne pourra être faite qu’au profit de l’Union des Actions Chrétiennes de
Travail et d’Engagement Social dite « Union des A.C.T.E.S. », dont le siège social est situé sur la
commune de BLANZAT(63112) et ayant  comme adresse postale le n° 37 place de la Fradière
63112 BLANZAT.

ARTICLE 18 

Pour toutes déclarations, publications ou formalités prescrites par la loi, tous pouvoirs sont
donnés au porteur d’expédition ou d’extraits, soit des présents statuts, soit de toutes délibérations
du Conseil ou de l’Assemblée Générale, à condition que ces extraits ou expéditions soient signés
par le Président ou un administrateur en fonction. En cas d’indisponibilité du Président,  le Vice
Président ou deux administrateurs devront signer.
Le tribunal du domicile du siège de l’Association est seul compétent pour trancher les contestations
même à l’égard d’engagement passé avec des tiers.

VI Christian PUIROUX - Mémoire de l'École des Hautes Études en Santé Publique - 2009



ANNEXE 2

CHARTE DE TEEN CHALLENGE FRANCE

Préambule

L'Association Teen Challenge France est une association de confession chrétienne.

Membre de la Fédération Protestante de France, elle inscrit dans une Charte les principes
de son action  et  affirme les  valeurs,  l'éthique et  la  déontologie  de  ses  engagements  dans  le
domaine de l'action sociale.

Engagée dans la foi chrétienne, tel qu'en témoigne la Bible, l'association inscrit son action
à partir  des Libertés et des Droits Fondamentaux énoncés dans la Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme du 10 décembre 1948, du Pacte International relatif aux Droits Economiques,
sociaux  et  culturels  du  16  décembre  1966,  du  Pacte  International  relatif  aux  droits  civils  et
politiques  du  16  décembre  1966,  de  la  Convention  européenne  de  sauvegarde  des  droits  de
l'homme  et  des  libertés  fondamentales  du  4  novembre  1950  et  de  la  Charte  des  droits
fondamentaux de l'Union Européenne.

Avec cette Charte, Teen Challenge entend clarifier ses relations avec l'Etat, les collectivités
locales et territoriales, ses partenaires, son public, ses adhérents, ses donateurs et les personnes
accueillies.

Teen Challenge propose ainsi un cadre pour des relations de confiance, de tolérance et de
respect.

Comité Éthique

Afin  de veiller  à l'application  de  cette Charte,  il  est  institué  un Comité  d'Éthique et  de
Déontologie composé de 7 membres de l'Association Teen Challenge France. 

Ce Comité élit en son sein, pour une durée de 3 ans, un Président du Comité d'Éthique,
chargé de convoquer le Comité et de fixer l'ordre du jour.

Ce Comité se réunit au minimum une fois par an.

Ce Comité a pour missions : 

− de veiller au respect de la Charte et à son application,

− de répondre aux problèmes éthiques rencontrés au sein des centres Teen Challenge.

− de  répondre  à  des  questions  particulières  émanant  soit  des  intervenants  de
l'Association, du public accueilli, de leur famille ou des partenaires de l'Association,

− d'émettre des avis, de faire part des propositions,

− de susciter des réflexions.

PRINCIPES 

Principe n°1: la personne

La dignité inhérente à la personne constitue un principe fondamental de l'action menée par
Teen Challenge.  Elle  est  à la  base du message évangélique d'amour  de  son prochain.  Teen
Challenge s'engage à donner un contenu à ce message dans les domaines suivants :

− le respect de l'histoire personnelle, familiale, sociale et culturelle de la personne,

1.1 la reconnaissance de ses besoins et de ses attentes,

1.2 le projet individuel permettant d'y répondre, auquel la personne est associée,

1.3 la  possibilité  de  développer  ses  compétences  et  potentialités  avec  la  volonté  de
responsabiliser la personne, 
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1.4 la garantie de l'accès aux droits économiques, sociaux et culturels, et aux dispositifs pour y
accéder,

1.5 la garantie du respect de la confidentialité des informations connues ou recueillies à propos
de la personne,

1.6 la liberté de pensée, de conscience et de religion.

