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Avant-Propos 

 

Le Mot de la Présidente, Mme Marie-Thérèse BORDE 

 

 

L’année 2016 a été dense et riche sur plusieurs plans. 

 

En effet, l’enjeu majeur était de poursuivre la consolidation budgétaire de l’association et de soutenir 

une dynamique d’équipe visant à canaliser l’énergie de chacun sur le cœur de notre mission: 

l’accompagnement des personnes en grande fragilité. 

Un travail important a été mené afin de se positionner sur l’Appel à Projet émis par la DDCS de l’Isère 

et portant sur l’ouverture de places d’hébergement d’urgence sous statut CHRS. 

La réponse positive des 10 places attribuées à l’Association a largement contribué à consolider notre 

budget mais aussi à conforter l’ensemble des salariés qui voient là une forme de reconnaissance de 

leur engagement professionnel. 

Nouveaux projets, engagement partenarial, renforcement du travail en réseau, la dynamique de travail 

transparait à l’extérieur aussi bien en ce qui concerne Oasis 38 que l’Appart. 

 

Cependant, la non reconduction des subventions allouées par le Conseil Départemental sur les 

actions Jeunes et la Tables Ouverte met largement en difficulté le travail de l’Appart sur ses missions 

de prévention et de sensibilisation.  

Nous déplorons ce désengagement du département sur des aspects aussi cruciaux et c’est la raison 

pour laquelle nous tentons de trouver des solutions alternatives permettant la continuité de nos 

missions. 

Nous rencontrons également, depuis 2015, une difficulté à obtenir le complément de financement 

nécessaire à l’équilibre du fonctionnement du service Pléiade, dans le cadre de l’AVDL ce qui 

complique la pérennité de ce dispositif essentiel vers et dans le logement pour des ménages 

précaires.  

 

Un mot aussi sur le départ à la retraite de Monique Ventura, notre comptable depuis plus de 20 ans et 

de Gilles Moral, éducateur chez Oasis depuis 19 ans. Ils ont, chacun à leur niveau, marqué la vie de 

notre institution. Sébastien Renaud éducateur à l’Appart, quant à lui, a pris de nouvelles 

responsabilités sur Lyon après avoir travaillé pendant 8 ans au service. 

L’équipe s’est étoffée sur Oasis 38, avec le recrutement de Régis Durris éducateur qui très vite a pris 

ses marques.  

Parallèlement, le Conseil d'Administration s'est enrichi de deux nouveaux membres, Catherine Mulet 

et Roger Bayot qui nous apportent, chacun dans leur domaine, leurs analyses, leurs compétences et 

leur engagement. 

Ce nouvel étayage a permis au CA d'aborder d'une manière plus sereine les difficultés, les 

changements voire les bouleversements qui impactent le secteur du médico-social depuis plusieurs 

années. Comme nous vous en avions parlé lors de notre dernière AG, nous nous sommes donné 

comme objectif de mener une réflexion de rapprochement avec d'autres associations pour asseoir une 

présence sur le territoire et poursuivre les missions qui nous sont confiées. 
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Le Conseil d'Administration a engagé cette réflexion complexe et pleine d'enjeux qui mérite que les 

décisions ne soient pas prises à la légère. 

Plusieurs associations partageant les mêmes préoccupations se sont rapprochées de nous afin de 

réfléchir à un projet de collaboration. 

Nous avons privilégié l'Association ALC Nice avec qui nous avions des liens très anciens, l'habitude 

de mener des actions communes et dont nous reconnaissions les valeurs très proches des nôtres. 

Nous avons donc mené sur toute l'année 2016 un travail de rapprochement et de réflexion sur une 

possible filialisation avec ALC. 

Ce travail, malgré la richesse des échanges, la très grande disponibilité du Conseil d'Administration et 

des responsables d'ALC nous a fait prendre conscience de trop grandes divergences entre nous et 

nous a incités à renoncer au projet de filialisation. Cependant nous ne perdons pas de vue que les 

contraintes qui nous avaient conduits à entreprendre ce travail de rapprochement avec ALC existent 

toujours. 

 

2017 voit la poursuite de ce travail et les administrateurs ont à cœur de murir leur réflexion et de 

prendre en compte tous les paramètres, qu'ils soient humains ou financiers, pour accompagner ce 

changement. 

 

 

 

 

 

Marie-Thérèse Borde 
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Le Mot du Directeur, M. Alexis VAUSSENAT 

 

 

L’année 2016 fut une année de contrastes pour la vie de notre Association. 

 

Concernant le dispositif Oasis 38 nous avons répondu à un appel à projet émis par la DDCS Isère 

portant sur 45 places d’Urgence Insertion en CHRS et nous avons obtenu 10 places demandées.  

Ce fut une grande satisfaction au sein de l’Association et plus particulièrement pour l’équipe du CHRS 

Oasis 38.  

En effet, ceci nous permet de nous inscrire dans une dynamique intéressante en diversifiant nos 

missions tout en restant dans notre cœur de métier qui est l’accompagnement des personnes les plus 

fragiles. 

 

En revanche, le désengagement du Conseil Départemental sur la mission d’accueil de jour menée par  

l’ Appart 38 a considérablement fragilisé le service. En effet, la suppression des subventions allouées 

spécifiquement à  l’insertion jeunes
1
 et à la table ouverte

2
 nous a contraints,  en cours d’année, à  

nous réorganiser pour assurer nos missions.  

Celles-ci ont été préservées dans leur totalité pour que les personnes en situation ou en risque de 

prostitution ou victimes de la traite d’êtres humains ne pâtissent pas de cette baisse de moyens.  

Cependant, en 2017, il sera nécessaire et impératif de trouver de nouveaux financements pour venir 

compenser les subventions départementales non reconduites.  

 

En ces temps difficiles nous continuons à faire face en lien avec nos partenaires (institutionnels et 

associatifs) aux enjeux de demain en nous adaptant avec engagement à  la nouvelle  typologie des 

ménages qui nous sont orientés et à l’évolution des politiques publiques. 

 

 

 

 

Alexis Vaussenat 

 

 

                                                           
1 Insertion Jeunes : moins de 21 ans, mineurs et mères avec enfants 
2 Table Ouverte : Est un temps fort de convivialité favorisant l’articulation avec les activités culturelles et modules 

d’information santé proposés par le service  
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Chapitre 1 : ALTHEA 
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ALTHEA 
 

 

 

I. 2016, vitesse supérieure 

 L’année 2015 représenta l’année charnière pendant laquelle il s’est agi, pour tout un chacun,  de 

s’approprier le changement (nouveau directeur arrivé en juillet 2014) et de s’inscrire dans une 

dynamique positive et constructive. 

L’année 2016 a été celle de l’engagement massif et d’une projection visant à construire l’avenir de 

l’association. 

Deux axes majeurs ont été à l’ordre du jour : travailler au développement de nos actions grâce au 

soutien de nos partenaires et mener une réflexion quant à l’éventualité d’une filialisation avec une 

autre structure. 
 

II. « Tous ensemble » 

 

2.1 Point de vue 

Un travail au long court (8 mois) visant à réinterroger nos pratiques a été instauré, sous 

l’égide de 2 docteurs en sociologie intervenants à l’IFTS. L’idée ici était de confronter les 

points de vue, de travailler en petits groupes selon un cahier des charges et un 

processus progressif. Différents ateliers et groupes de travail ont favorisé l’émergence de 

points de vue divers et une mise en commun constructive. 

 

2.2 Regards croisés 

La seconde partie de la démarche a consisté à ouvrir une action sur l’extérieur et à 

interroger des partenaires, des contacts, des confrères afin de recueillir leurs avis et de 

comprendre le regard porté sur notre travail, nos missions, nos spécificités. 
 

Une démarche porteuse et fédératrice menée par l’ensemble des salariés. 

 Détails et vignette dans rubrique Oasis 38 

 

III. Internationale 

 

3.1 Tant de nationalités touchées par la précarité 

Qui aurait pu penser qu’autant de nationalités seraient touchées par la précarité et que la 

solidarité locale ne serait que le pendant d’une démarche nationale et de difficultés 

internationales ?  

L’accompagnement, aujourd’hui au sein d’ALTHEA, concerne les personnes les plus 

fragiles dont la situation est compliquée du fait de leur précarisation et de leur situation 

administrative complexe.   

Le principe de non-abandon reste au cœur de nos préoccupations, mais il s’inscrit dans 

une démarche plus globale qui fait écho à la problématique des vagues migratoires, de 

l’extrême pauvreté de ces populations fuyant leur pays, des prises de position et choix 

politiques de l’Europe et des gouvernements. La perspective des élections présidentielles 

en 2017 suscite des questionnements et des espoirs. 
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3.2 L’action sociale polyvalente et polyglotte 

Les vagues de mobilisations généreuses et humanistes émanant du terrain (citoyens, 

ONG, associations) d’une part et les vagues de violence anti-immigration d’autres part 

soulignent la nécessité de l’urgence d’une réflexion pour des actions concrètes rapides. 

 

Dans ce contexte, nos missions s’articulent autour d’une polyvalence obligée (démarches 

administratives complexes, accès au droit, actualisation des connaissances juridiques..) 

et d’un accompagnement éducatif rendu parfois plus compliqué du fait de la barrière de 

la langue et des différences culturelles importantes ; le recours aux interprètes pour les 

discussions précises et nuancées est nécessaire car nous ne saurions être de parfaits 

polyglottes. L’Appart, comme Oasis, sont 

concernés par cet aspect. 
 

L’importance de reconsidérer l’action sociale dans 

son ensemble et celle des moyens humains et 

financiers alloués sont indissociables et semblent 

représenter l’un des leviers à la prise en charge des 

plus démunis…nous aimerions pouvoir traduire au 

quotidien l’adage selon lequel « my tailor is rich » !   
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IV. Vous avez demandé le 115 ? 

 

  

 

 

   

 

 

1. Une application pour l’urgence  

Dans la continuité de la loi Alur, la direction générale de la cohésion sociale (DGCS), sous l’égide du 

ministère du Logement et de l’Habitat durable, lance une application visant à aider les travailleurs 

sociaux à « mieux orienter les sans-domicile ».  

Le numérique au service du social ! C'est en tout cas l'enjeu de l'application développée par la 

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), sous la responsabilité du ministère du Logement et 

de l'Habitat durable. Constatant que le numérique est devenu le principal outil de travail, la DGCS a 

souhaité unifier les procédés en déployant, sur tout le territoire, une application de gestion commune 

conçue, principalement, pour les Services intégrés de l'accueil et de l'orientation (SIAO). 

Ce nouveau volet SI SIAO 115, a vocation à favoriser une réactivité en termes de mise en œuvre du 

logement d’urgence concernant la mise à l’abri des personnes sans domicile, celles vivant dans des 

squats ou hébergées dans des habitats de fortune. 

Extrait article La Tribune – Audrey Fisney 

 

 

2. ALTHEA se positionne. 

Répondant à un Appel à Projet initié par la DDCS de 

l’Isère, ALTHEA se positionne pour inscrire le CHRS 

Oasis 38 dans cette dynamique et décliner ses missions 

sur le champ de l’hébergement d’Urgence alors même 

que le service est un acteur actif de l’accompagnement 

social adossé à l’hébergement, grâce à son CHRS 

insertion. 

 

 

 10 places ont été attribuées à Oasis 38.  

Voir : détail et le contenu de l’Appel à projet 

dans le chapitre Oasis 38. 
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V. L’optimisation des coûts : étape suivante 

  Lancer un audit téléphonie, adhérer à l’APEF afin de bénéficier de tarifs optimisés, 

réinterroger notre fonctionnement, favoriser l’emploi social (Ulisse 38) pour être en 

cohérence avec les valeurs portées par l’Association, sont autant de démarches qui 

ont permis de nettes économies. 

5.1  Téléphonie, des économies sur toute la ligne 
 

1) Flash- back 

Fin 2013, nous lancions un audit visant à remettre en question notre solution de 

téléphonie afin d’optimiser ce poste de dépenses tout en conservant un niveau de 

service en adéquation avec nos besoins. 

Portables, téléphonie fixe, standard, forfait, contrat, consommations, tout est remis à 

plat. Le contrat est signé en octobre 2014. 
 

 

2) Résultats en 2 temps : pour 60% d’économie 

La démarche se fait en deux temps (téléphonie fixe puis mobile) et sera pleinement 

effective fin 2016. 

- 45 % : En 2015, les économies réalisées par rapport à N-1 sont conséquentes et 

avoisinent les 45 %. 

- 25 % supplémentaires En 2016, les économies se poursuivent et une nouvelle 

baisse par rapport à N-1 s’enregistre à – 25% 

 

 Ainsi, en solution optimisée (fixe + portable), la réduction sur la téléphonie avoisine les 60 % 
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3) Parrainage et partage d’expérience 
 

Nous avons pris le parti d’informer nos confrères et autres structures confrontés à des 

contraintes budgétaires similaires aux autres, de la possibilité d’avoir recours à un 

audit gratuit. Cette démarche s’inscrit dans un processus de parrainage. 

 

 

 

5.2 Next step : nouvel audit en projet 

Le succès de l’audit réalisé sur la téléphonie nous incite à prévoir l’année prochaine la 

mise en œuvre d’un audit portant sur les copieurs et consommables associés. En 

effet, la démarche commerciale agressive de notre fournisseur historique (Desk) nous 

oblige à une vigilance qui pourrait déboucher sur la résiliation des contrats. 

Nous prévoyons donc avec notre partenaire Global Partner, un audit sur l’optimisation 

des copieurs. 

MT 
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5.3  Fonctionnement : APOGEE, achats négociés 

 

1) Optimiser les achats 

Les postes de papeterie et de produits d’entretien représentent des dépenses que nous 

souhaitons maîtriser. Pour cela, nous avons décidé  depuis 2014 de :  

- Faire jouer la concurrence tout en sollicitant des entreprises locales, susceptibles de livrer 

rapidement sans frais de port  

- Centraliser les commandes en interne pour une meilleure traçabilité et des achats groupés. 

 

2) Adhérer à APOGEES / APEF : des économies qui font sens 
 

Flash-back sur les origines En 1985, un collectif de responsables d’établissements médico-

sociaux travaille à la mutualisation de leurs achats et négocie des accords cadre visant à obtenir 

des tarifs négociés. Lorsque nous prenons connaissance de l’existence de cette association et de 

ses démarches faisant sens, nous adhérons en 2014. Le développement de l’acronyme de la 

« marque mère » est clair : Association pour la Promotion des Outils de Gestions des 

Etablissements de l’Economie Sociale (APOGEES) 

 

Poursuite de la démarche :  

Aujourd’hui, nous reconduisons pour la 3ème année,  notre adhésion à l’APEF. Celle-ci nous 

garantit des remises comprises en 20% et 50% sur différents postes de fournitures.   

 Les dépenses de produits d’entretien ont ainsi été d’une part mieux maitrisées en volume et 

d’autres part mieux négociées sur le plan tarifaire ; entre 2014 et 2016, nous avons réalisé 

une économie avoisinant les 65%.  

 Les dépenses en imprimerie, après avoir enregistré une baisse, montre une légère reprise, à 

endiguer sans tarder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqjreS5LzTAhXDlxoKHT0jCpEQjRwIBw&url=https://www.linkedin.com/pulse/le-r%C3%A9seau-apogees-recrutent-en-paca-ghislaine-rochard&psig=AFQjCNFjsTLqIJIdmrs8qLdPA6gyvpNs7A&ust=1493112629573423
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjei474t8LTAhUCOBoKHdz7ChMQjRwIBw&url=http://ma-maison-ideale.fr/vie-pratique/conseils-de-securite-pour-nos-enfants/attachment/produits-dentretien/&psig=AFQjCNH37W4YURH2ukiEoubFU2dmZQuOSQ&ust=1493306914604803
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqjreS5LzTAhXDlxoKHT0jCpEQjRwIBw&url=https://www.linkedin.com/pulse/le-r%C3%A9seau-apogees-recrutent-en-paca-ghislaine-rochard&psig=AFQjCNFjsTLqIJIdmrs8qLdPA6gyvpNs7A&ust=1493112629573423
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjei474t8LTAhUCOBoKHdz7ChMQjRwIBw&url=http://ma-maison-ideale.fr/vie-pratique/conseils-de-securite-pour-nos-enfants/attachment/produits-dentretien/&psig=AFQjCNH37W4YURH2ukiEoubFU2dmZQuOSQ&ust=1493306914604803
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqjreS5LzTAhXDlxoKHT0jCpEQjRwIBw&url=https://www.linkedin.com/pulse/le-r%C3%A9seau-apogees-recrutent-en-paca-ghislaine-rochard&psig=AFQjCNFjsTLqIJIdmrs8qLdPA6gyvpNs7A&ust=1493112629573423
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjei474t8LTAhUCOBoKHdz7ChMQjRwIBw&url=http://ma-maison-ideale.fr/vie-pratique/conseils-de-securite-pour-nos-enfants/attachment/produits-dentretien/&psig=AFQjCNH37W4YURH2ukiEoubFU2dmZQuOSQ&ust=1493306914604803
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqjreS5LzTAhXDlxoKHT0jCpEQjRwIBw&url=https://www.linkedin.com/pulse/le-r%C3%A9seau-apogees-recrutent-en-paca-ghislaine-rochard&psig=AFQjCNFjsTLqIJIdmrs8qLdPA6gyvpNs7A&ust=1493112629573423
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjei474t8LTAhUCOBoKHdz7ChMQjRwIBw&url=http://ma-maison-ideale.fr/vie-pratique/conseils-de-securite-pour-nos-enfants/attachment/produits-dentretien/&psig=AFQjCNH37W4YURH2ukiEoubFU2dmZQuOSQ&ust=1493306914604803
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqjreS5LzTAhXDlxoKHT0jCpEQjRwIBw&url=https://www.linkedin.com/pulse/le-r%C3%A9seau-apogees-recrutent-en-paca-ghislaine-rochard&psig=AFQjCNFjsTLqIJIdmrs8qLdPA6gyvpNs7A&ust=1493112629573423
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjei474t8LTAhUCOBoKHdz7ChMQjRwIBw&url=http://ma-maison-ideale.fr/vie-pratique/conseils-de-securite-pour-nos-enfants/attachment/produits-dentretien/&psig=AFQjCNH37W4YURH2ukiEoubFU2dmZQuOSQ&ust=1493306914604803


Rapport d’Activité 2016 – ALTHEA - 

 

15 

VI. Modification de la politique de logement : le cas Berriat 

Les 9 logements situés cours Berriat ne nous permettaient plus de garantir une mise 

à l’abrit décente des personnes accompagnées. Or, les demandes de remise en état 

émises par Althéa n’ont pas abouti et nous ont contraintes à libérer certains 

appartements rapidement alors que dans un même temps, les hébergées nous 

faisaient part de leur crainte de rester dans cet environnement.  

6.1 Constat :  

Les SCI gérées par le propriétaire privé M.D représentent une part importante de notre parc 

immobilier. 

Les baux initiaux signés (à partir de 2010 et années suivantes) sont particulièrement 

contraignants pour ALTHEA, le préavis étant très long (date anniversaire du bail). 