Principe n° 2 : l'engagement associatif

L'affirmation de la dignité de la personne est constitutive d'un deuxième principe, celui de
l'engagement  associatif.  Teen Challenge  s'engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires
pour une qualité d'accueil  et de prise en charge des personnes fréquentant  ses centres.  Teen
Challenge s'engage à  donner un contenu à ce principe dans les domaines suivants:

− une  information  complète,  claire  et  transparente  sur  la  dimension  spirituelle  des
centres,

− la garantie d'un protocole d'admission et d'accueil dans lequel les droits et les recours
de la personne accueillie sont affirmés,

− la garantie d'une démarche d'accompagnement effectué par des professionnels et des
bénévoles compétents,

− la  mise  en  place  d'une  prestation  d'hébergement  et  d'accompagnement  social  de
qualité, avec pour chaque centre, un programme d'insertion par le travail,

− la garantie pour la personne accueillie d'une évaluation formalisée et écrite, à laquelle
elle est associée et d'un projet évolutif de sa prise en charge,

− la prise en compte des obligations inhérentes à l'accompagnement social notamment
dans la recherche des moyens pour le mettre en oeuvre: partenariat, investigations,
expertises.

Principe n° 3: le partenariat

Le partenariat  constitue un principe de l'action de  Teen Challenge.  La participation des
centres Teen Challenge aux dispositifs d'insertion sociale de toutes natures favorise l'insertion de
la  personne accueillie.  Le  partenariat  avec un réseau local  d'institutions  sanitaires,  sociales  et
économiques apporte des moyens nouveaux et utiles pour la personne accueillie. Teen Challenge
s'engage à donner un contenu à ce principe dans les domaines suivants :

− la  mise  en  œuvre  d'un  projet  commun avec  les  partenaires  concernés  lorsque  sa
nécessité est démontrée pour la personne accueillie,

− la  garantie  de respecter la  complémentarité  du partenariat  et  d'assurer les moyens
d’une  mise en  œuvre  commune du projet  ainsi  défini,  dans  le  respect  des  règles
déontologiques,

− un  engagement  fort  des  directions  de  centres  dans  l'élaboration  d'un  réseau  de
partenaires,

− la garantie du respect des informations échangées, la vérification que celles-ci soient
données  à  des  personnes  habilitées  à  les  recevoir,  de  ne  transmettre  que  les
informations utiles et nécessaires,

− la  garantie  d'une  participation  des  directeurs  de  centres  au  fonctionnement  des
dispositifs locaux d'action sociale, si cela leur est demandé.

Principe n° 4 : La promotion de la formation

Les principes énoncés dans cette Charte ne peuvent se réaliser sans un engagement dans
le  domaine  de  la  formation  des  intervenants  professionnels  ou  bénévoles  des  centres  Teen
Challenge. Ce développement concoure au maintien d'une éthique et d'une déontologie au service
de la personne accueillie et améliore les situations de travail. Teen Challenge s'engage à donner
un contenu à cet engagement dans les domaines suivants :
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− la  garantie  d'une  démarche  de  professionnalisation  continue  des  salariés  et  des
bénévoles dans une logique de qualification et de développement des compétences,

− la garantie d'une formation spirituelle équilibrée pour les encadrants des ateliers de
groupe  "Teen  Challenge"  et  délivrée  par  des  Pasteurs  exerçant  au  sein  de  la
fédération protestante des œuvres, dans le cadre de Teen Challenge France.

Principe n°5 : La transparence

L'éthique et la déontologie de Teen Challenge s'étendent à l'administration, à la gestion et
à l'organisation de l'association.  Les principes de gouvernance de l'association se font dans le
cadre des règles légales et administratives en vigueur et avec le souci constant de veiller à leurs
évolutions. S'agissant du domaine religieux, l'association condamne toutes les dérives sectaires
actuelles dont le seul but est de porter atteinte aux droits de l'homme, à la dignité humaine et à la
liberté individuelle. Teen Challenge s'engage à donner un contenu à ce principe dans les domaines
suivants :

− la  garantie  d'un  fonctionnement  démocratique  de  ses  instances  (Assemblées
Générales,  Conseils  d'administration,  Comités  Locaux)  attesté  par  la  tenue  de
registres légaux ( Procès Verbaux et compte-rendus),

− la  description  des  rôles  et  attributions  de  ses  responsables  dans  les  textes
réglementaires de l'association (statuts, règlement intérieur, fiches de fonction),

− la consultation possible des textes réglementaires et des projets d'établissement pour
toutes personnes physiques ou morales en faisant la demande, 

− l'engagement  pour  l'ensemble de ces membres à respecter les  critères  de gestion
désintéressée défini par le Code Général des Impôts,

− l'engagement  à suivre les  recommandations édictées par  le  Conseil  National  de la
Comptabilité  en  vue  de  l’établissement  des  documents  comptables  et  de  leur
Certification (Bilan, compte de résultat)  et à produire des documents accessibles et
lisibles notamment sur l'origine et l'utilisation précise des fonds,

− l'engagement  à  rechercher  une  diminution  des  charges  d'exploitation  par  une
amélioration de la gestion en respectant l'exigence de qualité et de professionnalisme,

− l'engagement à respecter les dispositions légales et réglementaires relative aux appels
à la générosité publique et à la gestion des fichiers y afférents. 
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ANNEXE 3

PROJET ASSOCIATIF

L'association  Teen  Challenge  France  (Défi  Jeunes)  est  une  association  de  confession
chrétienne.

Membre de la Fédération d’Entraide Protestante de France, elle inscrit les principes de son
action et affirme les valeurs, l'éthique et la déontologie de ses engagements dans le domaine de
l'action sociale.

Engagée dans la foi chrétienne, telle qu'en témoigne la Bible, l'association développe son
action à partir des Libertés et des Droits Fondamentaux énoncés dans la Déclaration Universelle
des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948.

Née  aux  Etats-Unis  en  1958,  l’association  Teen  Challenge  s’installe  à  Paris  dans  les
années 70 dans un mobil homme stationné sur un quai de Seine et est déclarée officiellement à la
Préfecture en 1974.

Elle  a  commencé par  un  coup de  cœur  et  a  grandi  sur  la  volonté  forte  de  quelques
personnes considérant qu’elles avaient une charge spirituelle à l’égard des plus démunis.

En  1982 deux pasteurs  de l’église  évangélique rencontrent  sur  la  plage d’Antibes  des
marginaux sortis de la toxicomanie et sont touchés par leurs désarrois. Les locaux de l’assemblée
évangélique sont mis à leur disposition pour accueillir  des jeunes et l’association anime un café
bar chrétien.

Un  premier  centre  d’accueil  est  installé  à  Toudon  en  1984  (dans  le  06).  Il  est  vendu
quelques années plus tard pour s’installer en 2000 à Montferrat dans le Var.

Depuis cette date, 82 personnes y ont été accueillies et accompagnées.

LES VALEURS

De  par  son  origine  et  comme le  rappellent  ses  statuts,  Teen  Challenge  trouve  dans
l'Évangile les valeurs qui fondent et motivent son action et que résume cette parole du Christ :
« faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu’ils fassent pour vous. » :

- aller vers l’autre et agir dans un esprit de fraternité ;
- croire que toute personne a une valeur inestimable et mérite notre plus grand respect ;
- croire dans la capacité de reconstruction de soi quel que soit le parcours de vie ;

- aider et donner les moyens à chacun d’exercer sa liberté d’homme et de citoyen.

LE PROJET PEDAGOGIQUE

L’association se donne comme but la prise en charge globale des personnes accueillies en
prenant en compte les différentes problématiques qui font obstacle à leur insertion sociale.

TROIS OBJECTIFS 

►Accueillir
C’est un geste élémentaire de fraternité et la base du travail social.
Permettre de se poser quelque part et d’exister pour quelqu’un, contribue à redonner une

dignité.

►Prendre soin
Prendre soin des personnes et les aider à prendre soin d’elles-mêmes

►Accompagner
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Il s’agit de favoriser l’insertion sociale des personnes dans le domaine du droit, de la santé
physique et psychique, du logement, de la culture, des loisirs, de la formation et de l’emploi et ainsi
contribuer à ce qu’elles retrouvent goût à la vie.