Le problème se cristallise autour des logements situés cours Berriat.  

Parallèlement, une démarche de captation de nouveaux logements à loyer modéré est 

enclenchée et construite autour d’une collaboration étroite avec Grenoble Habitat et une 

convention avec UTPT.  

        6.2 Diagnostic :  

Nous pointons la dégradation du bâti  et avons sollicité l’intervention des 

services d’hygiène et de salubrité de la ville de Grenoble. Ceux-ci 

constatant certains manquements ne se sont pas positionnés de façon 

« claire et opposable » pour autant. 

Le diagnostic  élaboré par le service ad hoc de UTPT  n’a pas permis 

d’avancer d’avantage et nous ne détenions pas un dossier suffisamment étoffé pour pouvoir 

envisager une procédure (dixit l’avocat consulté). 
 

Des cambriolages et des vas et vient incontrôlables dans la montée ont généré défiance et 

anxiété. Dans ces conditions, il n’était plus possible de garantir la sécurité des personnes 

accompagnées par l’association.  

En plus de la problématique financière, celle de la responsabilité de l’ALTHEA se posait car 

cet immeuble vide pouvait représenter un risque  en matière de squat ou d’incendie. 
 

Adossées à cette question de logement, d’autres problématiques (factures de fuite d’eau, 

squatt, responsabilité, avis des experts en assurance) venaient compliquer la démarche et la 

relation avec ce propriétaire bailleur. 
 

       6.3 Négocier : le protocole d’accord 

L’objectif principal était d’assainir la situation et de régler, dans la globalité, les différents 

dossiers concernant les SCI de M. D.  

En effet, seule une solution intégrant l’ensemble des problématiques 

permettait d’apurer la situation. 

Un protocole d’accord formalisé a été signé fin 2016 après de 

nombreux mois de négociation et de chiffrage. 

 

       6.4 In fine 

ALTHEA repart sur des bases assainies dans sa relation avec 

ce bailleur. Comme le conseillait l’avocat, nous avons pu trouver un accord qui évite une 

procédure longue et couteuse et le protocole d’accord élaboré par nos soins a permis d’éviter 

de lourdes dépenses et de se dégager rapidement des 9 logements ne garantissant pas la 

mise à l’abri des personnes accompagnées.     

        

 Economies réalisées sur ce dossier :    22 000 €                                    MT. 
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VII. Personnel 

 

 

 

7.1 Nouvellement diplômée 
 

Une démarche engagée et volontaire, un travail régulier mené en parallèle de l’investissement 

professionnel a permis à Aude R. de valider son diplôme d’éducatrice spécialisée. 

Recrutée en tant que monitrice éducatrice en 2011, elle a entrepris une validation des acquis 

(VAE) et a « décroché son diplôme » d’éducatrice spécialisée en 2016 : félicitations ! 

 

7.2 Départ 
 

 Sébastien R a quitté le service l’Appart pour prendre de nouvelles responsabilités en 

tant que chef de service à Lyon. Il travaillait à l’Appart depuis 2008 comme ’éducateur 

spécialisé. 

 Gilles. M est parti à la retraite après avoir effectué une grande partie de sa carrière à 

Oasis 38 en tant qu’éducateur spécialisé, poste qu’il occupait depuis 1999. 

 Monique V, comptable,  est partie à la retraite au printemps 2016; elle avait 

commencé sa carrière à Althéa en 1995 

7.3 Recrutement 

Régis D avait effectué son stage de fin d’étude à Oasis 38. Très apprécié de ses collègues, il 

avait su faire preuve d’engagement et d’une grande maturité. Il a été recruté fin 2016 sur un 

poste de moniteur éducateur  

Séverine B prend le relais de Monique V à la comptabilité et bénéficie d’une période de tuilage 

de 2 mois constructive. 
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Chapitre 2 : Oasis 38 
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Oasis 38 

 

 

I. Création de nouvelles places en accueil d’urgence 

sous statut CHRS 

 

Le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale 

vise à mieux organiser le secteur de l’hébergement afin de répondre 

aux besoins des personnes sans abri ou mal logées tout au long de 

l’année.
3
 

Début mai 2016, Mme Dufour, directrice départementale de la 

Cohésion Sociale nous adressait un courrier et un cahier des charges 

complet nous invitant à répondre à un appel à projet ambitieux puisque 

45 places « hébergement d’urgence sous statut CHRS » étaient 

redéployées à l’échelle du département. 

 

1.1 La DDCS de l’Isère lance un appel à projet 
 

- Redéploiement de 45 places sur le département 

Les différents rapports d’observation et en particulier celui du SIAO/115 mettent en 

exergue la hausse continue de la demande d’hébergement d’urgence tout au long de 

l’année et à travers le dialogue de gestion de l’année 2016 piloté par la DRDJSCS 

Auvergne Rhône-Alpes, la DDSC de l’Isère a sollicité la création de 45 places 

d’hébergement d’urgence pérennes, sous statut CHRS.
4
 

 

- Une opportunité pour ALTHEA 

La démarche est ambitieuse car nous disposons d’un délai court (un mois mais 

beaucoup de jours fériés en mai) pour élaborer le dossier de réponse à l’appel à 

projet.  

Les outils de la loi 2002.2 retravaillés en profondeur (fond et forme) en 2014, le large 

réseau de partenaires actifs, le fort ancrage local et territorial d’ALTHEA, les valeurs 

mêmes de l’association, le professionnalisme des équipes et la dynamique portée par 

la nouvelle direction nous ont permis d’élaborer un dossier  structuré et argumenté. 
 

Nous avons obtenu les 10 places d’hébergement d’urgence demandées. ALTHEA 

diversifie ses publics en développant cet accueil d’urgence sous statut CHRS en 

mobilisant  des compétences et un engagement professionnel éprouvés sur l’accueil 

en CHRS insertion. 

 

 

                                                           
3 Courrier de Mme Dufour du 4 mai 2016 
4 Courrier de Mme Dufour du 4 mai 2016. 
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1.2  La démarche de captation de logement associée 

 

- Prospection et partenariat 

Les 10 places d’urgence nécessitent la captation rapide de logements répondant à des 

critères de proximité, de fonctionnalité et de coût maîtrisé. Nous travaillons principalement 

avec 1 TPT
5
 et Grenoble Habitat dans cette démarche ; grâce à la signature de 

conventions ANAH,  le rapport qualité/prix de certains logements est particulièrement 

optimisé. 

Familles, femmes avec enfants, femmes seules, les besoins en termes de surface et 

d’équipements varient. Un logement en PMR
6
 est également nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Logements situés Bd Joseph Vallier, Place Dr Roux, Rue Malherbe, rue Abbé Grégoire 

 

 

 

- Equiper pour accueillir  l’urgence 

Les logements destinés à l’hébergement d’urgence captés, il s’agit de les équiper en 

achetant si nécessaire cuisinières, réfrigérateurs et dans certains cas lave-linge (sur 

recommandation de la DDCS).  

Les personnes accueillies sont dans le dénuement le plus complet et il est nécessaire de 

prévoir des trousseaux comportant linge de toilette, linge de lit, vaisselle, produit de 1
ère

 

nécessité… 

 

 

                                                           
5
 1TPT : Un Toit Pour Tous 

6
 PMR : Personne à mobilité réduite 

 



Rapport d’Activité 2016 – ALTHEA - 

 

22 

1.3 Articulation du travail d’équipe 
 

- L’accueil socio-éducatif   :  

Les travailleurs sociaux ont fait un constat commun : le travail d’accompagnement reste 

similaire, dans le cadre du CHRS insertion ou des places d’urgence sous statut CHRS. 

La personne accueillie est au cœur de leurs préoccupations et le travail s’inscrit dans le même 

principe de « non abandon » et d’accès aux droits. 

Il s’agit, d’ailleurs de favoriser la rencontre sur les temps collectifs et d’associer chacun à la 

vie de l’association et aux activités proposées. 
 

- Modalités et outils 

L’orientation se fait par l’intermédiaire du SIAO/115 (et non plus par l’intermédiaire du POHI) 

et la durée de l’accueil est limitée à 3/9 mois, sachant qu’un prolongement en CHRS insertion 

est envisageable dans un second temps. 
 

Les outils Loi 2002.2 ont été déclinés et adaptés aux spécificités de cet accompagnement. 

Livret d’accueil, contrat de séjour, projet personnel personnalisé, de règlement de 

fonctionnement, projet d’établissement, sont autant de documents à retravailler dans le cadre 

de ce dispositif d’accueil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Quelques chiffres 

Les premiers ménages ont été accueillis sur ce nouveau dispositif début octobre 2016. Il 

s’agit de 6 adultes et 4 enfants ; Dans le rapport 2017, nous rendrons compte plus 

précisément de ce suivi et de l’évolution de cette activité pour laquelle nous aurons du recul 

et une année de fonctionnement effectif. 
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II. Réinterroger pour transmettre 

 

2.1 Réinterroger les pratiques professionnelles 

Retour sur une année de travail et de réflexion avec deux sociologues de l’IFTS 

Le CHRS « Oasis 38 » a toujours eu le souhait de faire évoluer ses pratiques, seul ou avec l’aide 

d’intervenants extérieurs. Le projet d’établissement était déjà un marqueur de ce désir. A la suite de la 

rédaction de celui-ci les salariés ont oscillé entre des problèmes de fonctionnements institutionnels et 

des réflexions n’aboutissant pas à la mise en œuvre du futur projet. 

Des rencontres ont ainsi eu lieu avec M. Paul Fustier, psychologue lyonnais, durant l’été 2010, avec 

M. Jacques Schiavinato, psychologue grenoblois, de la fin d’année 2010 à l’été 2011, enfin avec 

messieurs Gilles Herreros et Bruno Milly, sociologues de l’université Lyon II début 2014. 

Ces expériences témoignent de la perpétuelle volonté des salariés d’ « Oasis 38 », et plus largement 

de ceux de l’association « Althéa », de prendre des temps de recul et de réflexivité sur leurs pratiques, 

par rapport aux évolutions des politiques sociales, mais aussi plus particulièrement par rapport aux 

changements au sein de l’institution.  

Avec l’arrivée d’un nouveau directeur, en juillet  2014, l’équipe d’ « Oasis 38 » s’est remobilisée autour 

du projet d’établissement avec l’aide d’intervenants extérieurs de l’IFTS d’Echirolles.  

 

Pourquoi  ce travail ? Avec qui ? 

Différents mouvements au sein de l’équipe (départ à la retraite, par exemple), les récentes évolutions 

du travail social et la complexité des situations administratives d’une partie du public accueilli ont 

conduit l’équipe à se réinterroger sur ses pratiques et sur la philosophie de l’association. 

Ayant besoin d’appui extérieur pour élaborer et concrétiser ce travail, le choix s’est porté sur des 

acteurs locaux et plus précisément sur l’IFTS d’Echirolles, par l’intermédiaire de Mme Magali Bicaïs et 

Martin Julier-Costes, tous deux formateurs et chercheurs à l’IFTS. Ils nous ont proposé de faire une 

recherche-action qui s’est mise en place sur un an avec tous les salariés d’Oasis 38. 
 

Une recherche-action, qu’est-ce que c’est ? 

Donner une définition de la recherche-action est un exercice délicat si l’on se réfère à l’abondante 

littérature qui traite de ce mode de recherche. 

La « recherche-action » représente un champ grandissant de la recherche éducative dont le but est 

de passer de l’étape de la réflexion organisée à la pratique. La recherche-action est donc un 

processus destiné à doter tous les professionnels des moyens d’améliorer leurs pratiques grâce à 

leurs expériences, renforcées par des savoirs théoriques. Tous les salariés participent au processus 

de recherche. 

L’objectif visé était de sortir des représentations et du « sens commun et généraliste » sur notre 

travail. Il nous a semblé important de réfléchir à ce que nous « subissons » comme évolutions (des 

politiques, des postures de personnes accueillies, des partenaires…) et comment nous pouvions 

« faire avec » et nous adapter à ces changements. 
 

Les attendus exprimés 

Les attendus exprimés sont pluriels car un manque de socle commun – ou tout du moins de sa 

verbalisation et sa déclinaison par écrit – était ressentie par l’équipe, tout comme le besoin de se 

fédérer en (ré) affirmant nos axes de travail théoriques et leurs déclinaisons concrètes. 
 

Le déroulé 

Tous les salariés d’ « Oasis 38 » étaient conviés à participer à ce travail. Les séances se sont 

déroulées sur une période d’environ  6 mois, démarrées en septembre 2015, et avec une fréquence 

d’une séance de 3 à 4 heures tous les deux mois. Les séances se passaient en grand groupe, ou en 

sous-groupe de travail, chaque sous-groupe se retrouvant pour travailler entre chaque séance. 
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- Séances d’observation / constats 

- Lectures théoriques 

- Recherche de questions de départ dont voici certains exemples : 

Qu’est-ce que le travail social aujourd’hui ? / Quelle place veut-on laisser au travail social en France, 

aujourd’hui ? / Comment vivre avec son temps, c.-à-d. évoluer afin de pouvoir conserver notre 

éthique. / En quoi l’évolution du concept de l’intégration sociale vient-elle fortement impacter les 

populations les plus en marge, dans le sens de la Solidarité Nationale ? 

 

- Problématisation ayant abouti à la question de recherche suivante : 

« Comment les salariés d’ « Oasis 38 », malgré des situations d’accompagnement social 

complexes (administrations, précarisation, santé, judiciarisation), dans un contexte de 

réduction des budgets parviennent-ils encore à mener leurs missions ? » 

 

 L’hypothèse étant : 

Les salariés d’Oasis 38  sont fédérés par une politique commune d’accompagnement des 

publics  

 

Adossé à ce travail théorique, un travail d’enquête a été mené, prenant la forme d’interviews de 

partenaires répertoriés par les salariés. Les personnes interrogées sont issues notamment du monde 

associatif et des administrations ;  les  personnes hébergées ont été interrogées par les sociologues. 

Une dizaine d’entretiens semi-directifs a ainsi été réalisée. Suite à cette enquête, un recueil de 

données et une analyse ont été entamées, ayant pour but d’actualiser le projet d’établissement. 
 

Evaluation  

Ce projet a remis l’équipe dans un élan commun de réflexion, du « faire ensemble » et surtout de se 

fédérer autour de sa tâche première en prenant en compte l’évolution des politiques sociales. 

L’enquête lui a permis également de s’ouvrir aux partenaires d’une façon différente puisqu’il s’agissait 

de les interviewer sur leurs représentations du travail social en CHRS et plus particulièrement sur celui 

d’Oasis 38. 

La volonté de transmettre et de témoigner du travail en CHRS a demandé  à l’équipe des temps 

d’introspection collective qui favorisent un mouvement institutionnel.  
 

Les perspectives 

La recherche-action permet aux salariés de réécrire le projet d’établissement. Mais il s’agit aussi de 

dépasser cette écriture institutionnelle en proposant d’autres écrits qui sortent du CHRS. 

Mars 2017 devait être la dernière séance, mais des perspectives de travail sont souhaitées et à 

déterminer. 

Les résultats de cette recherche sont actuellement en cours de rédaction. Ils seront communiqués à 

travers un écrit et dans le prochain rapport d’activités. 

Une coopération avec différents sociologues dans le cadre de journées d’études pourrait être 

envisagée. 

 

Au-delà du travail décrit ci-dessus, un partenariat fort est à l’œuvre entre l’IFTS et notre association. 

Notre volonté est d’être en lien avec les instituts de formation et un lieu qualifiant en accueillant des 

stagiaires. 

 

 

Ecrit réalisé par l’équipe éducative. 
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2.2 Fonctionnements familiaux, quelle dualité ? 

Fonctionnement Familiaux / Fonctionnement Institutionnel 

Comment concilier les deux ? 

 

Les Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale sont les héritiers d’une tradition d’assistance à 

des personnes ayant des moyens d’existence très faibles. A l’origine destinés à l’accueil d’individus 

marginaux, ils se sont orientés progressivement vers un accueil plus large de personnes en difficulté 

sociale. Ils reçoivent aujourd’hui un nombre grandissant de familles. Cette évolution confronte de plus 

en plus les CHRS dont Oasis 38 fait partie, aux problématiques qui concernent la fonction parentale et 

l’éducation des enfants. Pourtant, peu de travaux de recherche se sont intéressés à la parentalité 

dans ce type d’établissement. C’est pourquoi, nous avons souhaité aborder ce sujet pour faire part de 

nos questionnements : sur le parcours d’intégration des familles, sur ce que cela peut faire vivre aux 

parents comme aux enfants, sur les conséquences qui se répercutent sur le fonctionnement familial, 

sur nos méthodes d’accompagnement de ces familles.  
 

En premier lieu nous avons observé que les orientations, faites par le service du POHI sur 

l’agglomération Grenobloise, se font en fonction des besoins et problématiques des parents. Nous 

nous demandons où se trouve la prise en compte de la situation de l’enfant dans ce processus 

d’orientation des familles. Une admission en CHRS n’engage aucune démarche spécifique concernant 

les enfants. 

 

1- Exil et histoire familiale : Construction identitaire des parents ET des enfants dans un 

nouveau lieu et/ou une nouvelle culture 

Nous avons observé que face aux nombreux changements que les parents doivent affronter dans ce 

moment de leur vie, ils s’interrogent sur la réussite de leur rôle de parent. Ils souhaitent, en particulier, 

éviter à leurs enfants de connaitre les mêmes difficultés qu’eux. Ils ont une volonté et une attention 

particulière sur le fait que leurs enfants vivent dans des conditions optimales pour réussir, notamment 

scolairement.  

Du fait de leur situation d’hébergement, les parents peuvent ou doivent être dans un « processus » 

de construction identitaire qui est très difficile à travailler à l’âge adulte. Ils doivent repenser leur 

identité parentale en fonction des normes sociétales, leur identité professionnelle, culturelle et sociale. 

Cela demande beaucoup de disponibilités et d’efforts pour des personnes qui ont pu vivre une période 

d’exil. Nous avons remarqué que les parents peuvent éprouver un sentiment de confusion entre leur 

culture et normes d’origine et les efforts qu’ils doivent fournir pour s’intégrer dans une société avec 

une culture et des normes différentes. De plus, les travailleurs sociaux peuvent demander aux 

personnes de mettre leur histoire de côté afin de s’inscrire pleinement dans une démarche d’insertion.  

Cette demande d’effort et de disponibilité psychique peut jouer un rôle sur la parentalité. De fait, les 

parents peuvent se retrouver en difficultés pour tout mener de front. Ils doivent alors « jongler » entre 

la transmission de leur culture, de leur histoire familiale et l’éducation normée du pays d’accueil dont 

ils n’ont pas ou peu les codes. Les parents doivent chercher à concilier les valeurs issues de leur 

socialisation primaire à celles du pays d’accueil dans l’intérêt des enfants et de leur future insertion. 

Les enfants, quant à eux, se retrouvent dans une position délicate entre l’histoire familiale et l’envie 

de s’intégrer dans une société qu’ils ne connaissent pas. L’école est le secteur où l’éducation et les 

normes sont les plus présentes et prégnantes. Les enfants font face, parfois, à de grands décalages 

entre ce qu’ils vivent à l’école et à la maison. Il est difficile pour eux de se positionner et de se 

construire une identité propre qui allie les origines et la société actuelle. Des conflits de loyauté 

peuvent s’opérer en eux. 
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Ceci est une difficulté supplémentaire pour les parents qui peuvent être confrontés à une sorte de 

rejet de la part de leurs enfants de ce qu’ils ont essayé de leur transmettre. Cela remet en avant l’exil 

et la séparation du pays d’origine. Certains enfants oublient la langue maternelle et cela est difficile à 

vivre pour les parents qui ont l’impression de perdre quelque chose de l’ordre de leur légitimité de 

parents, voir le contrôle sur l’éducation de leurs enfants. 

 

2- Précarité et Insertion Sociale : Comment concilier vie familiale, vie privée, vie dans la 

précarité et insertion ? 

Dans la perspective de trouver un logement, les parents doivent rapidement trouver un travail, se 

former au français (si ce n’est pas déjà le cas) et gérer un budget serré. De ce fait, ils sont souvent 

obligés de faire des choix entre leurs responsabilités familiales et les obligations pour leur insertion 

sociale et professionnelle. La présence de l’enfant peut être évoquée comme une difficulté face à 

l’emploi. A cela peut s’ajouter un manque de qualification qui vient renforcer la précarité. Les emplois 

proposés sont souvent situés loin du lieu d’hébergement et nécessitent des temps de trajet importants 

ce qui a pour conséquence des problèmes de garde des enfants et donc de relations avec les écoles. 

La situation très précaire dans laquelle se trouvent les personnes les place dans un état de survie qui 

les oblige à se concentrer sur le présent et les empêche de planifier des actions ou d’échafauder des 

objectifs qui permettraient d’améliorer leurs conditions de vie à moyen ou long terme. Les parents 

parviennent difficilement  à prendre le recul nécessaire pour réfléchir aux causes de la situation dans 

laquelle ils se trouvent et ont du mal à « prioriser ». La précarité de leur situation peut rendre difficile 

l’analyse des besoins et la mise en place des stratégies à adopter pour atteindre les objectifs. 

L’exclusion, l’isolement et la stigmatisation affectent eux-aussi la confiance en soi. Les parents, 

comme les enfants, finissent par internaliser l’image négative que la société leur renvoie. La pauvreté, 

économique et sociale, décourage encore toute tentative de projeter un changement pour le futur, les 

personnes s’interdisent de se concevoir à l’origine du changement, de se l’attribuer. Ce que les 

parents voient de l’extérieur, à commencer par l’image dont ils ont héritée de leurs parents 

(transmission transgénérationnelle), influence leur propre conception de leur capacité à faire face aux 

défis de la vie. Certains parents s’inquiètent des répercussions de leur statut dévalorisé sur leur image 

parentale donnée à leurs enfants qui risque de compromettre leur autorité, surtout aux yeux des 

adolescents. Ils craignent un manque de respect de la part de ces derniers si la situation venait à se 

prolonger. 

L’insuffisance des ressources économiques oblige en permanence les parents à inhiber leurs envies 

ou faire taire leurs besoins. Ce mécanisme d’inhibition a un fort impact sur le fonctionnement familial 

et amorce un sentiment d’inefficacité personnelle, de culpabilité de la part des parents. 

De plus, l’isolement augmente considérablement le sentiment de vulnérabilité. Le contact avec 

l’extérieur est ressenti comme une prise de risque et peut s’apparenter à une menace. Une certaine 

angoisse domine dans les relations aux personnes, y compris avec les travailleurs sociaux. 

Nous accompagnons aussi des familles monoparentales ce qui peut ajouter une difficulté pour leur 

insertion. En effet, toutes les familles monoparentales ne sont pas exposées aux risques de précarité, 

de pauvreté ou de désaffiliation, mais il s’avère plus difficile de vivre en France avec un seul salaire 

dans une société ou la norme tend vers un budget à deux salaires. Cela peut engendrer une 

vulnérabilité économique et sociale. De plus, il apparait que les personnes qu’Oasis 38 héberge et  

élevant seules leurs enfants sont peu diplômées, ce qui vient fragiliser encore un peu plus leur accès 

au marché du travail. De par ces différents facteurs, une solidarité et un lien très fort sont observés 

dans les familles monoparentales que nous accompagnons. Les enfants sont moins enclins à se 
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tourner vers l’extérieur afin de rester proches du parent présent. Nous pouvons observer que les 

relations parents/enfants sont souvent très fusionnelles dans ces cas-là, avec une fidélité très 

prégnante entre parents et enfants, ce qui amène, parfois, une méfiance sur la société et les 

personnes qui les entourent. Cela peut avoir des répercussions sur l’insertion sociale et 

professionnelle des enfants, comme celle du parent. 

3- Accompagnement social : Place des parents / Place des enfants  

Certains parents perçoivent l’accompagnement social comme une aide axée sur les démarches 

administratives et d’insertion sans situer le rôle du CHRS au niveau de l’éducation des enfants. La 

plupart des parents estiment que l’éducation des enfants relèvent du domaine privé et essaye de 

préserver leurs enfants de la présence des travailleurs sociaux. Ceci peut aussi s’apparenter à un 

manque de confiance envers les travailleurs sociaux qui peuvent être perçus comme intrusifs dans le 

fonctionnement familial. Les parents peuvent, parfois, se sentir infantilisés par les contraintes 

institutionnelles imposées par le CHRS. Ceci vient leur rappeler leur statut de bénéficiaire de l’aide 

sociale et le fait d’être subordonné aux travailleurs sociaux. Certaines personnes expriment un 

sentiment de disqualification. D’autres, au contraire, vont voir l’accompagnement social comme un 

soutien à la parentalité. Ils vont essayer de se saisir de l’accompagnement pour mettre en place des 

objectifs éducatifs en lien avec les travailleurs sociaux. Même si cette volonté peut être très prégnante 

dans les familles, la réalité est souvent tout autre. Les difficultés liées à l’exil, l’isolement, la précarité 

et l’insertion amènent les parents à être, parfois, absents lors de rencontres importantes concernant 

leurs enfants. De même certains disent clairement ne pas pouvoir gérer cela et souhaitent déléguer 

ces tâches aux travailleurs sociaux.  

C’est à ce moment-là que la place des enfants est questionnée dans l’accompagnement social. Les 

travailleurs sociaux doivent-ils ou peuvent-ils se substituer aux parents ? Légalement, les parents 

n’ayant pas été déchus de leur autorité parentale, ils sont les seuls à  pouvoir l’exercer auprès de 

leurs enfants, nous cherchons donc le plus souvent possible à renvoyer les partenaires vers les 

titulaires de l’autorité parentale ; cherchant ainsi à resituer les parents à la place que la société 

française leur demande de prendre. Cependant, le temps de la remise en mouvement vers l’insertion 

requiert parfois des soutiens ponctuels que nous proposons avec une explicitation importante de la 

place de chacun. Notamment auprès des enfants qui peuvent percevoir ce soutien comme une 

intrusion de la part d’étrangers de l’aide social, ou au contraire, qui peuvent souhaiter un 

remplacement du parent qui est ressenti comme trop occupé à son effort d’insertion.  

Notre rôle est ainsi de chercher à ménager une place spécifique à chacun des membres de la famille 

dans leur accompagnement social, l’éventail des possibles devant rester le plus ouvert possible.  

4- Questionnements et pratiques au sein du CHRS Oasis 38 

L’accompagnement social auprès des familles ne doit pas être dans une volonté de contrôle social et 

de normalisation mais plutôt comme le fruit d’une rencontre conjointement désirée. 

Au-delà de la réflexion sur l’accompagnement des familles, les travailleurs sociaux pensent manquer 

de connaissances et de références culturelles qui leur permettraient de mieux comprendre certains 

fonctionnements familiaux et pratiques éducatives. Il est parfois difficile de se détacher de ses propres 

normes éducatives.  

De ce fait, des questions peuvent se poser concernant le mode d’intervention des travailleurs sociaux 

par rapport à l’éducation des enfants. En effet, l’on peut penser que cette éducation relève du 

domaine de l’intime pour la famille concernée et l’intervention sociale peut être ressentie intrusive 

voire stigmatisante du fait d’une association des carences économiques et sociales aux carences 

éducatives. Cependant, l’intervention sociale est justifiée lorsque l’éducation des enfants sort du 

caractère intime de la famille, c’est-à-dire, lorsque l’enfant est estimé être en danger. 
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Par ailleurs, l’accompagnement des familles vient poser la question de la référence sociale unique. 

Doit-on être seul ou plusieurs référents pour une même famille ? Doit-on accompagner les parents 

d’un côté et les enfants de l’autre ? Est-ce qu’un seul travailleur social peut accompagner parents et 

enfants au sein d’une même famille ? Nous avons observé que l’accompagnement d’une famille 

demande un engagement qui peut prendre différentes formes (du très quotidien au très ponctuel ou 

très projeté dans le temps). C’est pourquoi, la plupart du temps, nous avons opté pour que plusieurs 

travailleurs sociaux interviennent au sein d’une même famille. Cela permet de prendre en 

considération chacun des membres de la famille tout en se décalant un peu du fonctionnement 

familial dans lequel un seul travailleur peut être vite pris. Cette double ou triple référence peut, à 

l’inverse, être chronophage pour les travailleurs sociaux qui doivent coordonner leurs actions auprès 

de la famille afin qu’elle ne soit pas perdue entre de multiples référents. 

Avec le nombre grandissant de familles accompagnées par nos services, 

nous réfléchissons à dédier un travailleur pour créer un « pôle enfance ». 

Les parents pourraient être accompagnés par un travailleur social pour ce qui 

concerne le logement, l’économie familiale, l’insertion par l’emploi… et 

garderaient un lien avec le travailleur social référent enfants/ados pour suivre 

les enfants. Le travailleur social en charge du pôle enfance concentrerait les 

relations partenariales avec : les écoles, les Centres Médico-Psycho-

Pédagogique, les Maisons Des Habitants, les services de prévention 

spécialisée… 

La question du lieu d’intervention des travailleurs sociaux se pose aussi. Une intrusion peut être 

ressentie par les parents lorsque les travailleurs sociaux interviennent dans l’hébergement. Il peut y 

avoir une sorte de méfiance vis-à-vis des professionnels, une peur de jugement. Par exemple, lorsque 

nous avons pensé à mette en place de l’aide aux devoirs pour des adolescents dans le besoin, nous 

nous sommes demandés si nous devions intervenir au domicile ou alors faire cela dans un lieu tiers, 

l’école. Nous avons choisi la deuxième option car la première aurait pu être perçue comme intrusive. 

Nous avons tout de même expliqué aux parents le sens de cette intervention sur les devoirs des 

enfants. Ces derniers n’avaient pas le réflexe et les parents n’étaient pas en capacité de suivre cela 

au domicile. Le but a été d’impulser une démarche dans le travail scolaire aux adolescents afin qu’ils 

trouvent /retrouvent cette place dans leur lieu de vie au fil du temps.   

Enfin, au sein d’Oasis 38, nous avons décidé de mettre en place 

des activités collectives afin que les parents et les enfants 

puissent se rencontrer, échanger, parler de leur situation et 

s’apporter un soutien. Cela peut venir renforcer des liens 

extérieurs qui peuvent être habituellement compliqués. Ces 

temps en collectif sont autant de moyens mis en place pour 

permettre aux enfants de sortir du cercle familial le temps d’un 

instant et aux parents de souffler ou de voir son enfant évoluer 

dans un autre contexte au CHRS.  

Le travail partenarial est important lorsqu’il peut être mis en place 

dans ces cas-là. Nous essayons un maximum d’orienter les enfants 

vers des centres de loisirs extérieurs mais cela peut s’avérer 

compliqué lorsque les parents ont peu ou pas de ressources. La 

question de la pertinence s’est posée pour la mise en place 

d’activités pour les enfants en lien avec les travailleurs sociaux du 

CHRS car nous ne voulions pas ajouter de la confusion dans les 

rôles. Simplement, le constat est présent que certains parents ne peuvent pas, malgré leur volonté, 

offrir certaines choses à leurs enfants. Il nous a donc paru pertinent de pouvoir y pallier, de temps en 

temps, afin que les enfants puissent bénéficier : d’une certaine ouverture à la culture (séances 
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cinéma, sortie au musée…), d’une découverte de la nature (sortie au lac, pique-niques, …), d’une 

création de lien avec d’autres enfants dans une situation similaire à la leur (journée sport, jeux 

collectifs…).  

 

Par conséquent, l’accompagnement social et éducatif des 

familles est un sujet de réflexions et d’expérimentations que 

nous tentons de mener avec le maximum de prudence pour 

respecter au mieux les personnes hébergées, enfants 

comme adultes. Ces réflexions sont autant de points 

d’équilibre que l’équipe tente de trouver entre intervention 

directe (auprès des enfants) et indirecte (auprès des 

parents). 

 

Fleur M. et Régis D.(Travailleurs sociaux) 

 

 

 

2.3 Histoire d ‘un accompagnement au long court : 2008 / 2017 

 

Madame B est une femme née en 1970, au Sénégal et arrivée en France en 1988, après le décès de 

son père. Elle a 18 ans et va vivre chez sa sœur, à Paris. Elle rencontre son futur mari en 1990 ; ils se 

marient et viennent vivre à Grenoble. Madame donne naissance à deux enfants en 1991 et 1995. 

 Au cours des années, la situation dans le couple se dégrade  tant au niveau économique que 

relationnel. Ils divorcent en 2004. Madame est obligée de quitter le logement tandis que Monsieur 

obtient la garde des enfants. 

Madame, en grande dépression, mettra environ 3 ans et demi à tenter de reprendre pied. L’assistante 

sociale qui l’accompagnait m’explique alors que Madame B se montrait, pendant les deux premières 

années après son divorce, dans la même errance et le même « look » qu’une personne SDF, … 

Elle intègre le CHRS OASIS 38 en 2008. Commence pour elle une tentative longue et difficile pour se 

retrouver ; avec mon aide, elle tente de mettre des mots sur ce qui s’est passé dans sa vie conjugale 

et qui l’a tant détruite ; elle décrit une relation mortifère, avec un homme maltraitant 

psychologiquement. En même temps, elle essaye « d’apprivoiser » ses enfants qu’elle a peu vus 

pendant toutes ces années car elle ne pouvait pas les accueillir dans ses précédents hébergements. 

Ses enfants ont grandi ; elle les avait laissés quand ils avaient 9 et 13 ans ; ils ont en 2009, 13 et 17 

ans. 

Fin 2010, son ex-mari est expulsé de son logement avec ses enfants. Madame B apprend ce qui se 

passe. Elle doit accueillir en urgence ses deux enfants, qui sinon se retrouveraient au Charmeyran ; le 

père part habiter chez une connaissance à Lille… 

Madame B demande de l’aide car elle dit qu’elle n’y arrive pas. Elle aimerait que son plus jeune fils 

soit placé, et qu’il puisse rentrer le week-end à la maison. Elle dit n’avoir aucune autorité, malgré ses 

tentatives de dialogue ou ses colères quand elle n’en peut plus. 
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Pour ma part, qui côtoie Madame B depuis 3 ans, et la rencontre régulièrement, notamment chez elle, 

j’ai l’impression que ces 3 personnes ne sont pas en lien, comme étrangères entre elles. Madame 

m’indique que ses enfants ne mangent jamais avec elle, malgré ses invitations, vivent la nuit et 

dorment le jour. Une  ambiance morne et lourde se dégage quand je vais dans l’appartement. Je 

trouve Madame, très angoissée de ne pas arriver à faire entendre raison à son fils ; cela la déprime de 

plus en plus.  

Je crois que ces enfants (qui ressemblent à des hommes physiquement) ont été laissés trop 

longtemps seuls, en quelque sorte « délaissés » par leur mère qui a dû quitter le domicile conjugal, fin 

2004, puis par leur père, qui pouvait partir pendant des jours à Lille, en les abandonnant dans 

l’appartement, livrés à eux-mêmes… 

En août 2013, Madame B réussit à retourner dans son pays d’origine, le Sénégal (elle y était allée une 

première fois en 1991). Elle laisse ses deux enfants chez une tante à Strasbourg. À son retour, elle dit 

que cela lui a fait beaucoup de bien, même si c’était difficile avec sa famille. J’entends à ce moment-là 

dans ses propos que tout s’est effondré pour elle, quand sa mère est morte, en 2003, et que son mari 

n’avait pas voulu qu’elle aille à son enterrement au pays. Sa dépression, la dégradation des rapports 

avec son mari, sa difficulté à continuer à travailler et à vivre semblent trouver leur origine dans ce fait 

traumatique… 

Mon travail s’oriente sur différents axes : 1° Sur l’insertion par le logement avec un suivi du budget ; 

Madame voit une Conseillère ESF du CCAS pendant 18 mois, qui lui permet de reprendre pied dans 

la gestion de ses faibles revenus et de retrouver confiance en elle. Nous avions déposé un dossier de 

surendettement en 2009 (dettes de loyers ACTIS et SONACOTRA + crédits à la consommation) qui a 

d’abord reçu un moratoire de deux ans, puis Madame bénéficie d’un rétablissement personnel en 

2012.  

Dès 2009, nous déposons une demande de logement HLM au Pôle Habitat Logement ainsi qu’au 

BALD. 

1° Axe insertion par le travail : Le poste de travail d’insertion par le travail du CIDFF s’arrête en 

novembre 2013. Le suivi de Madame B durant toutes ses années par ce service a mis en évidence les 

capacités de Madame (qui a le CAFAD depuis 2001) mais aussi sa difficulté à avoir confiance en elle 

ainsi que sa « tristesse » chronique qui la fatigue beaucoup ; ses expériences de  stages et de rares 

tentatives de travail sont mitigées ; on lui reproche sa lenteur, ses retards et ses absences. Elle parle 

alors de maladie physique qui la fatigue beaucoup. 

2° Mon travail sera de l’accompagner voir son médecin (littéralement parlant), qui la fera 

hospitaliser 3 fois en un an. Madame a une maladie chronique, silencieuse qui peut devenir 

invalidante, si celle-ci n’est pas soignée. Je tenterai plusieurs fois, sans succès, de lui faire rencontrer 

un psychiatre-psychanalyste car sa probable dépression la handicape dans son quotidien par son 

manque de désir et d’énergie… Madame ne se soigne plus depuis l’incarcération en novembre 2013 

de son plus jeune fils : elle dit ne plus avoir envie de vivre. Son fils bénéficiera d’un non-lieu l’année 

suivante. Ce fait a énormément bouleversé Madame. Elle mettra longtemps à s’en remettre. 

En  2014, je l’oriente vers VIAE 38 et Ulysse pour continuer le suivi sur le plan travail et formation. 