LES MOYENS

Pour  atteindre  ces  objectifs,  Teen  Challenge  s’appuie  sur  l’action  conjuguée  et
complémentaire de professionnels engagés et de bénévoles motivés.

En effet le bénévolat qui est la manifestation du souci de l’autre, constitue la force première
de l’association.

PRINCIPES D’ENGAGEMENTS

►A l’égard des personnes accueillies
La personne accueillie est le premier partenaire dans la réalisation de son projet individuel

d’insertion.

►A l’égard des bénévoles et des salariés
Il  s’agit  de  donner  à  chacun  les  moyens  d’enrichir  ses  compétences  et  sa  formation

personnelle.

►Dans le cadre du partenariat
L’association Teen Challenge affilée à l’URIOPSS48 et à la FNARS49, s’engage, dans un

esprit d’ouverture et de respect, à initier ou développer toute forme de partenariat avec d’autres
associations ou organismes oeuvrant dans le champ social et de l’insertion.

PERSPECTIVES

►  Actualiser régulièrement le projet associatif afin d’optimiser les réponses aux besoins
des personnes accueillies ;

► Avoir le souci de la transparence du fonctionnement de l’association, de l’utilisation des
ressources financières et des prestations fournies ;

► Elargir l’accueil à un public féminin.

48 URIOPSS : Union Régionale Interfédérale des Organismes Privés Sanitaires et Sociaux
49 FNARS : Fédération Nationale des Associations d’Accueil et de Réinsertion Sociale
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ANNEXE 4

CONVENTION D’ENGAGEMENT RÉCIPROQUE - BÉNÉVOLAT-

Représentée par son Président, ou par délégation, par Monsieur ……..………….. responsable du

Centre d’accueil …………………….., 

cette convention individuelle s’inscrit dans la Charte du bénévolat affichée par notre 

association. Elle est remise à Mr ………………….. 

L’Association TEEN CHALLENGE France s’engage à l’égard de Mr ……….… : 

- à lui confier les responsabilités, missions et activités indiquées en annexe : 

- à respecter les horaires et disponibilités convenus en annexe : 

- à écouter ses suggestions, 

- à assurer un programme, préalable et continu, d’information, d’intégration 

et de formation, 

- à faire un point régulier sur ses activités et sur ce que lui apporte son 

engagement bénévole, notamment en matière d’utilité, de reconnaissance 

et de développement de compétences, 

- à rembourser ses dépenses, préalablement autorisées, engagées pour le 

compte de l’Association TEEN CHALLENGE France, 

- à couvrir, par une assurance adéquate, les risques d’accidents causés ou 

subits dans le cadre de ses activités, 

- si souhaité, à l’aider à faire reconnaître ses compétences acquises dans le 

cadre des procédures de VAE. 

L’Association  TEEN  CHALLENGE  France  pourra  à  tout  moment  décider  de  la  fin  de  la

collaboration de Mr…………………mais, dans toute la mesure du possible, en respectant un délai

de prévenance raisonnable. 

Mr …………….. s’engage à l’égard à l’égard de l’Association TEEN CHALLENGE 

- à coopérer avec les différents partenaires de l’Association: bénéficiaires, 

dirigeants, salariés permanents, autres bénévoles, 

- à respecter son éthique, son fonctionnement et son règlement intérieur, 

- à respecter les obligations de réserve, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, 

- à s’impliquer dans les missions et activités confiées, 

- à respecter les horaires et disponibilités convenues, en cas d’impossibilité 
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à prévenir le responsable désigné, 

- à faire des suggestions d’amélioration du fonctionnement et de 

l’organisation, 

- à participer aux réunions d’information et aux actions de formations 

proposées. 

Mr ……………….. pourra à tout moment arrêté sa collaboration, mais, dans toute la mesure du

possible, en respectant un délai de prévenance raisonnable. 

Fait à Montferrat en deux exemplaires,  le……………… 

La personne bénévole Le Président ou           Le Responsable du Centre d’accueil
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ANNEXE 5

A U T O - E V A L U A T I O N     P H A S E     4
L'AUTONOMIE ET LA SORTIE - Durée 3 mois 1/2

Préparation à la vie active : Vie Nouvelle
Objet : Savoirs - être / Savoirs - faire

Rédiger son projet d'insertion

Nom et prénom de l'usager :
………………………………………………………………

 Le référent :
………………………

    
Objectifs individualisés Moyens associés Période Modalités

 de suivi et
   évaluation

���� Ma vie sociale    
���� 1 - je respecte des règles je respecte des horaires Phase 1  
���� de vie je respecte des rendez-vous  

����

je respecte les croyances, les convictions et les

opinions des autres  
���� je respecte le règlement de fonctionnement  
���� j’améliore ma ponctualité Phase 2  
���� je persévère dans le respect des règles  

����

je respecte de manière autonome le règlement

de fonctionnement 

Phase 3

 

����

je respecte les règles de vie ainsi  que les lois

sociales 

Phase 4

 
����   
���� 2 - je prends des initiatives Je participe aux activités de façon appliquée Phase 1  
���� je participe aux actions citoyennes  
���� je m’efforce de communiquer davantage Phase 2  
����     
���� 3 - je maintiens et développeje poursuis la réflexion sur ma vie familiale Phase 1  

����

une vie familiale j’établis des premiers contacts téléphoniques et

je  reçois  ma  famille  sur  le  centre  d'accueil

chaque mois  
����  centre d'accueil  chaque mois   
���� je maintiens si possible des liens familiaux Phase 2  

����

J'envisage  l'avenir  de  la  réalité  des  liens

familiaux  par  courrier,  téléphone  et  par  les

visites mensuelles.  
���� je situe ma place et mon rôle dans ma famille Phase 3  

����

je consolide les liens familiaux et je reçois ma

famille au centre d’accueil.  
���� Je prends des initiatives par rapport à ma famille Phase 4  
����     
���� 4 - je maîtrise mon Je m’exprime sur mes difficultés relationnelles Phase 1  

����

comportement et mes

 attitudes

J’améliore  la  compréhension  sur  l’origine  de

mes difficultés  

����

je  poursuis  un  comportement  respectueux  du

règlement de fonctionnement  
���� je développe un intérêt aux autres  

����

Je développe des liens amicaux avec la plupart

des personnes accueillies   

����

je développe ces relations dans le respect des

règles de l’établissement  
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����

je m’exprime plus facilement dans les groupes

de parole  
���� je respecte le voisinage   

����

J’essaie  plus  souvent  de  résoudre  mes

difficultés

Phase 2

 

����

Je  veille  aux  conséquences  de  mes  faits  et

gestes

Phase 3

 
���� par rapport aux autres   

����

Je supporte les manques et les frustrations liées

à 

Phase 4

 
���� une vie sociale habituelle  
����   

����

5 - j’affirme une volonté j’apprécie  et  accepte  la  coopération  avec

l’équipe

Phase 1

 

����

de changement j’apprécie et accepte de coopérer avec la plupart

des personnes accueillies  

����

je  suis  capable  d’indiquer  des  changements

dans mon comportement  
���� je formule des projets réalistes  

����

ma  motivation  à  participer  à  la  vie  de

l’établissement se confirme  
���� J’accepte le rôle de l'équipe encadrant  Phase 2  
����   
���� J'accepte le rôle du groupe Phase 2  

����

Je  développe  une  motivation  nouvelle  dans

différents domaines  

����

 J’envisage des projets d’avenir à  court  et  long

terme

 Phase 3

 
����   

����

6 - j’augmente mon  

investissement dans le

groupe

je partage avec les autres mes difficultés Phase 2

 

����

 je développe ma communication avec les autres

personnes accueillies  
���� je demande davantage leur avis   

����

je  participe  activement  au  Conseil  de  la  Vie

Sociale  

����

j’aide les autres à résoudre leurs difficultés dans

les limites de la place que j’occupe.