Madame veut reprendre des études. Elle peut entrer dans une école d’aide-soignante sans avoir à 

passer le concours d’entrée et ne présenter que 4 unités de formations sur les 8 demandées pour le 

diplôme d’aide-soignante. Une école est prête à la prendre en décembre 2014, mais le Pôle Emploi 

refuse de financer la formation… Il faudra relancer la demande en 2015. Par ailleurs, Madame B a du 

mal à se faire confiance pour accepter des petites missions d’intérim auprès de personnes âgées. 
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3° Le troisième axe de mon travail s’oriente vers le logement. En juin 2016, Madame a une 

attribution de logement par l’intermédiaire du BALD. Elle emménage en juillet 2016 ; avec ses deux 

enfants et leurs amis, elle déménagera seule sans l’aide du CHRS ! Ses enfants qui la fuyaient il y a 6 

ans la soutiennent et lui permettent de se débrouiller sans l’aide d’OASIS 38… 

Alors qu’elle ne travaillait plus depuis 2004 (12 ans), et qu’elle vient d’emménager dans un nouveau 

logement, plus petit et dans un nouveau quartier, Madame B avec le soutien de Viae 38, trouve un 

travail comme auxiliaire de vie en CDI fin août 2016 ! Elle a très peur de ne pas y arriver. En discutant 

avec elle, elle se rend compte qu’elle a évolué durant toutes ces années et peut enfin se faire 

confiance ; elle est arrivée à déménager seule, ses enfants la soutiennent, elle s’occupe de sa santé 

sérieusement et elle arrive à tenir son budget ! 

Madame B ne voulait pas quitter OASIS 38 car elle se sentait en sécurité avec nous ; je la poussais 

depuis 1 an à partir car je la voyais prête à relever de nouveaux défis ! Je lui disais qu’en restant au 

sein du CHRS, elle perdait son temps et pouvait régresser au lieu de se réaliser… 

Neuf  mois plus tard, elle travaille toujours et a trouvé son équilibre ; ses clients l’apprécient et le lui 

disent, ce qui renforce sa confiance en elle. 

Alors que dire ? Madame B est restée 8 ans à OASIS 38. Je crois qu’elle aurait pu partir au bout de 6 

ans, donc en 2014. Il faut faire aussi avec le temps d’attribution de logements HLM au sein de 

Grenoble. Madame revient de loin et sa « réussite » personnelle me semble, nous semblent à toutes 

les deux, exemplaire ! Avoir accepté de travailler en CDI, après 12 années d’inactivité, et y être encore 

au bout de 9 mois peut relever du miracle, mais je pense au contraire, que quitter un cocon trop 

rassurant et parfois étouffant,  peut  apporter une énergie et un courage bienvenus ! 

Bon vent !  

Christine GAMBLIN, travailleur social 

 

 

2.4 L’accueil des stagiaires 

 
 

On note une vraie difficulté pour les étudiants (IUT, IFTS …) à trouver un terrain de stage. 

Même les terrains de stages courts (non indemnisés) semblent rares. 

Il faut dire qu’accueillir un stagiaire demande une disponibilité et une envie de transmettre. 
 

Oasis est largement engagé dans l’accueil de stagiaires (éducateurs, moniteurs éducateurs). Le 

travailleur social référent (maître de stage) est en responsabilité sur cette démarche et des 

temps d’échange inter - équipe favorisent une concertation et l’échange de points de vue 

parfois différents. 

Réflexion sur l’accueil des stagiaires : une richesse pour Oasis  
 

L’accueil des stagiaires étant une pratique habituelle au CHRS Oasis 38, nous avons voulu mettre par 

écrit nos réflexions issues de nos expériences en tant qu’anciennes stagiaires à Oasis 38 mais aussi 

en tant que nouvelles référentes professionnelles de stagiaires durant l’année 2016. 

Cette réflexion nous amènera à produire un outil institutionnel transmettant le processus d’accueil des 

stagiaires à Oasis 38. Cet outil est destiné autant aux professionnels du CHRS, qu’aux stagiaires mais 

aussi aux partenaires notamment aux écoles de professionnalisation, en sachant qu’Oasis est un site 

qualifiant. 
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Une richesse pour l’institution : 

Le stagiaire de par son regard interrogatif bouscule et en général remet en question les pratiques 

professionnelles de l’équipe. Nous avons un exemple en tête : les sites de formation insistent, dans 

leurs pratiques pédagogiques, « de ne pas faire à la place de » mais « de faire avec ». Cependant, 

lors d’un déménagement d’une personne accompagnée, une stagiaire a pu s’étonner de voir les 

travailleurs sociaux faire les cartons pendant que la personne concernée faisait des va-et-vient entre 

les différentes pièces. La stagiaire ne connaissant pas la problématique de cette personne, elle a pu 

faire part de son incompréhension à l’équipe. Après l’explication de la situation, la stagiaire a pu 

comprendre les raisons de cette façon de faire, par contre, suite à ça, l’équipe s’est remise en 

question sur les possibilités de faire autrement avec cette personne. 

L’équipe est aussi amenée à faire preuve de pédagogie dans sa posture d’explication et de 

transmission de ce qui peut lui paraître évident du fait des années d’expérience. En effet, l’élaboration 

d’un dossier CAF ou CMUC qui fait partie du quotidien des professionnels, nécessite des explications 

au stagiaire car celui-ci devra à son tour accompagner les personnes à le remplir. L’important dans 

cette pratique à tendance administrative n’étant pas uniquement de remplir le dossier, mais que la 

personne concernée en comprenne les enjeux pour sa situation et son autonomie. Une posture de 

pédagogie est ainsi nécessaire à transmettre au stagiaire. De plus, un travail important d’explication 

sur l’environnement institutionnel et partenarial, sur les politiques sociales et territoriales, est 

indispensable du fait de la complexité de ces sujets. Le professionnel doit s’adapter aux 

connaissances du stagiaire et à ses besoins, qui varient en fonction de chacun.  

Selon les individualités des stagiaires et leur projet de stage, l’équipe peut se voir portée par un élan 

de dynamisme quant à certaines élaborations d’activités, de collectif ou d’écrits professionnels. Suite à 

cet écrit nous avons pu rendre visible dans ce rapport d’activité (cf. page 34) un exemple de projet 

d’activité piscine construit par une stagiaire en formation de monitrice éducatrice. 

Les projets de stage étant travaillés avec les écoles de formation, nous avons donc un rapport direct 

avec ces dernières à travers le partage du suivi du stagiaire et les visites de stage. Ce partenariat est 

une richesse pour l’équipe en termes de veille professionnelle, notamment au niveau des parcours de 

formation, des modifications des référentiels de formation en travail social. Ce réseau permet aussi 

aux professionnels d’Oasis 38 d’intervenir dans les instituts de formation dans les filières ME, ASS et 

ES. Réciproquement, cela permet aux formateurs d’apercevoir au plus près le fonctionnement d’un 

CHRS. De plus, grâce à ses échanges nous pouvons bénéficier d’un travail de recherche-action avec 

deux formateurs-chercheurs en sociologie de l’IFTS (cf. page 35). 

Cette richesse n’est pas qu’au bénéfice des professionnels, mais aussi des personnes hébergées. 

Une richesse pour les personnes hébergées : 

Les personnes hébergées ayant une connaissance approfondie du fonctionnement du CHRS, la 

rencontre avec un stagiaire peut leur permettre de se situer dans une posture de transmission des 

pratiques d’accompagnement. Selon leur situation, elles peuvent aussi transmettre des connaissances 

précises sur le fonctionnement administratif et sociétal : par exemple, une personne a pu expliquer les 

démarches pour obtenir un titre de séjour auprès de la préfecture, mais aussi l’existence des 

différentes associations caritatives qui leur permettent de subvenir à leurs besoins primaires… Elles 

ont donc l’occasion de sortir de leur « rôle de personnes hébergées » pour devenir un moment 

« enseignantes ». 

Pour certaines, la venue d’un stagiaire peut leur permettre d’expérimenter une relation avec une fin 

programmée et un investissement à court terme. D’où l’importance de la responsabilité du stagiaire 

(accompagnée par l’équipe), d’exprimer clairement aux personnes la temporalité de son stage. C’est 

l’opportunité pour ces personnes de se risquer à une relation moins pérenne qu’avec le travailleur 

social. L’on peut aussi souligner que les stagiaires sont dans un rythme d’alternance entre le lieu de 
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stage et le lieu de formation, ce qui amène une instabilité supplémentaire à la relation. Cela nécessite 

une adaptation de la part du stagiaire, de l’équipe, mais aussi de la personne hébergée.  

Le stagiaire peut faire tiers dans la relation avec le travailleur social et donner l’opportunité à 

l’accompagnement d’évoluer autrement. Par exemple, une stagiaire a pu mettre en mouvement une 

personne accompagnée par le CHRS depuis longtemps, à travers la visite d’une maison relais, ce 

qu’elle refusait catégoriquement auparavant avec le travailleur social. 

Afin de garder toutes ces richesses, il nous semble important de poursuivre ce travail de réflexion pour 

l’approfondir. En effet, nous ne pouvons pas appréhender l’accueil de la même façon pour un stage 

court et pour un stage long, les enjeux étant différents pour le stagiaire mais aussi pour l’institution. Il 

en est de même selon les filières de formation. Par conséquent, nous allons poursuivre ce travail en 

constituant une feuille de route intitulée : 

« Comment est accueilli un stagiaire à Oasis 38 ?  

Aude Romeas et Fleur Maouloudi. TS 

 

 

 

Le projet d’activité d’Emilie, stagiaire Monitrice Educatrice à Oasis 38 

Au cours d’un repas partagé avec les personnes accompagnées, lors d’une réunion de groupe 

« paroles des hébergés », 2 familles m’ont soumis l’envie de passer un moment dans une piscine ou 

un spa afin de profiter d’un moment de soins et de détente. 

J’ai donc eu l’idée de proposer une journée à la piscine de Vaujany, qui comprend un espace détente 

avec spa pour les adultes et un complexe aquatique avec jeux pour les enfants. 

Après en avoir parlé aux travailleurs sociaux et au directeur afin de savoir si il était possible 

d’organiser cela, j’ai obtenu une réponse positive sur l’idée du projet mais le jour choisi n’était pas 

envisageable étant donné l’indisponibilité des travailleurs ce jour-là, la nécessité d’un véhicule à 

réserver à l’avance, et la précipitation de la demande d’activité par rapport au jour demandé (4 jours 

d’intervalles).  

Je me suis donc confrontée à la réalité de la mise en place d’un projet et de tout ce que cela 

comprend. 

J’ai décidé de réadapter ce projet en prenant compte des possibilités pour moi en tant que stagiaire et 

d’organiser une sortie tout de même ce jour-là à la piscine, mais en restant aux alentours de la 

commune de Grenoble afin d’être autonome sur le trajet (tramway) et de pouvoir effectuer cette 

activité seule sans accompagnement des travailleurs sociaux.  

De ce fait, j’ai contacté les personnes intéressées par cette sortie, qui en ont fait la demande, afin de 

leur proposer cette réadaptation du projet, tout en conservant la sortie Vaujany et en la reportant aux 

prochaines vacances scolaires afin de l’a rendre disponible aux familles avec enfants. 

 

Objectifs :  

 Sortir du CHRS et de l’environnement de la ville  

 Partager un moment entre les personnes hébergées ainsi qu’avec les travailleurs sociaux 

 Proposer un moment ludique pour les enfants et un moment de bien être pour les adultes 

 Favoriser le lien parents enfants et créer une dynamique de groupe, créer un collectif  

 Organiser et Co-construire un projet et le faire vivre en s’investissant dans la préparation 

Moyens : 

 Anticiper le jour de la sortie à l’avance  durant les vacances scolaires  afin de permettre aux 

familles de participer 

 Vérifier la disponibilité du véhicule 9 places avec le directeur 

 Calculer et prévoir le budget de la sortie (entrée piscine pour les groupes : 4 €, rajout de 7 € 
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pour accès à l’espace détente pour les adultes)  

 Horaires piscine de Vaujany : 11h30 – 19h30  

Piscine couverte, Ouverture : toute l’année , Bassins : bassin de 25 mètres, pataugeoire 

Equipements de bien-être : hammam, jacuzzi, sauna, solarium 

Equipements ludiques : toboggan, Réglementation : shorts et caleçons interdits 

 Téléphoner aux personnes concernées pour leur proposer l’activité et leur faire part des 

informations et des préparatifs  ainsi que de  l’heure du RDV à Oasis 

(Pique-niques, maillots de bain, eau, serviettes, changes) 

 Prévenir la piscine du jour de la sortie afin de les informer de la présence d’un groupe 
 

Critères d’évaluation :  

 Nombre de personnes présentes  

 Investissement des personnes dans l’activité  

 Observation des réactions et émotions des enfants et des adultes  

 Observer les interactions entre les personnes hébergées  

 Observer les interactions entre les personnes hébergées et moi, les types des échanges  

 Apprécier et analyser la dynamique de groupe 

 

Evaluation/Bilan :  
 

5 personnes sont venues pour cette sortie : 3 femmes de 30 à 48 ans, un jeune homme de 20 ans et 

une jeune fille de 2 ans et demi. Durant le trajet, les personnes hébergées et nous avons beaucoup 

échangé sur différents sujets (politique, les étrangers en France, la culture dans leur pays…) Tout 

autant de conversations qui crée et renforcent un lien déjà présent pour certains entre les personnes 

hébergées et avec nous. 

Tout au long de la journée, les personnes avaient le sourire aux lèvres, elles ont pris plaisir à se 

détendre, à s’amuser, à discuter, ce fut un moment de partage et d’échange très fort. 

J’ai observé l’esprit de solidarité entre ces personnes dans le fait de prendre plaisir à s’occuper de la 

petite fille qui était présente, qui a vécu un réel moment ludique entouré des personnes présentes, j’ai 

aussi remarqué le fort lien dans la relation entre la petite et sa maman. 

Le moment du repas a été un vrai moment de partage, ou chaque personne mettait à disposition des 

autres ce qu’elles avaient apporté, cela montre la générosité de chacun et l’esprit de partage qui 

émanait de ce temps de repas. 

Pour finir, je dirai que cette sortie a été un moment intense en émotions, j’ai pris un réel plaisir à vivre 

ce moment du quotidien partagé avec eux, j’ai appris beaucoup de ces personnes et je les ai observé 

dans un contexte différent ou détente et amusement étaient les maîtres mots de cette journée. Je 

trouve un réel sens à ces sorties en extérieur qui nous enrichissent énormément  et nous permettent 

de découvrir les personnes dans un cadre propice à l’échange.  

Le retour de leur part a été très positif ; les personnes ont pu exprimer leur souhait de retourner à cet 

endroit en lieu et place d’une sortie au lac qu’elles avaient trouvée moins reposante. 

 

Emilie Petrone, stagiaire monitrice éducatrice 1
ère

 année 
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III. La parole des hébergés 

 

 

3.1 Stimuler les échanges        

Ecouter, recueillir la parole, susciter l’échange, favoriser la prise de parole, des temps de rencontre 

formalisés (envoi d’invitation) sont organisés plusieurs fois par an. 

D’autres temps d’échange moins formels mais tout aussi efficaces se créent dans l’espace d’accueil 

autour d’un café. Un cahier « Boite à idées » est à disposition pour faire remonter, des requêtes. 

L’idée de la mise à disposition d’un dictaphone est à l’étude ; ceci permettrait de contourner la 

difficulté de l’écrit et de rester sur le registre de  l’oralité. 

 

3.2 Faire circuler l’information  
 

Les affiches, les flyers permettent une bonne interaction avec les 

personnes. Un espace réservé dans le salon d’accueil présente 

l’information du moment et un nouveau planning (sur 6 mois) permet 

une projection ; pour aller au bout de cette démarche d’organisation, 

ALTHEA offre un agenda en début d’année, à chaque personne 

accompagnée. 
 

Une meilleure interaction est favorisée par l’engagement/inscription 

demandée aux personnes pour différentes activités (MC2, sortie 

Nature, ateliers pâtisserie). 

 

3.3 Répondre à la demande : le coin braderie 

Recevoir : Parce que de nombreux enfants, voire bébés, sont présents à Oasis, les travailleurs 

sociaux ont souhaité pouvoir mettre à disposition des vêtements 1
er

 âges, ceux- là même qui ne sont 

portés que brièvement.  

De fil en aiguille, c’est un véritable coin braderie qui s’est organisé et on trouve désormais des 

vêtements d’adulte, sacs à main, lingerie, anorak, bottes, ainsi qu’un peu de vaisselle et des produits 

d’hygiène. 

Donner : Heureuses de pouvoir bénéficier de cette formule, certaines personnes ont souhaité à leur 

tour faire acte de solidarité : elles apportent des vêtements (lavés et repassés) et alimentent ainsi ce 

coin braderie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MT 
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IV. Ouverture & culture : nouveautés 2016 

 

La culture est l’un des leviers favorisant la rencontre, l’ouverture, la découverte… Cette initiative, ce 

parti pris prend des formes diverses laissant ainsi toute liberté aux personnes de s’inscrire dans la 

démarche qui leur convient le mieux. 

Spectacles culture à la MC2, ateliers chants, après-midi pâtisserie, Sortie Nature avec un 

accompagnateur en moyenne montagne  missionné  par le Conseil Départemental, il y en a pour tous 

les goûts.  

 
 

4.1 Atelier chant, deuxième mouvement 
 

Initié en 2015, l’atelier chant élargit sa gamme et fonctionne allegro sur des airs nouveaux, 

inversant les rôles au sein du chœur, offrant ponctuellement à certains choristes  « la baguette 

du chef ». 

 

 

Atelier chant : une douce parenthèse heureuse…… 

L’atelier chant existe depuis septembre 2015. Nous l’avions présenté au dernier rapport d’activité à 

travers un texte. 

En une année, l’atelier a évolué. Il est devenu un espace d’échanges, de transmission, de détente et 

d’une parenthèse où les personnes mettent de côté leurs soucis personnels. 

Les deux professionnelles, Valérie Machet et Aude Roméas sont devenues aussi apprenantes. En 

effet,  Albertina nous a enseigné un chant en ingala que d’autres femmes connaissaient déjà. Colette, 

avec un autre chant, nous a amenées vers la danse africaine, Ester nous a guidées dans le refrain de 

certaines chansons. Le dernier arrivé, Wisdom, vient nous faire partager une chanson qu’il apprécie 

en Anglais. Alphonsine nous entraîne dans une autre version de chanson en ingala. Tout le monde 

réclame à chaque fois des chansons françaises.  Il s’agit vraiment d’un lieu interculturel où 

l’apprentissage linguistique de chacun provoque des fous rires. Et cela fait du bien… 

Suite à ces ateliers qui ont lieu tous les lundis, nous avons pu présenter les chants lors de la fête de 

Noël d’Oasis 38. A cette occasion, les chanteuses ont souhaité faire une petite chanson pour le départ 

à la retraite de notre collègue Gilles Morral. Cela a permis aussi de faire découvrir l’atelier chant aux 

autres personnes hébergées et qui ont pu venir de temps en temps les lundis. 

L’atelier a aussi une fonction contenante et de prise de confiance pour certaines personnes. En effet, 

plutôt discrètes dans la vie quotidienne, certaines se sont épanouies, pris une place importante au 

sein du groupe. Certains éléments que peuvent faire vivre un groupe, comme la rivalité, la prise 

d’ascendance, de colère, de complicité, d’émulation ont été observés tout au long de l’année. En effet, 

le travail de la voix par le chant peut exprimer des émotions, des affects qui ne se disent pas 

autrement. Parfois, des femmes nous ont demandé de chanter rapidement pour éviter de penser à 

leurs problèmes. 

L’apprentissage du chant français est apprécié pour plusieurs raisons : l’entraînement de la langue, la 

connaissance du vocabulaire et le rythme différent des chants africains. « La petite fugue » de 

Maxime le Forestier,  par exemple, est une chanson qui est redemandée régulièrement, même si elle 

n’est pas facile,  elle est entraînante, connue par cœur et donc tout le monde prend plaisir à la chanter 

et à l’écouter. 

L’atelier chant est un lieu collectif et comme tout collectif, il présente des aléas. En tant que 

professionnelles et animées par cet atelier, nous vivons de temps en temps des moments de  
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Solitude et de découragements face à une présence aléatoire des personnes. Nous proposons à 

chaque fois d’en parler avec les personnes concernées et de leur faire partager nos ressentis. 

Entendues par les chanteurs, l’atelier est à nouveau dynamisé car ils souhaitent vivement le continuer. 

Cet atelier n’est pas obligatoire mais nous demandons aux personnes qui viennent régulièrement un 

engagement de participation. 

Aude R. Educatrice Spécialisée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Soirée de Noël 2016 
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4.2 Découverte des espaces naturels sensibles 

 

Le Conseil Départemental est venu à notre rencontre afin de nous proposer d’accéder au 

réseau des Espaces Naturels Sensibles de l'Isère, lieux privilégiés pour la conservation, la 

gestion et la découverte des richesses naturelles. Un animateur diplômé d’état favorise une 

découverte nouvelle de cet environnement privilégié et protégé où la faune et la flore sont 

facilement observables. 

Bois de la Bâtie (Grésivaudan), Tourbière du Peuil (Vercors), les personnes accompagnées 

par Oasis  apprécie cette nouvelle activité de plein air, l’animateur suscitant largement leur 

curiosité, allant ainsi bien au -delà de la simple balade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Et aussi … 

 

Sortie familiale au Parc de la Tête d’Or (Lyon)           Luge à Chamrousse 

 

 

 

 

 

 

Pique-nique au Lac de Paladru 

 



Rapport d’Activité 2016 – ALTHEA - 

 

39 

 

4.4 Le partenariat MC2, toujours 

Le partenariat avec la MC2 a été à nouveau 

reconduit cette année, même si la programmation a 

enregistré une baisse de 30%. Moins de spectacles, un 

choix plus restreint, malgré ces contraintes, nous avons 

maintenu notre convention afin de conserver une fenêtre 

sur l’approche à la fois innovante et classique de la culture 

proposée par la MC2 

. 
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V. Statistiques 2016 

Muriel R. 

1-Nombre de personnes accueillies à OASIS 38 durant l’année 2016 

STATUT D’ACCOMPAGNEMENT NOMBRE DE PERSONNES 

CHRS 71 

(48 adultes et 23 enfants) 

Dont 3 personnes accueillies dans le cadre 

du dispositif AcSé * 

CHRS Urgence 10 

(6 adultes et 4 enfants) 

Service de suite 5 

                     Total 86 

 

 

* Nous sommes partenaires du dispositif AcSé, dont l’objet est  de  fournir  à  des  personnes  victimes  

de  la  traite  des  êtres  humains  à  des  fins  d’exploitation  sexuelle,  des  conditions  d’accueil  et  

de  prise  en  charge  sécurisantes  (dans le sens de la sécurité et de la réassurance).  

Parmi les 86 personnes suivies durant l’année 2016, 80 ont été hébergées au sein du CHRS. Parmi 

ces 80 personnes, 26  étaient des enfants. 

- En 2016, 5 personnes adultes et 6 enfants, soit 11 personnes ont été accueillies  au sein du 
CHRS.  

- En 2016, 11 personnes adultes et 6 enfants, soit 17 personnes sont sorties du CHRS. 
Les statistiques qui vont suivre sont basées : 
 

 sur les 48 adultes et les 22 enfants accueillis durant l’année 2016 en CHRS, 
 sur les 17 personnes qui sont sorties du CHRS durant cette année,  
 sur les 11 personnes qui sont entrées en 2016. 

 
 

82% 

12% 
6% 

Accueil OASIS 38 
 Année 2016 

CHRS CHRS Urgence Service de suite
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2 - Les personnes hébergées à Oasis 38 

 

 2-1  Durée de séjour des personnes hébergées à Oasis 38 au 31 décembre 2016 

 

Moins de 1 an 11 personnes 

Plus de 1  an 30 personnes 

Plus de 2 ans  6 personnes 

Plus de 3 ans 10 personnes 

Plus de 4 ans  6 personnes 

Plus de 5 ans  3 personnes 

Plus de 6 ans  1 personne 

Plus de 7 ans  3 personnes 

Plus de 13 ans  1 personne 

 

 

 

 

16% 

42% 
9% 

14% 

9% 

4% 
1% 

4% 

1% 

Temps passé à OASIS 38 au 31 décembre 2016 

Moins de 1 an

Plus de 1  an

Plus de 2 ans

Plus de 3 ans

Plus de 4 ans

Plus de 5 ans

Plus de 6 ans

Plus de 7 ans

Plus de 13 ans
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85% 

15% 

Qui sont les personnes 
accueillies ? 

Femmes

Hommes

 2-2 Répartition par sexe  

            

 2-3 Répartition par âge 

 

 

2-4 Les pays d’origine des personnes 

 

 
 

 
 

4% 4% 

25% 

40% 

21% 

6% 

Ages des personnes adultes 

De 18 à 21 ans

De 22 à 25 ans

De 26 à 35 ans

De 36 à 45 ans

De 46 à 56 ans

Plus de 56 ans

19% 
10% 

10% 

48% 

13% 

Pays d'origine des personnes 

France

Urnion européenne

Europe hors U.E.

Afrique Sub-
Saharienne

SEXE NOMBRE DE 

PERSONNES 

Femmes 41 

Hommes 7 

Total 48 

AGE 
NOMBRE DE 

PERSONNES 

De 18 à 21 ans 2 

De 22 à 25 ans 2 

De 26 à 35 ans 12 

De 36 à 45 ans 19 

De 46 à 56 ans 10 

Plus de 56 ans 3 

Total 48 

France 9 
 

                     Total 9 

Union européenne 5 

Europe hors U.E. 5 

Afrique sub-saharienne 23 

Afrique du Nord 
 

6 

                       Total 39 

 
TOTAL 
 

 
48 
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 2-5 Situation administrative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- La situation familiale des personnes hébergées au moment de l’accueil  

 3-1 Situation familiale 

 

 

 

 

 

60% 19% 

13% 
6% 2% 

Composition de la famille 

Femmes seules

Personnes seules
avec enfant

Personnes en
couple avec enfant

 NOMBRE DE 

PERSONNES 

CNI 9 

CNI Européenne 5 

Carte de séjour  17 

Carte de résident 5 

Titre de séjour salarié 1 

Titre de séjour reconnaissance 

d’une protection subsidiaire 

2 

Récépissé titre de séjour 3 

OQTF 6 

Total 48 

SITUATION FAMILIALE NOMBRE DE 

 PERSONNES 

Femmes seules 29 

Personnes seules avec 

enfant 

9 

Personnes en couple 

avec enfant 

6 (3 couples) 

Homme seul 3 

Homme seule avec 

enfant 

1 

Total 48 
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 3-2 Situation maritale 

 

 

 

 

3-3 Situation parentale: au sein d’OASIS 38  

 

 

 

 

 

 

 

 

48% 

17% 

15% 

6% 
10% 4% 

Situation maritale 

Célibataire

Marié(e)

Divorcé(e)

Séparée

Veuve

Union libre

15% 2% 2% 

2% 
4% 

4% 

4% 

67% 

Situation parentale 

Femmes seules avec 1 enfant Femmes seules avec 2 enfants

Femmes seules avec 3 enfants Homme seul avec 1 enfant

Couple avec 2 enfants Couple avec 3 enfants

Couple avec 6 enfants Sans enfant

SITUATION  

FAMILIALE 

NOMBRE DE  

PERSONNES 

Célibataire 23 

Marié(e) 8 

Divorcé(e) 7 

Séparée 3 

Veuve 5 

Union libre 2 

Total  48 

SITUATION  

PARENTALE 

NOMBRE DE  

PERSONNES 

Femmes seules 

avec 1 enfant 

7 

Femmes seules 

avec 2 enfants 

1 

Femmes seules 

avec 3 enfants 

1 

Homme seul 

avec 1 enfant 

1 

Couple avec 2 

enfants 

2 

Couple avec 3 

enfants 

2 

Couple avec 6 

enfants 

2 

Sans enfant 32 

Total  48 
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3-4 Répartition du nombre d’enfants accueillis à Oasis 38 par tranche d‘âge  

 

 

4 - La situation au niveau du logement 

 4-1 Lieux d’hébergement des personnes au cours des mois qui ont précédé leur arrivée  

 

 

5- L’arrivée des personnes hébergées à Oasis 38 

 5-1 Les dispositifs ayant orienté  les personnes adultes vers Oasis 38  

 

13% 

39% 
17% 

31% 

Ages des enfants 
accueillis 

De 2 à 3 ans

De 4 à 10 ans

De 11 à 15 ans

De 16 à 18 ans

10% 

13% 

40% 

29% 

8% 

Hébergement avant accueil 

Famille

Amis

Structure 
d’hébergement 

Hébergement 
d’urgence 

71% 

21% 
6% 2% 

Dispositifs 
d'orientation 

Pohi

Ecoute
commune

AcSé

AGE NOMBRE  

D’ENFANTS 

De 2 à 3 ans 3 

De 4 à 10 ans 9 

De 11 à 15 ans 4 

De 16 à 18 ans 7 

Total 23 

HEBERGEMENT NOMBRE DE  

PERSONNES 

Famille  5 

Amis  6 

Structure d’hébergement 19 

Hébergement d’urgence 14 

Logement de fortune 4 

Total  48 

DISPOSITIF NOMBRE DE 
PERSONNES 

Pohi 34 

Ecoute commune 10 

AcSé 3 

Autre 1 

Total 48 
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 5-2 Services référents à l’entrée des personnes  

 

 

 

 

 

5-3 Les circonstances qui ont amenées les personnes à solliciter l’aide d’Oasis 38  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58% 

40% 

2% 

Services référents 

Service social

Service
spécialisé

Autre

SERVICES REFERENTS NOMBRE DE  
PERSONNES 

Service social 28 

Service spécialisé 19 

Autre 1 

Total  48 

CIRCONSTANCES NOMBRE DE 
PERSONNES 

Difficultés financières 48 

Rupture familiale 6 

Rupture conjugale 5 

Violences intrafamiliales 6 

Conduites addictives 9 

Prostitution 5 

Expulsion 2 

Sans domicile fixe 7 

Absence de residence stable 48 

Problématique de santé mentale 17 

Problématique de santé 
physique 

22 
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 5-4 L’accompagnement   

LA DEMANDE NOMBRE DE  

PERSONNES 

Soutien à la parentalité 9 

Accompagnement social 48 

Accueil sécurisant 12 

Recherche hébergement 29 

Projet professionnel 16 

Démarches santé 20 

Démarches administratives 48 

Soutien régularisation 25 

 

 

48 

6 5 6 9 5 2 
7 

48 

17 
22 

Circonstances 

9 

48 

12 

29 

16 20 

48 

25 

L'accompagnement 
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- 6- La situation au niveau de la santé mentale au moment de l’accueil  
 

 6-1 La santé mentale 

 

SITUATION 
 

NOMBRE 
DE  

PERSONNE
S 

 Personnes ayant des 
problématiques de  
santé mentale 

17 

Personnes n’ayant pas de 
problématiques de santé mentale 

31 

Total  48 

 

 

 

 6-2 Le suivi médical des personnes ayant des problématiques de santé mentale  
 

 

 

35% 

65% 

Problématique de santé mentale 

Personnes ayant des
problématiques de santé
mentale

Personnes n'ayant pas de
problématique de santé
mentale

47% 

18% 

35% 

Suivi médical 

CMP

Médecin
généraliste

Psychiatre

SUIVI NOMBRE DE  
PERSONNES 

CMP 9 

Médecin généraliste 
 

3 

Psychiatre 6 
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7- La situation des personnes hébergées au niveau de la dépendance à un produit au 

moment de l’accueil 

 7-1 La dépendance à un produit  

 

 

 

 

 

8- La situation au niveau de la santé mentale au moment de l’accueil  
 

 8-1 La santé physique 

SITUATION 
 

NOMBRE DE  
PERSONNES 

Personnes ayant des problématiques de  
santé physique 

22 

Personnes n’ayant pas de problématiques de santé 
mentale 

26 

Total  48 

 

 

 

 

 

 

46% 

54% 

Problématique de santé physique 

Personnes ayant des
problématiques de  santé
physique

Personnes n’ayant pas de 
problématiques de santé 
mentale 

SITUATION NOMBRE DE  
PERSONNES 

Personnes non concernées par la dépendance à un produit 37 

Personnes concernées par la dépendance à un produit  11 

Total  48 
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40% 

17% 

35% 

8% 

Relations avec la famille 

Bonnes relations

Relations
moyennes

Mauvaises relations

Aucune relation

 

 

9- La situation au niveau des relations avec leur famille au moment de l’accueil 

 

 9-1 L’état des relations avec leur famille  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAT DES  
RELATIONS 

NOMBRE DE  
PERSONNES 

Bonnes relations 19 

Relations moyennes 8 

Mauvaises relations 17 

Aucune relation 4 

Total 48 
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9% 

46% 18% 0% 

9% 

9% 
9% 

Durée de séjour à Oasis 38 

Moins d’1 an 

Plus d’ 1 an 

Plus de 2 ans

Plus de 3 ans

Plus de 4 ans

Plus de 5 ans

Plus de 6 ans

CONCERNANT LES PERSONNES SORTIES EN 2016 

A OASIS 38 

 

Durant l’année 2016, 17 personnes suivies dans le cadre du CHRS sont sorties du dispositif, soit 11 

adultes et 6 enfants. 

 10-1 La répartition des personnes sorties par sexe  

 

 

 

 

 

 10.2  Le nombre d’années passées à Oasis 38 par les personnes sorties en 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEXE NOMBRE 

d’ADULTES 

Femmes 9 

Hommes 2 

Total 11 

NOMBRE D’ANNEES NOMBRE DE 
 PERSONNES 

Moins d’1 an 1 

Plus d’ 1 an 5 

Plus de 2 ans 2 

Plus de 3 ans 0 

Plus de 4 ans 1 

Plus de 5 ans 1 

Plus de 6 ans 1 

TOTAL 11 



Rapport d’Activité 2016 – ALTHEA - 

 

52 

 

11- L’évolution de la situation familiale des personnes de leur arrivée à leur sortie 

 

 11-1 La situation familiale  

 

 

 

 

 11-2 La situation maritale 

 

 

 

 

 

Personnes
seules

Personnes
seules avec

enfant

Personnes
en couple

avec
enfant

Personnes
en couple

7 

2 2 
0 

6 

2 2 
1 

Situation familiale 

ENTREE SORTIE

5 

2 1 
3 4 3 

1 
3 

Situation maritale 

ENTREE SORTIE

SITUATION 

FAMILIALE 

A 

L’ACCUEIL 

A LA 

SORTIE 

Personnes seules 7 6 

Personnes seules avec 

enfant 

2 2 

Personnes en couple 

avec enfant 

2 2 

Personnes en couple 0 1 

Total 11 11 

SITUATION 

MATRIMONIALE 

A 

L’ACCUEIL 

A LA 

SORTIE 

Célibataire 5 4 

Séparée 2 3 

Divorcé(e) 1 1 

Union libre 3 3 

Total 11 11 
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ENTREE SORTIE

5 5 
6 6 

Personnes ayant des problématiques 
de santé mentale 

Personnes ayant des problématiques de santé
mentale

Personnes n’ayant pas de problématiques de santé 
mentale 

 

 11-3 La situation parentale  

 

 

 

12- La situation des personnes au niveau de la santé mentale de leur arrivée à leur 

sortie  

 12-1 La santé mentale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sans
enfant

1 enfant 2
enfants

3
enfants

7 

1 1 2 

7 

1 1 2 

Situation parentale 

ENTREE SORTIE

SITUATION 

PARENTALE 

A 

L’ACCUEIL 

A LA 

SORTIE 

Sans enfant 7 7 

1 enfant 1 1 

2 enfants 1 1 

3 enfants 2 2 

Total  11 11 

SITUATION A 
L’ACCUEIL 

A LA 
SORTIE 

Personnes ayant des 
problématiques de 
santé mentale 

5 5 

Personnes n’ayant pas 
de problématiques de 
santé mentale 

6 6 

Total  11 11 
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 12-2 Le suivi des personnes ayant des problématiques de santé mentale  

 

SUIVI A L’ACCUEIL A LA SORTIE 

CMP 4 41 

Médecin généraliste 1 1 

Total  5 5 

 

13. Les motifs de sorties 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73% 

9% 

9% 
9% 

Les motifs de sorties 

Autonomie de
ressources et de
logement

Départ de la
région / Mariage

Accueil autre
CHRS

Famille

MOTIFS NOMBRE DE 
PERSONNES 

Autonomie de ressources et 
de logement 

8 

Départ de la région / Mariage 1 

Accueil autre CHRS 1 

Famille 1 

Total  11 
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STATISTIQUES CONCERNANT LES PERSONNES ENTREES EN 2016 

 A OASIS 38 

 

En 2016, 5 personnes adultes et 6 enfants ont été accueillis  au sein du CHRS. Des statistiques 

spécifiques ont été faites pour les personnes entrées durant l’année 2016.  