 Phase 3

 
 J'encourage les nouvelles personnes accueillies Phase 3  
����  Je mets en œuvre mon projet d'insertion sociale Phase 4  
����    

����

7 - je m’ouvre sur le monde

extérieur

 Je  me  prépare  à  faire  face  aux  réalités  qui

seront les miennes

Phase 3

 
���� à l'extérieur pour favoriser un départ réussi   

����

8 - Je participe à la

 vie sociale

Je  deviens  un  modèle  pur  les  autres  et  un

encouragement

Phase 4

 
����   

����

9 - Je prends de la distance

physique avec

l'établissement

 Je  crée  des  liens  et  des  relations  nouvelles

avec un employeur, des amis, un voisinage, des

travailleurs sociaux en respectant ces personnes

Phase 4

 

����  

����

10 - Je gère une nouvelle

image de moi

Je prends peu à peu de la distance raisonnable

avec le groupe et et l'équipe pour réaliser mon

projet

Phase 4
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����

J'assume mon passé  et  intègre  mon nouveau

mode de vie  
���� Je me projette dans l'avenir  
����     
���� Ma vie quotidienne    
���� 1 - je réorganise ma vie Je fais le point sur mon budget Phase 1  
���� quotidienne je veille à mon équilibre alimentaire  
���� j’accepte de vivre des situations de vie nouvelle  

����

je  coopère  dans  l’exécution  des  tâches

quotidiennes  

����

je  me  rends  disponible  pour  l’exécution  des

tâches  
���� je respecte les horaires d’extinction des feux  

����

je  suis  capable  de  repérer  des  changements

dans ma vie quotidienne  

����

je  poursuis  mon  engagement  dans  la  vie

quotidienne 

Phase 2

 
���� j’anticipe l’exécution des tâches quotidiennes Phase 3  

����

Je veille  de manière nouvelle  à  mon équilibre

alimentaire

Phase 4

 
����     
���� 2 - la gestion de ma chambreJ’entretiens correctement ma chambre Phase 1  

����

Je  respecte  l’intimité  des  autres  personnes

accueillies  

����

Je  m’approprie  davantage  ma  chambre

(rangement décoration)

Phase 2

 
����     

����

3 - je respecte le matériel

 confié

Je prends soin de veiller à ne pas détériorer le

matériel confié ou utilisé

Phase 1

 

����

Je  prends  pour  habitude  de  signaler  les

anomalies avec le matériel utilisé

Phase 3

 
����     
����   

����

4 - je veille à ma tenue

vestimentaire

J’adopte  une  tenue  correcte  et  adaptée  aux

circonstances

Phase 1

 
���� J’anticipe le renouvellement de mon linge Phase 3  
����     
���� 5 - je prends en compte ma J’effectue les démarches nécessaires Phase 1  
���� situation administrative Je veille aux échéances administratives Phase2  
���� Je prévois les futures échéances administratives Phase 3  
����  Si besoin, je règle mes dettes  

����

6 - je développe ma J’effectue  et  comprend  l’intérêt  des  tâches

collectives

Phase 2

 

����

participation J’accepte d’exécuter des tâches demandées par

l’équipe  
����     

����

7 - je développe une stabilitéJ’inscris de manière régulière les habitudes dans

ma vie 

Phase 2

 
���� quotidienne   

����

je  gère les  situations  d’échec ou  de difficultés

sans remettre en cause le travail réalisé

Phase 3

 

����

je  dépasse  les  conflits  ou  les  désaccords  en

respectant mes interlocuteurs de l’équipe ou du

groupe  
����    

����

8 - J'organise de manière

 nouvelle ma vie

Je gère  mes loisirs,  mes temps de repos,  les

visites chez ma famille

Phase 4
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����

quotidienne J'organise  mon  quotidien  et  fait  part  de  mes

demandes et de mes progrès tous les mois par

écrit

Phase 4

 
����     

����

9 - Je gère mes revenus et

mon

Je prévois et maîtrise mon budget Phase 4

 

����

budget de manière

autonome

 

 
����    
���� Ma santé    
���� 1 - J’évoque mes problèmes Je rencontre le médecin du centre Phase 1  
����  de santé    

����

2 - Je vérifie mes droits

 sociaux et de santé

J’effectue  si  besoin  les  démarches  de  mise  à

jour de mes droits

Phase 1

 
����     

����

3 - Je m’exprime sur mes 

difficultés d'addiction

Je poursuis mon abstinence aux drogues et aux

traitements de substitution.