 14-1 Répartition par sexe  

 

                                    

 

 

 

 14-2 Répartition par âge 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 
0% 

0% 

60% 

20% 

Ages des personnes 
adultes accueillies en 

2016 

De 18 à 21 ans

De 22 à 25 ans

De 26 à 35 ans

De 36 à 45 ans

SEXE NOMBRE DE PERSONNES 

Femmes 9 

Hommes 2 

Total 11 

AGE NOMBRE DE 

PERSONNES 

De 18 à 21 ans 1 

De 22 à 25 ans 0 

De 26 à 35 ans 0 

De 36 à 45 ans 3 

De 46 à 55 ans 1 

Total 5 
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 14-3 Origine géographique 

 

 
 14-4 Origine 

                                                   

 

 

 14-5 Situation administrative 

 

9% 
9% 

9% 

18% 37% 

18% 

Pays d'origine 

 France

Congo

Nigéria

 Serbie

Roumanie

Macédoine

9% 

18% 

37% 

36% 

Origine géographique 

Française

Afrique Sub-
saharienne

Union
Européenne

 Hors Union
Européenne

20% 

20% 
40% 

20% 

Situation 
administrative 

CNI

CNI
Européenne

Carte de séjour
temporaire

ORIGINE NOMBRE DE  

PERSONNES 

 France 1 

Congo 1 

Nigéria 1 

 Serbie 2 

Roumanie 4 

Macédoine 2 

Total 11 

ORIGINE NOMBRE DE 

PERSONNES 

Française 1 

Afrique Sub-saharienne 2 

Union Européenne 4 

 Hors Union Européenne  4 

Total 11 

SITUATION 

ADMINISTRATIVE 

NOMBRE DE 

PERSONNES 

CNI 1 

CNI Européenne 1 

Carte de séjour temporaire 2 

Demande d’asile 1 

Total 5 
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40% 

40% 

0% 

0% 
20% 

0% 

Situation maritale 

Célibataire

Marié(e)

Divorcé(e)

Veuve

Séparée

Union libre

 

15- La situation familiale des personnes hébergées au moment de l’accueil  

 15-1 Situation familiale 

 

 

 15-2 Situation maritale  

 

 

 15-3 Situation parentale: au sein d’OASIS 38  

SITUATION PARENTALE NOMBRE DE PERSONNES 

1 enfant 0 

2 enfants 2 

3 enfants 1 

Sans enfant 2 

Total  5 

 

40% 

40% 

20% 

Situation familiale 

Personnes
seules

Personnes en
couple avec
enfant

SITUATION FAMILIALE NOMBRE DE 

PERSONNES 

Personnes seules 2 

Personnes en couple avec 

enfant 

2 

Personnes seules avec enfant 1 

Total 5 

SITUATION MARITALE NOMBRE DE 
PERSONNES 

Célibataire 2 

Marié(e) 2 

Divorcé(e) 0 

Veuve 0 

Séparée 1 

Union libre 0 

Total  5 
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0% 

50% 
50% 

Age des enfants 

De 0 à 1 an

De 4 à 10 ans

De 11 à 17 ans

40% 

20% 

20% 

20% 

Ressources 

Sans
resources

RSA

AAH

Autre

 15-4 Répartition du nombre d’enfants accueillis 

 

 

 

 

16- La situation au niveau des ressources au moment de l’accueil 

 16-1 Les types de resources  

 

 

 

 

 

 

 

 16-2  Montant des ressources mensuelles  

 

 

 

 

 

AGE NOMBRE 

D’ENFANTS 

De 0 à 1 an 0 

De 4 à 10 ans 3 

De 11 à 17 ans 3 

Total 6 

TYPES DE RESSOURCES NOMBRE DE 

PERSONNES 

Sans resources 2 

RSA 1 

AAH 1 

Autre 1 

TOTAL 5 

MONTANT DES 

RESSOURCES 

NOMBRE DE 

PERSONNES 

Sans resources 2 

Entre 300 et 600 € 3 

Entre 600 et 900 € 0 

Plus de 900 € 0 

Total  5 
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 16-3 Situation professionnelle à l’accueil  

 

 

 

17 - La situation au niveau du logement 

17-1 Les lieux d’hébergement des personnes au cours des mois précédents leur arrivée  

 

 

 

18- L’arrivée des personnes hébergées à Oasis 38 

18-1 Les dispositifs ayant orienté  les personnes adultes vers Oasis 38  

 

 

 

 

0% 0% 

100% 

Situation professionnelle 

Emploi précaire
(CDD, intérim)

Recherche 
d’emploi 

Sans emploi

SITUATION PROFESSIONNELLE NOMBRE DE 

PERSONNES 

Emploi précaire (CDD, intérim) 0 

Recherche d’emploi 0 

Sans emploi  5 

Total  5 

HEBERGEMENT NOMBRE DE 

PERSONNES 

Famille 0 

Chez un tiers 1 

Autre CHRS 2 

Squat/Rue 2 

Total 5 

DISPOSITIF NOMBRE DE PERSONNES 

POHI 4 

AcSé 1 

Total 5 

0% 20% 

40% 

40% 

Les lieux d'hébergement 
avant l'accueil 

Famille

Chez un tiers

Autre CHRS

Squat/rue
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 18-2 Services référents à l’entrée des personnes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 18-3 Les circonstances qui ont amenées les personnes à solliciter l’aide d’Oasis 38  

CIRCONSTANCES NOMBRE DE 
PERSONNES 

Difficultés financières 5 

Situation administrative 5 

Absence de residence stable 5 

Problématique de santé mentale 1 

 

 

 

 

32% 

31% 

31% 

6% 

Les circonstances qui ont amenées les  
personnes à demander un accueil en 

CHRS 

Difficultés financières

Situation administrative

Absence de residence
stable

Problématique de santé
mentale

SERVICES REFERENTS NOMBRE DE PERSONNES 

Service social 0 

Service spécialisé 4 

Autre 1 

Total  5 
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 18-4 La demande exprimée par les personnes hébergées au moment de l’accueil  

LA DEMANDE NOMBRE DE PERSONNES 

Accompagnement social 5 

Accueil sécurisant 1 

Recherche hébergement 1 

Projet professionnel 4 

Soutien pour régularisation 4 

Démarches administratives 5 

Démarches d’accès aux droits 3 

Soutien parentalité 3 

 

 

 

19- La situation au niveau de la santé mentale au moment de l’accueil  

 19-1 La santé mentale  

 

 

 

 

19% 

4% 

4% 

15% 

15% 

19% 

12% 

12% 

La demande exprimée par les personnes au 
moment de l'accueil 

Accompagnement social

Accueil sécurisant

Recherche hébergement

Projet professionnel

Soutien pour régularisation

Démarches administratives

Démarches d’accès aux droits 

Soutien parentalité

SITUATION NOMBRE DE PERSONNES 

Personnes ayant des problématiques de santé mentale 1 

Personnes n’ayant pas de problématiques de santé 

mentale 

4 

Total  5 
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19-2 La santé physique  

SITUATION NOMBRE DE PERSONNES 

Personnes ayant des problématiques de santé physique 1 

Personnes n’ayant pas de problématiques de santé 

physique 

4 

Total  5 

 

 19-3 Le suivi médical des personnes ayant des problématiques de santé mentale  

 

 

 

 

20- La situation des personnes hébergées au niveau de la dépendance à un produit au 

moment de l’accueil 

 20-1 La dépendance à un produit  

 

 

 

 

 20-2 Les produits consommés par les personnes concernées par la dépendance  

  

PRODUITS NOMBRE DE 

PERSONNES 

Alcool  0 

Médicaments 0 

Stupéfiants  1 

 

 

SUIVI NOMBRE DE PERSONNES 

EMLPP 1 

Médecin 0 

SITUATION NOMBRE DE PERSONNES 

Personnes non concernées par la dépendance à un produit 
ou autre  

4 

Personnes concernées par la dépendance à un produit 1 

Total  5 
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21 - La situation de la couverture sociale au moment de  l’accueil 

 21-1  Couverture sociale  

 

 

 

 

 

22- La situation des personnes au niveau des relations avec leur famille au moment de 

l’accueil 

 22-1 L’état des relations avec leur famille        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% 

0% 

0% 
20% 

Relations avec la famille 

Bonnes
relations

Relations
moyennes

Mauvaises
relations

Aucune relation

COUVERTURE SOCIALE NOMBRE DE ERSONNES 

Sécurité sociale 1 

CMU 4 

AME 0 

Total 5 

ETAT DES RELATIONS NOMBRE DE 

PERSONNES 

Bonnes relations 4 

Relations moyennes 0 

Mauvaises relations 0 

Aucune relation 1 

Total 5 
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Chapitre 3 : L’Appart’ 
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L’Appart 

 

 

I. La nouvelle Loi du 13 avril 2016 

 

1. Eclairage 

 

 Loi n°2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système 

prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées 

Eclairage sur cette nouvelle loi qui impacte directement la mission du service l’Appart. 

La loi s’articule autour de 4 axes principaux : 

 La lutte contre le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation 

sexuelle, notamment sur Internet et via la protection renforcée des victimes. 

 La dépénalisation des personnes prostituées et l’accompagnement de celles qui 

souhaitent sortir de la prostitution. 

 La prévention des pratiques prostitutionnelles et du recours à la prostitution, 

notamment chez les jeunes. 

 L’interdiction de l’achat d’actes sexuels et la responsabilisation des clients de la 

prostitution. 

1
er

 axe : la lutte contre le proxénétisme et la TEH. 

 Le renforcement des moyens d’enquête et de poursuite contre la traite des êtres 

humains et le proxénétisme : obligation pour les FAI
7
 et les hébergeurs de sites de 

mettre en place un dispositif de signalement des contenus illicites en matière de 

proxénétisme et de traite à des fins d’exploitation sexuelle, obligation d’en informer 

rapidement les autorités compétentes. 

 Renforcement de la protection des victimes du proxénétisme et de la TEH qui 

témoignent contre les réseaux criminels : mécanisme de protection renforcée dans le 

cadre de leur témoignage ou de leur dépôt de plainte. Elles peuvent bénéficier d’une 

identité d’emprunt, de mesures de protection spécifique, ainsi que  leur famille ; ou 

désormais bénéficier d’une domiciliation administrative chez un avocat ou une 

association. 

2
ème

 axe : le renforcement de la prise en charge des personnes en situation de 

prostitution. 

 Création d’un parcours de sortie de la prostitution associé à de nouveaux droits 

pour la personne engagée : titre de séjour provisoire, aide financière pour l’insertion 

sociale et professionnelle. Le décret n°2016-1467 relatif au parcours de sortie de la 

prostitution est sorti le 28 octobre 2016. 

 Mise en place de commissions départementales de coordination et de suivi des 

actions en faveur des victimes du proxénétisme et de la TEH aux fins d’exploitation 

sexuelle. 

                                                           
7
 FAI : Fournisseurs d’Accès internet 
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3
ème

 axe : Mesures de prévention. 

 Prévention et accompagnement vers les soins : la politique de réduction des 

risques en direction des personnes prostituées est inscrite dans le code de la santé 

publique. 

 La prévention des pratiques prostitutionnelles et du recours à la prostitution, 

notamment chez les jeunes : inscription dans les séances d’éducation à la sexualité 

d’une information aux réalités de la prostitution. La loi prévoit qu’une information sur 

les réalités de la prostitution et les dangers de la marchandisation du corps soit 

dispensée dans les établissements secondaires. 

4ème axe : Interdiction de l’achat d’acte sexuel. 

 L’objectif de la loi : Contribuer à réduire la prostitution en utilisant comme levier la 

pénalisation du recours à l’achat d’un sexuel et rendre le territoire national moins 

attractif pour les réseaux d’exploitation sexuelle. 

 La responsabilisation du client : Création d’une infraction de recours à la prostitution 

et création d’un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels. 
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2.  Vers le « parcours de sortie » 

Au regard du contexte juridique en lien avec la promulgation de la loi du 13 avril 2016 visant à 

renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes 

prostituées, et notamment autour du « parcours de sortie de prostitution », l’équipe de 

L’Appart a mené une réflexion concernant les différentes étapes dans la mise en place d’un 

parcours d’insertion socio-professionnelle. 

A. Première étape de l’insertion : Reprise de confiance en soi  

Une étape préalable à l’insertion, mais indispensable selon nous, revient à (re)amorcer un 

processus de reprise de confiance en soi. Au travers de leur parcours et de l’activité 

prostitutionnelle, nous constatons que les personnes ont perdu confiance en elle-même, en 

leurs compétences, mais aussi en l’autre et en l’avenir. La peur de l’échec, la crainte du 

jugement peuvent représenter des freins aux démarches d’insertion. 

Ce processus de reprise de confiance en soi se travaille au travers de l’accompagnement 

global individualisé, qui s’appuie sur les principes de libre-adhésion, de respect de la 

confidentialité et d’écoute non jugeante, mais également aux travers des temps collectifs. 

a) Envisager une alternative à la prostitution  
 

Dans cette phase d’entre deux, où les personnes élaborent un projet d’alternative à la 

prostitution, il est essentiel qu’elles trouvent un appui auprès de professionnels pouvant les 

rassurer sur leurs potentiels mais être aussi à l’écoute de leurs craintes. 

 

Exemple de Sabine 

Agée de 47 ans elle a connu le monde de la prostitution depuis l’âge de 16 ans. Les 

ressources liées à la prostitution lui ont permis de financer les différentes opérations liées à 

son changement d’identité/sexe. Actuellement épuisée, reconnaissant que dans ce monde-là 

il faut toujours lutter pour survivre, elle veut envisager une alternative à la prostitution. 

L’ouverture de droits au RSA est une première étape pour se construire un projet mais il y a 

déjà les peurs : comment construire un CV ? De quoi suis-je capable ?  Comment les autres 

vont me regarder … 

Le service doit être présent dans cette phase de rassurance tout en travaillant avec les 

partenaires spécifiques comme VIAE autour de l’insertion professionnelle mais les liens sont 

importants tout au long de l’accompagnement. 

L’élaboration d’un projet alternatif à la prostitution est rendue d’autant plus difficile si la 

question de la stabilité de l’hébergement n’est pas résolue. 

 

b) Information et accès aux droits 

 

L’information et l’accompagnement vers l’accès aux droits est un levier essentiel dans la mise 

en place des démarches d’insertion. Les personnes que nous accompagnons sont 

majoritairement dans le non-recours à leurs droits. Cette méconnaissance de leurs droits est 

d’autant plus prégnante chez les personnes victimes de réseaux de traite des êtres humains, 

ces derniers les désinformant afin de maintenir leur isolement et des liens d’emprise ou de 

dépendance. L’accès à l’information permet à la personne une meilleure compréhension des 

démarches à entreprendre et la positionne en tant que sujet. Initier cette démarche d’accès 

aux droits, tendre vers une inscription dans le droit commun, favorisent  l’émergence de ce 

processus de reprise de confiance en soi. 
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c) Un maillage de partenaires  
 

Le choix a été fait par le service de ne pas avoir de réponses en interne en termes 

d’hébergement, d’insertion professionnelle,… afin de ne pas créer de nouvelles dépendances. 

C’est pourquoi nous travaillons en lien avec tout un réseau de partenaires. 

En adossant notre travail à des compétences fortes portées par des professionnels de 

secteurs déterminant pour l’insertion, nous sommes à même d’enclencher un travail 

pluridisciplinaire intéressant. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. Domaine de la Santé  
 

Nos partenaires du domaine de la santé sont susceptibles d’intervenir sur l’aspect 

psychologique et sur le somatique : EMLPP, PASS, Médecins du Monde, CeGID, Planning 

Familial… 
 

…une approche globale sécurisante 

Le parcours prostitutionnel et les violences associées ont des conséquences importantes sur 

la santé des personnes. L’approche globale de notre accompagnement a aussi pour ambition 

de permettre aux personnes de se réapproprier leur corps et d’en prendre soin.  

Pour celles et ceux qui se prostituent, parler de son corps est un sujet difficile à aborder et 

quand elles consultent, il est rare qu’elles abordent la réalité de leur situation en lien avec la 

prostitution, ayant toujours la crainte d’un jugement. Pour les personnes dans la précarité, 

appréhender la notion de santé se fait souvent dans l’urgence. Leur rythme de vie, lié au vécu 

de prostitution, laisse peu de place pour s’occuper d’elles-mêmes. C’est à travers l’intérêt 

qu’on leur porte et le souci que l’on a d’elles, qu’elles s’autorisent progressivement à parler de 

leurs maux. 
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… un rôle de pivot dans l’accompagnement 

Le premier lien de confiance établi avec les professionnels de l’Appart permet de passer le 

relais aux professionnels de santé faisant partie d’un réseau sensibilisé à la question de la 

prostitution. Mais nous ne nous limitons pas à donner l’information aux personnes, nous les 

accompagnons physiquement ou par téléphone dans la prise de contact.  
 

… collectif et individuel : l’information sur mesure  

Au-delà de l’accompagnement individuel, nous organisons des actions collectives 

d’information et de prévention lors des tables ouvertes. Nous invitons régulièrement des 

acteurs du soin psychique et physique pour faire le lien et permettre aux personnes de 

connaître les dispositifs existants.  
 

 

Exemple : service d’addictologie, dépistage anonyme et gratuit par le CeGID ou AIDES,…  

Une conseillère conjugale et familiale du Planning Familial est présente lors d’un petit 

déjeuner une fois par mois pour aborder les thèmes du corps, de la contraception, la 

grossesse, la maternité, l’interruption volontaire de grossesse,….  
 

…Remise en lien du corps et des émotions  

Par ailleurs, nous avons initié depuis l’année dernière un atelier théâtre visant à remettre en 

lien le corps et les émotions. Cela est d’autant plus important pour des personnes qui ont vécu 

la prostitution et qui sont dans un processus de dissociation, de protection basé sur  la mise à 

distance des émotions. 

 

2. Domaine de l’hébergement ou du logement  

La mise à l’abri est un élément préalable à la construction d’un projet d’insertion. En effet,  

pour que les personnes puissent s’inscrire dans des démarches d’insertion, il est nécessaire 

qu’elles bénéficient d’un hébergement sécurisé. La stabilité de l’hébergement est un axe 

fondamental.  

 

 Environ 40 % des personnes accompagnées au service n’ont pas de solution d’hébergement 
ou ont des solutions d’hébergement précaires. Cette absence de sécurité est un obstacle 
majeur pour la construction d’un parcours d’insertion et de recherche d’alternative à la 
prostitution. 

 
Dès le 1

er
 accueil au service, nous constatons que beaucoup de personnes sont sans 

hébergement et c’est l’une des premières demandes exprimées.   
Cette démarche de recherche de mise à l’abri demande du temps et beaucoup 
d’investissement de la part de l’équipe éducative au regard du manque de place structurelle. A 
noter cependant que le 115 a orienté des personnes sur des places du dispositif femmes 
victimes de violence. Mais le nombre de places reste insuffisant  au regard des situations que 
nous rencontrons. 
 

Les personnes en « hébergement collectif précaire » ou « sans hébergement » se trouvent 
dans une situation d’angoisse prégnante. Les préoccupations quant aux besoins 
fondamentaux, comme dormir au chaud, à l’abri, manger, se laver, sont primordiaux et 
viennent parasiter le processus d’insertion. C’est pourquoi, il nous paraît indispensable de les 
accompagner très rapidement dans une solution plus stable afin qu’elles puissent se projeter 
dans un avenir et faire des choix d’alternative. 
 

21% des personnes occupent un logement, 51% sont dans des dispositifs d’hébergement et 
15% sont logées chez des tiers. Cette notion de toit est à envisager à la lumière des 
problématiques spécifiques au système prostitutionnel. En effet, le fait d’occuper un logement 
privé peut être un des éléments de recours  ou de maintien dans  la prostitution du fait de 
l’absence ou de l’insuffisance de ressources.  
 

La majorité des personnes que nous rencontrons lors des maraudes nous évoquent une sous-
location dans  le parc privé, ou un hébergement à l’hôtel ou chez des tiers.  
 

L’hébergement chez des tiers peut cacher des dépendances fortes. Nous connaissons des 
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formes de prostitution dite collocative. Certaines annonces de propriétaire sont à peine voilées 
s’agissant de l’objet et de la nature du consentement attendu en contre -partie d’une solution 
d’hébergement. Les personnes victimes de la traite sont souvent logées contre paiement, 
chez leur proxénète. 
 

La remise en rue suite à des fins de solutions d’hébergement (dispositif d’urgence, dispositif  
hivernal, dispositif demandeurs d’asile) surexpose ces femmes à un fort niveau de 
vulnérabilité et de risque d’exploitation sexuelle.   

 
3. Domaine de la Justice  

Police, gendarmerie, avocats, les partenaires de la justice sont nombreux et nous entretenons 

depuis toujours des liens de proximité professionnelle favorisant la mise en œuvre des 

démarches de protection.  

Le préalable à la démarche d’insertion étant la sécurisation, nous travaillons en lien avec le 

dispositif Ac Sé pour les personnes qui sont en danger localement et qui ont besoin d’un 

éloignement géographique par le biais d’un hébergement dans une autre ville pour construire 

leur projet d’insertion en sécurité.  

 
 

B. Reconstruction du lien social 

 

a) La Table Ouverte  
 

La table ouverte est un pilier de l’action collective au sein du service présente depuis plus de 

30 ans. Au début de l’accompagnement, les personnes sont très isolées et en marge de la 

société. L’action collective de la table ouverte vise à la reconstruction du lien social et la 

reprise de confiance en l’autre. Les personnes qui y participent, s’engagent à respecter les 

règles élaborées en commun de respect du lieu et des autres et du respect de la parole de 

chacun. C’est un espace où se travaille l’aspect éducatif, la socialisation, la citoyenneté, le 

vivre ensemble (présence de multiples communautés) et le partage. Il s’agit pour nous que les 

personnes reprennent une place dans la société dans l’objectif qu’elles s’inscrivent dans le 

droit commun.  

 

 

Exemple d’Eléonore 

Agée de 26 ans Eléonore a obtenu après des démarches complexes un titre de séjour L.316.1 en tant 

que victime de traite. Dès le 1
er

 récépissé de 6 mois avec autorisation de travail les démarches ont été 

engagées auprès de la Mission locale. Elle a commencé une formation découverte des métiers et 

apprentissage du français. 

Depuis février, Eléonore a entamé sa formation tout en n’ayant pas d’hébergement stable (attente 

d’orientation en CHRS depuis 9 mois). Elle vient trouver du soutien auprès de la référente sociale qui 

l’encourage et appuie les démarches de recherche d’hébergement mais elle vient aussi à la sortie de 

la formation à 16 h 00 à l’Appart car la personne qui l’héberge ne sera rentrée qu’à 19 h 00.  Le lieu 

l’Appart est son point de chute, le lieu où elle peut trouver du réconfort auprès des membres de 

l’équipe dont la maitresse de maison. Elle vient régulièrement aux temps collectifs, à la Table ouverte 

du mardi. Son attitude très « adolescente » sortie du cadre, non-respect des horaires, utilisation de 

l’anglais alors qu’il est demandé dans la mesure du possible de s’exprimer en français ont nécessité 

des recadrages de l’équipe éducative.  Cette première étape a permis qu’Eléonore accepte les règles 

qui étaient celles passées dans le cadre de la formation. Sans cette première étape on aurait pu 

craindre une mise en échec de la formation. 
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b) Le levier culture 

Cette reconstruction du lien social passe aussi par des actions en lien avec la culture dans et 

hors les murs. 

La convention signée avec la MC2 ouvre des perspectives de découvertes culturelles 

intéressantes et variées. Ces sorties culturelles permettent aux personnes de se retrouver, de 

se sentir comme les autres et de se divertir en oubliant, le temps d’un instant, leurs difficultés. 
 

 Un atelier théâtre a été initié avec la Maison des Habitants Vieux Temple et le Planning 

Familial, au rythme de 1 séances toutes les 3 semaines.  
 

Un projet s’est initié depuis décembre 2014 avec l’association « Et Pourquoi Pas » pour 

recueillir la parole des personnes fréquentant  le service par l’activité artistique. Ces paroles 

vont s’exprimer et s’inscrire dans l’espace public afin d’être vues, lues ou entendues par tous. 

Ce projet a également pour objectif de venir bousculer les représentations de la société autour 

de la prostitution.  

 

 Exposition en 2015 et édition d’un livre bientôt pouvant être un outil de sensibilisation pour 

les acteurs du champ médico-social.  
 

c) Le bénévolat 

Beaucoup de personnes font du bénévolat. Ceci leur est nécessaire par rapport à leur dignité 

et leur sentiment d’utilité dans un monde qui avance sans eux. 

Par exemple, il est important pour Eloïse, 60 ans, de donner de son temps pour soutenir une 

personne âgée et être utile elle aussi pour des personnes plus vulnérables à un moment 

donné de leur vie. 

 

C. Dynamique d’insertion et repositionnement dans une perspective d’emploi  
 

L’accompagnement individualisé nécessite un travail de réseaux avec les partenaires de 

l’insertion professionnelle.  

Maîtriser les bases du français, s’approprier et se réapproprier les codes du monde du travail, 

permet aux personnes de se projeter dans un projet professionnel plus durable. 
 

… Etape préalable : apprentissage de la langue française 

 Les personnes, de par leur parcours, ont été éloignées de l’emploi. Souvent, la 

barrière de la langue est un obstacle majeur aux démarches d’insertion. 

L’apprentissage de la langue française vise avant tout une meilleure appropriation de 

l’environnement et à permettre aux personnes d’être plus autonomes dans leurs 

démarches, et donc davantage acteurs dans leur parcours. Nous les orientons donc 

vers différents partenaires (MDH, OFII, Amal, ODTII…). 
 

 

 

… vers une perspective d’emploi ou de formation 
 

 Pour les personnes les plus éloignées de l’emploi, le nouveau dispositif du Relais 

Ozanam « Alternative à la manche » permet un premier pas vers l’insertion sans 

engagement dans le temps avec une grande souplesse et adaptabilité. Il vise une 

réappropriation des codes du monde du travail. C dispositif permet aussi d’évaluer, 

d’identifier et de repérer les freins des personnes pour la construction d’un parcours 

singulier. 
 

 Dans cette même dynamique, nous orientons régulièrement les personnes vers des 

modules, tels « 2 jours 1 projet » ou  « 4 jours pas comme les autres », afin de les 

remobiliser en mettant en valeur leurs compétences, par des actions de remise en 

confiance. 
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 Par ailleurs, nous avons signé une convention avec VIAE 38 qui propose un 

accompagnement renforcé à l’emploi et la formation dans le cadre du PLIE. Une 

dizaine de personnes sont accompagnées par VIAE38, à ce jour. Nous orientons 

également des personnes vers le Service Initiatives Emploi ou la Maison 

Intercommunale pour l’Emploi. 

 

 Pour les jeunes de moins de 25 ans, nous sommes en lien avec les missions locales.  

Cependant, les personnes que nous rencontrons ont peu accès à la garantie jeune et 

les dispositifs existants sont souvent insuffisants ; 

 

 Nous sommes également en lien avec le service Insair 38 pour les bénéficiaires d’une 

protection internationale (statut de réfugié ou protection subsidiaire). 
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II. Prévention, Formation, Sensibilisation, Réflexion 

 
Actions de sensibilisation et de prévention auprès du grand public, des partenaires, mais aussi 

participation à des groupes de travail sont autant de démarches qui permettent à l’équipe de l’Appart 

de mener à bien ce volet de leurs missions mais aussi d’actualiser ses connaissances en 

échangeant avec les partenaires sur leurs pratiques. 

 

2.1 Actions  de sensibilisation auprès du grand public 
 

ACTIONS DATE 

Vernissage de l’exposition « Les Prostitutions » et présentation du livre 

« Prostitutions  à quel prix » en lien avec Et Pourquoi Pas à la Bifurk 
06.10.16 

Conférence Prostitutions, à quel prix ? 17.11.16 

Etats Généraux « Migrations parlons-en » à MC2 03.12.16 

 

 

FOCUS : 

Le 17 novembre 2016, à l’initiative de la Maison Diocésaine, s’est tenue 

une large soirée/débat au centre œcuménique St Marc. 

A la tribune, plusieurs associations engagées auprès des personnes en 

situation ou risque de prostitution viennent tour à tour apporter un 

éclairage sur leurs missions et sur l’évolution des publics. 

Projection de film, explication des différents régimes prostitutionnels en 

vigueur dans plusieurs pays, éclairage sur la nouvelle loi. 

Un temps de débats favorise les échanges avec l’assemblée 

sensibilisée ou néophyte. 

L’émotion est à son comble  lorsqu’une personne accompagnée pendant plusieurs années 

par l’Appart, monte à la tribune de façon spontanée pour venir témoigner avec courage de son 

parcours, de sa souffrance d’homme.  

Son élocution est claire et posée ; il raconte brièvement et pudiquement son histoire singulière.  

Et conclut, les larmes aux yeux : « je remercie l’Appart sans qui je ne serai pas là aujourd’hui ; » 

 

 

 

 

 

 

 

L’exposition de tableaux et témoignages trouve sa place dans le hall. Elle est l’aboutissement d’un 

travail entrepris en 2015 entre l’Appart et les EPP 
8
 visant à adosser la démarche éducative à un 

travail artistique favorisant le recueil de la parole. 

                                                           
8
 EPP : association Et Pourquoi pas 
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 L’ouvrage, « les Prostitutions, à quels prix », édité en 2016, était également 

proposé à la vente. L’occasion, pour chacun,  de réinterroger ses propres 

représentations de la prostitution. 

 

Et aussi …. L’exposition à « La Source » 

 

C’est toujours dans l’idée de sensibiliser le grand public au sujet de la 

prostitution, que l’Appart a répondu « présent » à la demande formulé par « La 

Source » d’exposer pendant 15 jours, les cadres dans la vitrine de ce lieu très 

passant (Arrêt « Musée » du Tram B). Les ouvrages étaient également 

disponibles en consultation ou à la vente                                         

MT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Actions de prévention auprès du public : 

Etablissements scolaires Nombre interventions ½ classe 

Collège 2 

 Lycée 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structures sociales Nombre interventions 

CADA 1 
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2.3 Actions de sensibilisation auprès des partenaires : 

Structures Date 

IFTS 07.03.16 

Planning Familial 06.04.16 

PADA 08.07.16 

OFII 11.07.16 

CHRS la Halte 29.11.16 

 

 

 

 

2.4 Participation à des groupes de travail : 

 

RAI (Réseau Adolescents Isère) 

CRIAVS (Centre Ressource pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles) 

Mariages Forcés 

Migrants en Isère 

DM 115 

Groupe Santé et Prostitution Départemental 

Groupe Prostitution en lien avec la Diaconie de l’Isère 

FAS / GAN (Groupe d’Appui National) Prostitution 

FAS Rhône-Alpes, groupe culture. 
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III. Actions collectives auprès du public 

 

 

3.1 Actions collectives en lien avec la culture : 

 

Action collective Date 

MC2 marionnettes « Carmen en Turakie » 04.02.16 

MC2 musique « Phuphuma Love Minus » 11.03.16 

Théâtre « Mon oeil» 03.03.16 

MC2 cirque 09.06.16 

Film « La tortue Rouge » 24.10.16 

Théâtre « L’ascenseur » 30.11.16 

Concert MC2 « Rokia Traoré » 03.12.16 

 

 

 Atelier théâtre en lien avec la compagnie de théâtre Contre Poing 

toutes les 3 semaines sur l’année scolaire 2015-2016 et tous les mois sur 

l’année scolaire 2016-2017  

 

 

 

 

3.2 Actions collectives en lien avec la santé : 

Action collective Date 

Prométhée  21.06.16 

Trod Cidag 12.07.16 

Trod Cidag 13.09.16 

Trod dans le cadre journée mondiale lutte contre VIH 01.12.16 

 

 Petit déjeuner santé une fois par mois avec Pascale Crêt, Conseillère Conjugale et Familiale 

au Planning Familial 
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3.3 Actions collectives en lien avec les droits des femmes, la lutte contre les 

discriminations : 

 Date 

Film SOS Racisme 19.01.16 

Film « L’Homme qui répare les femmes » 16.02.16 

Etats Généraux : Migrations parlons-en à MC2 03.12.16 

Projection film documentaire « Des femmes et 

des hommes » 08.12.16 

 

   

 

 

3.4 Actions collectives en lien avec l’insertion : 

 Date 

Plateforme mobilité 12.01.16 

 

 

 

3.5 Actions collectives en lien avec les loisirs et l’environnement : 

  

Pique-Nique été 05.07.16 

Sortie Nature Peuil 28.07.16 

Pique-Nique Parc Paul Mistral 28.07.16 

Sortie Nature Bois de la Bâtie 02.09.16 

Fête de Noël 19.12.16 
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http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq0Ljpl_LTAhWJvBoKHatJBEIQjRwIBw&url=http://livre.fnac.com/a9549901/Colette-Braeckman-L-homme-qui-repare-les-femmes&psig=AFQjCNHJPjH3K6iFBByHSfgt-aOBBD2gvQ&ust=1494947350312132
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq0Ljpl_LTAhWJvBoKHatJBEIQjRwIBw&url=http://livre.fnac.com/a9549901/Colette-Braeckman-L-homme-qui-repare-les-femmes&psig=AFQjCNHJPjH3K6iFBByHSfgt-aOBBD2gvQ&ust=1494947350312132
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq0Ljpl_LTAhWJvBoKHatJBEIQjRwIBw&url=http://livre.fnac.com/a9549901/Colette-Braeckman-L-homme-qui-repare-les-femmes&psig=AFQjCNHJPjH3K6iFBByHSfgt-aOBBD2gvQ&ust=1494947350312132


Rapport d’Activité 2016 – ALTHEA - 

 

80 

IV. Fenêtre sur la culture et la nature 

 

4.1 L’atelier théâtre 

 

Atelier Théâtre 

 

En 2016, l’atelier théâtre s’est concrétisé, remportant une belle adhésion des personnes 

accompagnées par l’Appart. Le projet de l’atelier théâtre est né en 2014 suite à la représentation de la 

pièce de théâtre « Madame X » à laquelle nous avons accompagné des personnes suivies par le 

service. De cette représentation, a émergé une cohésion de groupe en lien avec la Maison des 

Habitants Vieux-Temple et le Planning Familial avec le désir de monter un atelier théâtre.  

Grâce à un premier financement d’une fondation, ce projet a pu voir le 

jour. Aurélie Derbier, comédienne et metteur en scène de la Compagnie 

Contre-PoinG anime cet atelier avec souplesse et bienveillance.  

Avec souplesse car les personnes que nous accompagnons ont des 

difficultés à s’engager dans le temps et à se projeter dans l’avenir, 

vivant souvent au jour le jour dans des logiques de survie. Aurélie 

permet que les personnes puissent participer à l’atelier quand elles le 

peuvent. Elle laisse toujours la porte ouverte pour que de nouvelles 

personnes puissent venir découvrir ce qui s’y passe et s’engager dans cet atelier si elles le souhaitent 

par la suite.   

Avec bienveillance car Aurélie porte un regard bienveillant sur les femmes qui participent à cet 

atelier alors que ces dernières appréhendent souvent le regard et le jugement de l’autre, au regard de 

leur parcours de vie et du recours à la prostitution.  

Aurélie se porte garant du cadre sécurisant et contenant de l’atelier théâtre afin de 

se sentir en confiance pour pouvoir se dévoiler et se laisser aller au jeu théâtral. Elle 

est toujours présente pour soutenir, être force de propositions en présentant 

différents exercices théâtraux. En tant que professionnel de l’équipe éducative de 

l’Appart, nous participons à tour de rôle à cet atelier. Avec le temps, nous faisons le 

constat que ce sont particulièrement des femmes d’origine congolaise qui se sont 

saisies de cet atelier, tout en étant toujours dans l’accueil et l’ouverture à d’autres 

participantes. Nous observons que les femmes prennent plaisir à se retrouver 

ensemble, à participer aux différents exercices théâtraux et à entrer dans la peau de différents 

personnages. Beaucoup de rires et de sourires émanent de cet atelier. 

Cet atelier vise à remettre en lien le corps et les émotions alors que la prostitution peut engendrer un 

clivage entre eux. Cet atelier, au travers d’exercices d’expression corporelle, vise à remettre le corps 

en mouvement et se transforme en langage. Le corps peut alors permettre de mettre des mots. 

Les personnes accompagnées par le service ont en commun des parcours de vie difficiles, ayant 

traversé de multiples épreuves et souffert de multiples violences. Cet atelier leur permet de mettre des 

mots sur ce qu’elles ont vécu ou ce qu’elles vivent encore, au travers de témoignages ou de 

construction d’histoires co-construites ensemble. Nous apercevons, au travers de certains exercices 

théâtraux proposés par Aurélie, à quel point l’isolement, la violence, les ruptures, la précarité font 
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partie de leur quotidien et il nous semble que dans ce lieu, elles en font quelque chose, comme de 

l’ordre d’un processus de sublimation. 

En tant que spectateur et participant à la fois, nous sommes les témoins d’une belle énergie collective 

d’expression artistique. Nous sommes à chaque séance fascinés de leurs compétences théâtrales. 

Nous les découvrons sous une autre facette. Se sentant en confiance, elles n’ont pas peur du regard 

de l’autre et elles se laissent aller et se prennent au jeu.  

L’objectif de départ de cet atelier était l’atelier en soi et non une représentation finale. Or il se trouve 

qu’Aurélie a réalisé un film par le montage de différentes séquences vidéo et photo prises tout au long 

de l’année autour de trois thèmes principaux : relation homme/femme, parcours de vie et désir de 

liberté. Ce film est poignant et extrêmement touchant car le contraste des émotions est saisissant 

entre leur joie de vivre, leur spontanéité et le désespoir qui émane de certaines paroles et de 

l’expression parfois de leur visage en lien avec la souffrance de l’exil, des proches laissés au pays et 

des difficultés rencontrées en France. 

A la recherche d’une place dans notre société, qu’elles sont en difficulté à trouver, il transparaît qu’au 

sein de cet atelier, elles ont leur place. Elles se sentent reconnues dans leur dignité de femme. Elles 

prennent la parole dans une société où elles ne l’ont pas ou peu. Elles jouent, se tournent en dérision 

et se font rire et nous font rire.  

Difficile pour elles de mettre des mots sur ce que cet atelier leur procure mais elles sont unanimes sur 

le fait que le temps d’un instant, elles sont ensemble, prennent du plaisir et oublient leurs difficultés, 

comme une parenthèse. 

 

L’équipe de L’Appart 
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4.2 Le LIVRE 

  

 

Edition du livre « Prostitutions, à quel prix ? 