Phase 1

 
����   

����

4 - je contribue à J’acquière  de  l’autonomie  dans  mon  suivi

médical

Phase 1

 
���� l’amélioration de ma santé Je repère l’évolution de mon état de santé   

����

5 - je veille à mon hygiène

corporelle

Je  prends  soin  chaque  jour  de  mon

hygiène corporelle et vestimentaire

Phase 1

 

���� 6 - je communique sur Je partage avec l’équipe mes difficultés de santé Phase 2  
���� ma santé J’anticipe mes rendez-vous de santé Phase 3  
����   

����

7 - Je poursuis mon 

abstinence aux drogues

Je poursuis cet objectif malgré les difficultés de

la vie sociale.

Phase 4

 

����

et aux traitements de

substitution

 

 
����    

����

8 - Je gère de manière

 autonome ma santé

J'entreprends  régulièrement  les  démarches

nécessaires à mes besoins de santé.

Phase 4

 
����  

����

Ma formation

professionnelle

  

 
���� 1 - Je poursuis l’évaluation En français Phase 1  
���� de mes points forts et En mathématique  
���� mes points faibles Dans différents domaines   

���� 2 - J'évalue mes Savoir-faire Phase 2  
����  Compétences Savoir-être   

����

3 - je prépare une orientation

professionnelle

je recherche une formation professionnelle avec

mon niveau d’étude et mes compétences

Phase 3

 
����   

����

4 - J'assume mon orientation

professionnelle

Je respecte ma convention de formation et les

personnes sur mon lieu de stage.

Phase 4

 
���� J'envisage une suite à la formation.   
����  
���� Mon emploi    
���� Mon Travail   
���� 1 - Je démarre une Je participe activement aux ateliers proposés Phase 1  
���� sensibilisation au travail J’améliore mon savoir-faire  
����  J’améliore mon savoir-être   

���� 2 - je veille à ma tenue J’adopte une tenue vestimentaire conforme à la Phase 1  
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vestimentaire situation de travail
����     

����

3 - j’accepte l’environnement

de travail

Je comprends qu’une activité de travail doit être

organisée et dirigée

Phase 1

 

����

J’accepte  de  m’inscrire  dans  une  organisation

de travail avec ses contraintes  
����  J’améliore ma régularité dans le travail Phase2  
���� Je comprends le sens des liens de subordination Phase 3  
����    

����

4 - je développe la

 dimension du travail

d’équipe

 Je mesure les effets de mon attitude et de mes

réalisations au regard des objectifs de l’équipe

Phase 2

 
���� J’oriente les nouvelles personnes dans le travail Phase 3  
����    

����

5 - je prépare une orientation

professionnelle

je recherche un métier avec mon niveau d’étude

et mes compétences

Phase 3

 
����   

����

6 - J'assume une vie

professionnelle

Je  respecte  mes  contrats,  mes  droits  et

obligations  et  les  personnes  sur  mon  lieu  de

travail.

Phase 4

 
����  Je m'ouvre à la vie professionnelle.  

���� Mon logement    

����

− je m’informe sur

l’accès 

au logement

J’apprends les principaux droits et devoirs liés à

l’accès au logement

Phase 3

 
����    

����

2 - Je prépare un 

emménagement dans un

J'effectue  l'ensemble  des  démarches

nécessaires et organise mon déménagement

Phase 4

 
���� logement Je gère et entretiens mon logement  
���� Je m'approprie ce nouveau logement  
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ANNEXE 6

QUELQUES REPÈRES HISTORIQUES DES LIEUX DE VIE ET D’ ACCUEIL,

DE LA MARGINALITÉ À LA LÉGITIMITÉ. 50

Les lieux de vie apparaissent  dans les années 70, dans la mouvance des courants de

pensées qui prônent une psychiatrie différente, communautaire, hors les murs de l’asile et inscrite

de plein droit dans la cité. Se refusant à réduire la personne à son symptôme qu’il s’agirait d’isoler

et  de  traiter,  quelques  pionniers  accueillent  sous  leur  toit  ceux  que  l’on  nomme  déjà  les

incasables : autistes, psychotiques, délinquants… Autour d’une vie communautaire et d’un vivre-

avec : activités liées à la vie d’une ferme, d’un centre équestre… 

Au départ, l’hétérogénéité des problématiques est un principe. Il ne s’agit pas de recréer

des  ghettos,  mais  plutôt  de  permettre  aux  accueillis  d’apprendre  à  communiquer  avec  les

différences de chacun. Et puis se rassembler autour de valeurs comme le partage, l’amour, la fête.

La vie en somme. 

C’est dans les années 80 que les lieux de vie vont se regrouper sous forme de collectif ou

d’association afin de sortir d’un isolement qui les fragilise. 

L’Association pour l’étude et la promotion des structures intermédiaires (ASEPSI)51 voit le

jour  en  1978,  le  Collectif  du  réseau  alternatif,  fondé  par  Claude  Sigala  en  1982,  le  Groupe

d’échanges  et  de  recherches sur  les  pratiques  en  lieux  d’accueil  (GERPLA)52 en  1984,  Foyer

d’accueil  et  de  soutien  temporaire  sud  Aveyron  (FASTE)  en  1984.  Et  c’est  dans  un  double

mouvement – la volonté des lieux de vie de voir leur existence et leur travail reconnus et l’intérêt

des pouvoirs publics à contrôler ces structures d’accueil – que textes et mesures réglementaires

vont peu à peu rationaliser l’activité des lieux de vie et lieux d’accueil non traditionnels (LV-LA). 

La circulaire Georgina Dufoix en 1983 est la première à tenter de définir un cadre légal

pour voir  un début  de reconnaissance des lieux de vie désignés sous le terme de « structures

d’accueil non traditionnelles ». 

Mais il faut attendre la loi de 2002-2, et son décret d’application spécifique en décembre

2004 pour voir les lieux de vie rentrer de plein droit dans le dispositif de l’action médico-sociale.

50 Sources : Site web de la Fédération Nationale des Lieux de Vie (FNLV) - www.fnlv.org - Fédération créée en 2003, à la

suite du collectif  des regroupements de lieux de vie, pour être interlocuteur légal et représentatif  auprès des pouvoirs

publics, elle est composée d’associations régionales de regroupements. Lien social n°855 du 4 octobre 2007.

51 Association qui regroupe des lieux d’accueil mais également leurs partenaires.
52 Regroupement majoritaire rassemblant 80 lieux d’accueil.
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Certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’ établissement ou de service
d’intervention sociale
ETABLISSEMENT DE FORMATION  : I.R.T.S. – PACA CORSE - MARSEILLE

TRANSFORMER UN LIEU D'ACCUEIL EN MAISON RELAIS

POUR PERSONNES EN SITUATION D'EXCLUSION

Résumé  :

L'association Teen Challenge gère depuis plusieurs années un lieu d'accueil dans

le Var pour des hommes en situation de rupture soci ale et professionnelle. Ce

lieu  de  vie  n'a  jamais  fait  l'objet  d'un  agrément  d epuis  qu'il  fonctionne et  se

trouve en marge de la législation et du réseau prof essionnel.

Pour se conformer à la loi du 2 janvier 2002 et ins crire l'établissement dans le

schéma départemental,  nous cherchons à  répondre  aux  besoins repérés  d'un

public en situation d'exclusion dans le département . 

Le projet  de maison relais vient offrir  une réponse  adaptée à ce public fragile

pour qui le logement autonome ne convient pas.

La transformation de notre lieu de vie en maison re lais va donc impacter notre

fonctionnement actuel et nous conduit vers une ouve rture où le travail en réseau

et la mise en place de partenariats contribuent à m ieux répondre aux besoins du

public tout en nous donnant une légitimité.

Mots clés  :
Accueil – Hébergement – Logement – Exclusion – Insertion – Lieu de vie – Maison

relais  –  Autonomie  –  Société  –  Communication  –  Réseau  –  Partenariat  -

Transformation.

L'École des Hautes Études en Santé Publique n'enten d donner aucune approbation ni improbation aux opin ions émises

dans les mémoires : ces opinions doivent être consi dérées comme propres à leurs auteurs.