Parcours de vies d’ici et d’ailleurs 

 

L’année 2016 a vu l’aboutissement d’un travail en plusieurs 

étapes entrepris en 2015 en collaboration avec l’association 

« Et Pourquoi Pas ». 

La parution de l’ouvrage « Prostitutions, à quel prix » est le point 

d’orgue d’un cheminement de réflexion et de confiance, mené 

avec les personnes accompagnées par l’Appart. La démarche 

artistique a favorisé l’expression sous toutes ses formes.  

Au commencement  

La première rencontre avec Nicolas et Matthieu de l’association EPP a eu lieu lors de la fête de Noël 

en décembre 2014, où une cinquante de personnes était présente. Cette rencontre avec les 

professionnels d’EPP a été marquée et remarquée, ayant apporté un studio photographique. Les 

personnes ont pris plaisir à se faire photographier les unes avec les autres, avec leurs enfants ou les 

membres de l’équipe.  

Une période d’immersion de Nicolas et Matthieu au sein du service s’est ensuite mise en place. Ils 

participaient aux temps collectifs des tables ouvertes du mardi midi et des petits déjeuners du 

vendredi matin.  

La Table ouverte, levier fondamental  

A noter que, malgré l’arrêt du financement de « la table 

ouverte » par le Conseil Départemental,  nous avons 

maintenu ce temps collectif qui représente la colonne 

vertébrale du service et qui est un temps fort, lors duquel  

le rôle de la maîtresse de maison et la notion d’accueil 

font sens.  

Au-delà d’une réponse à des besoins fondamentaux d’être 

à l’abri et en sécurité et de manger un repas chaud et 

équilibré pour des personnes extrême précarité, la table ouverte vise avant tout à redonner une place 

aux personnes, à tisser ou retisser un lien social et à lutter contre l’isolement.  

Elle permet également de réintroduire un rythme pour des personnes qui peuvent fonctionner, à 

travers de la prostitution, au jour le jour, pouvant être en difficulté à s’inscrire dans le temps et à se 

projeter dans l’avenir. Nous invitons les personnes à proposer des recettes et à cuisiner avec la 

maîtresse de maison afin de s’ouvrir à l’échange culturel et au partage.  

Au travers de cette médiation, c’est un processus de reprise de confiance en soi et en l’autre que nous 

recherchons. La table ouverte est un élément fort de la dynamique collective du service, où se travaille 

le rapport à l’autre. Les difficultés en lien avec la question des places et des territoires dans l’activité 

prostitutionnelle peuvent venir se rejouer sur la scène de la table ouverte et générer des tensions. Par 

ailleurs, la multiplicité des communautés représentées au service et la barrière de la langue peuvent 

engendrer des malentendus et des conflits. La table ouverte est un outil éducatif précieux pour 

travailler le lien à l’autre et le vivre ensemble.  
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Co-construction du projet : 

Des ateliers collectifs aux entretiens individuels 

Au travers d’ateliers collectifs d’expression artistique, la démarche, en lien avec l’Et Pourquoi Pas, 

visait à co-construire le projet avec les personnes. Ce travail de groupe a fédéré quelque chose au 

sein du service et a permis une cohésion entre les différentes personnes et les différentes 

communautés. Le respect mutuel de la parole de chacun, l’échange et le partage ont été présents. 

Après trois séances, il était clair que la thématique de la prostitution devait être abordée. Cependant, 

les personnes ne souhaitaient pas se raconter devant tout le monde, ce qui a donné lieu à des 

entretiens individuels par la suite. Les personnes étaient libres de livrer ce qu’elles souhaitaient de 

leur parcours de vie, de leur opinion quant à la prostitution, de leur vision de l’appart… et décidaient 

de la mise en image de leurs propos par une illustration ou une photographie.  

Donner à voir et à réfléchir  

Après plusieurs mois de travail, l’objectif réfléchi en commun a été la 

finalisation d’une exposition qui a été inaugurée lors du festival « Et pourquoi 

pas un festival » à la Bifurk le 24 septembre 2015. Certaines personnes sont 

venues à l’inauguration et d’autres ont fait le choix d’y aller la semaine 

suivante. Cette confrontation à d’autres vécus a créé une prise de 

conscience et un regain de solidarité entre les personnes.  

 

 

S’inscrire dans la durée : le livre 

Le point d’orgue de cette démarche au long court est  la réalisation d’un livre reprenant l’ensemble 

des témoignages des personnes accueillies,  de l’équipe de professionnels et des illustrations.  

En effet, les personnes ont exprimé leur désir  que ce travail s’inscrive dans le temps, au travers d’un 

ouvrage. 

La mise en page de ce livre et le choix du titre ont été réfléchis avec les personnes dans une 

démarche commune, Nicolas et Matthieu venant ponctuellement aux tables ouvertes à différents 

points d’étape de la construction du livre. 

La parution de l’ouvrage, en septembre 2016 a suscité beaucoup d’émotion  puisque il concrétisait 

et symbolisait le fruit d’une collaboration de plus de 18 mois. Un livre a été offert à toutes les 

personnes ayant participé à cette belle aventure.  

Cet ouvrage ne cherche pas à définir la prostitution mais à montrer simplement la singularité de 

chaque histoire dans laquelle la prostitution s’inscrit.  

Il invite le lecteur à venir interroger ses représentations de la prostitution.  

Les personnes sont fières du résultat et espèrent que leur témoignage de leur parcours de vie pourra 

être aidant pour d’autres personnes rencontrant des difficultés similaires. 
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4.3 Espaces Naturels Sensibles 

 

Le Conseil Départemental propose de découvrir  le réseau des Espaces Naturels Sensibles 

de l'Isère, lieux privilégiés pour la conservation, la gestion et la découverte des richesses 

naturelles.  

Il met à notre disposition un animateur diplômé d’état qui initie une découverte nouvelle de 

cet environnement privilégié et protégé où la faune et la flore sont facilement observables. 

 

Bois de la Bâtie (Grésivaudan), Tourbière du Peuil (Vercors), les personnes accompagnées 

par L’Appart  apprécient cette nouvelle activité de plein air, l’animateur suscitant largement 

leur curiosité, allant ainsi bien au -delà de la simple balade. 

 

L’occasion pour les 2 services l’Appart et Oasis 38 de partager une activité commune hors 

les murs 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Et toujours : les spectacles à la MC2 

Le partenariat avec la MC2 se poursuit. Il permet de bénéficier de tarifs intéressants et 
ouvrent la possibilité de faire découvrir aux personnes accompagnées une forme de culture. 

Présentée en avant-première, la saison 2016-2017, bien que moins dense que les années 
précédentes (programmation réduite de 30%) a remporté l’adhésion de l’équipe de l’Appart 
qui a sélectionné différents spectacles. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ROKIA Traoré Nicht Schlafen 
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http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc6_rVuvHTAhVEfRoKHQEdCUcQjRwIBw&url=http://www.malicom.net/la-chanteuse-rokia-traore-fustige-la-corruption-au-mali/&psig=AFQjCNE2101cFDxlpnMWJhPIH3Ke0xfFqQ&ust=1494922502985401
http://www.biennaledeladanse.com/bienda_spectacle/front/spectacle/route
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IV Statistiques commentées 

 

I- La file active 2016 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malgré la diminution au cours d’année des effectifs socio- éducatifs (1 travailleur social et une 
maitresse de maison du à la suppression des subventions du Conseil Départemental sur l’Insertion et 
l’accompagnement des jeunes et mères avec enfants), nous avons dû faire face à un accroissement 
des demandes d’accompagnement. Le nombre  est passé de 76 personnes pour l’année 2015 à 95 
personnes pour l’année 2016. Cette progression des demandes nous oblige à amorcer une réflexion 
quant à l’accueil des personnes. Jusqu’à présent, toute personne en situation, en risque, ou ayant 
connu la prostitution pouvait être accueilli et accompagné par notre service. L’arrivée en masse de 
nouvelles personnes nous amène à réexaminer l’entrée dans l’accompagnement global des nouvelles 
situations, pour ne pas perdre la qualité de la prise en charge par le service et ne pas être un guichet 
d’accueil. Un tiers des accompagnements correspond à de nouveaux accueils. 
 
 

(Statistiques générales réalisées par Muriel R et l’équipe de l’Appart) 

 
 

 
Nombre de 
personnes 

 
% 

 
Personnes accompagnées  

 
95       

 
28 % 

Françaises 11 
 

12 % 

Etrangères 84 
 

88 % 

 
Nouvelles personnes 

 
32 

 
35 % 

 

Françaises 1 
 

3 % 
 

Etrangères 31 
 

97 % 
 

 
Contacts ponctuels 
 

 
44 

 
13 % 

 
Contacts de rue 
 

 
202 

 
59 % 

 
TOTAL File active 

 
341 

 
100 % 
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Les contacts ponctuels 
 
Les contacts ponctuels concernent des personnes : 
 

   qui suite à un 1
er

 entretien, ont été réorientées vers d’autres services sociaux, leurs 
difficultés n’étant pas du ressort des missions du service ;  

 

   pour lesquelles nous avons été sollicités par un tiers (travailleur social, famille…) 
pour des conseils ; 

 

   qui ont été suivies par le service et qui reviennent une ou deux fois dans l’année 
pour donner des nouvelles ou participer à une table ouverte. 

 

 

Aller vers les personnes : le contact de rue 
 
  
La nuit 
 

Depuis le début de l’année nous sommes allés régulièrement à la rencontre des personnes qui se 

prostituent dans les rues de Grenoble la nuit. 

 

  Nous avons effectué 14  sorties nocturnes, 
 

  Nous avons eu 202 contacts avec des  personnes qui se prostituent en rue de nuit.   

 

Depuis fin 2016, nous avons initié du travail de rue avec des membres du CeGID qui 

maraudent avec nous bénévolement. Cette collaboration est fructueuse car elle permet aux 

personnes de se questionner et d’avoir des réponses quant à leur santé. Un lien de confiance 

s’est rapidement installé car les personnes avaient déjà bien repéré ce service qui leur permet 

de faire des dépistages anonymes et gratuits. Cependant, ce contact lors des maraudes 

permet à la fois aux soignants et aux personnes en situation de prostitution d’échanger plus 

facilement sur leurs pratiques et les risques encourus. 
 

 
 

 
 

28% 

13% 59% 

File active 2016 

Personnes accompagnées Contacts ponctuels Contacts de rue
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Au cours de l’année 2016 : 

 
  L’équipe de l’Appart’ a rencontré 341 personnes en situation ou en risque de 

prostitution, Nous avons rencontré 128 personnes supplémentaires cette année. 
 

  L’équipe de l’Appart’ a accompagné de façon intensive 95 personnes dans leur projet 
d’insertion sociale et/ou professionnelle parmi celles-ci 12 % sont françaises et 88 % 
sont étrangères et  35 % sont des nouvelles personnes (étrangères ou pas)  

 
 

    9  accompagnements ont pris fin au cours de l’année 2016. 
Alors que le nombre d’accompagnements a augmenté de 15 personnes, 9 suivis ont 
pris fin. 

 
 

Quelles Suites pour les fins d’accompagnement ?  
Réorientation ou relais 7 
Autonomie 1 
Plus de contact 1 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72% 

14% 

14% 

Quelles suites pour les fins d'accompagnement ? 

Réorientation ou relais Autonomie Plus de contact
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Fonctionnement du service 
 
 

Le service reçoit les personnes sur rendez-vous au bureau ou à l’extérieur, et propose aussi des 
permanences d’accueil sans rendez-vous au service.  
 
En 2016 il y a eu 86  permanences pendant lesquelles  401 adultes et  22  enfants ont été accueillis.  

 
 

  
PERMANENCES 

 
PERSONNES 

 
TOTAUX 

  ADULTES ENFANTS  

 
TOTAL 
 

 
86 

 
401 

 
22 

 
423 

 
 
L’appart’ propose également des temps collectifs autour de repas et de sorties. 
 
Bien que le nombre de permanences ayant diminué (97 permanences en 2015 pour 86 en 2016), qui 
s’explique par la suppression de postes dûe à une baisse des subventions du Conseil Départemental, 
le nombre de personnes accueillies a très nettement augmenté (291 personnes à 423 personnes).  
 

 

 En 2016 :  
 43  tables ouvertes le mardi midi soit 500 repas adultes et  74 repas 

enfants ; soit une fréquentation moyenne de 13 personnes/ table ouverte 

 11  tables ouvertes mensuelles le dernier jeudi du mois soit  97 repas 

adultes et 13  repas  enfants ; soit une fréquentation moyenne de 10 
personnes 

 38  petits déjeuners fréquentés par 199 adultes et 15 enfants ; 
 

Les temps collectifs étant un temps fort de la dynamique collective du service, il nous a paru important 

de les maintenir malgré l’absence prolongé de la maîtresse de maison. Nous avons constaté que les 

personnes accueillies au service ont mesuré notre difficulté à les maintenir et ont largement participé 

au maintien de la table ouverte, en nous aidant à la préparation des repas. Elles ont fait preuve de 

solidarité pour que tout le monde puisse continuer à bénéficier de ces temps collectifs.  

Par ailleurs, nous avons mis en place une collaboration avec une conseillère conjugale et familiale du 

Planning Familial qui animait avec un membre de l’équipe un petit déjeuner par mois. 

 

Petits déjeuners du vendredi 

  
Nombre de 

petits déjeuners 

Nombre de 
personnes au petit 

déjeuner 
Total 

    Adultes Enfants   

1er trimestre 2016 9 60 3 63 

2e trimestre 2016 10 59 6 65 

3e trimestre 2016 9 34 2 36 

4e trimestre 2016 10 46 4 50 

          

TOTAUX 38 199 15 214 
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Tables ouvertes du mardi 

  
Nombre de 

tables ouvertes  

Nombre de 
personnes aux 
tables ouvertes 

  

    Adultes Enfants   

1er trimestre 2016 9 150 24 174 

2e trimestre 2016 13 140 20 160 

3e trimestre 2016 11 108 16 124 

4e trimestre 2016 10 102 14 116 

          

TOTAUX 43 500 74 574 

     
Soit une fréquentation moyenne de 13 personnes/ Table ouverte 

     

Tables ouvertes du jeudi soir 

     

  
Nombre de 

tables ouvertes 
du jeudi 

Nombre de 
personnes aux 
tables ouvertes 

Total 

    Adultes Enfants   

1er trimestre 2016 2 13 0 13 

2e trimestre 2016 3 15 0 15 

3e trimestre 2016 2 16 4 20 

4ème trimestre 2016 4 53 9 62 

(compris Noêl)         

TOTAUX 11 97 13 110 

 
 Les statistiques qui suivent portent sur  

les 95 personnes qui ont été accompagnées par le service. 
 

 
II- Les personnes accueillies en 2016 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Hommes   

 
3 

 
3 % 

 
Femmes  
 

 
92 

 
97 % 

 
Total 
 

 
95 

 
100 % 

 
            Dont nouvelles personnes 
 

 
32 

 
34 % 
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A.  Leur situation familiale 
 

 Accompagnées durant l’année 2016 
 

 
Personne seule 

 
51 

 
Personne seule avec enfant 

 
35 

 
En couple 

 
7 

 
En couple avec enfant 

 
2 

 
Grossesse                                 

6 

 
TOTAL 

 
95 

 

 
 
 
 
 
 
 

3% 

97% 

Les personnes accueillies 

Hommes

Femmes

54% 36% 

8% 2% 

Situation familiale 

Personne seule Personne seule avec enfant

En couple En couple avec enfant
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B.   Le nombre d’enfants 
 
 
Personnes avec un enfant 15 

Personnes avec deux enfants 16 
Personnes avec trois enfants 1 
Personnes avec quatre enfants 3 
Personnes avec cinq enfants 1 
Personnes avec six enfants 1 

TOTAL 37 

 
 
Personnes qui vivent avec leurs enfants 25 

Personnes qui ne vivent pas avec leurs enfants 12 

 
 
 
Nous accompagnons de nombreuses femmes isolées enceintes ou avec enfants. Elles sont souvent 

dans une situation de grande précarité autant au regard des ressources que de l’hébergement ce qui 

implique un partenariat privilégié avec le Conseil Départemental (Service spécifique dédié aux 

personnes en situation administrative complexe, PMI, Aide Sociale à l’Enfance), Arpège et le Centre 

Maternel, les établissements scolaires, la Maison des familles, l’hôpital Couple Enfant, Centre de 

planification … 

 

Ces femmes fréquentent le service accompagnées de leur nourrisson ou leurs jeunes enfants ; elles 

nous rendent témoins de ce lien parents-enfants qui se construit. Lors des temps collectifs, l’absence 

de la maîtresse nous a handicapés car elle permettait à ces mères de pouvoir « souffler » en 

s’occupant des enfants dans un cadre sécurisant, ce qui leur permettait d’avoir une parole plus libre 

lors des entretiens individuels hors de la présence de leurs enfants.  
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C.    Leur âge 

 
a)  Age de l’ensemble des personnes accueillies 

 
AGES FEMMES HOMMES 

Mineur 1 0 

De 18 à 20 ans 9 0 

De 21 à 25 ans 17 0 

De 26 à 35 ans 39 1 

De 36 à 45 ans 17 1 

De 46 à 55 ans 4 1 

Plus de 55 ans 5 0 

 92 3 

 
 

 
 
 
Nous constatons une augmentation du nombre de jeunes de moins de 25 ans accueillis au service. 

Nous avons des soupçons de minorité pour certaines d’entre elles malgré leur discours. D’un point de 

vue général et partagé par d’autres services au niveau local et national, nous constatons un 

rajeunissement du public en situation de prostitution de rue. Bien que beaucoup de jeunes femmes 

nous semblent mineures, nous savons que les réseaux leur demandent d’indiquer une fausse date de 

naissance lors de leur dépôt de demande d’asile en Préfecture, afin qu’elles apparaissent majeures 

pour faciliter leur exploitation.  
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b)  Age des personnes accueillies selon leur pays d’origine 
 

 
AGES FRANCAISES ETRANGERES 

Mineur 0 1 

Moins de 20 à 21 ans 1 9 

De 21 à 25 ans 2 16 

De 26 à 35 ans 4 38 

De 36 à 45 ans 3 14 

De 46 à 55 ans 1 2 

Plus de 55 ans 0 4 

 11 84 

 

 
 

 
D. Les pays d’origine des personnes 

 

 
France 11 

Roumanie 3 
Italie 1 
Kosovo 1 
Serbie 1 
Albanie 1 
Sri Lanka 1 
Algérie 6 
Gana 1 
Gabon 2 
Congo 27 
Côte d’Ivoire 1 
Cameroun 1 
Guinée 6 
Kenya 1 
Mali 3 
Nigéria 28 

 
TOTAL 
 

 
95 
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FRANCAISES ETRANGERES

17 nationalités sont représentées au sein du service.  
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France 11 

Union européenne 4 

Europe hors U.E 3 

Afrique sub-saharienne 70 

Afrique du nord 6 

Asie 1 

 
TOTAL 
 

 
95 

 

 
 
 

Les trois nationalités les plus représentées au service sont les nationalités nigérianes, congolaises et 

françaises.  

29% des personnes accueillies au service sont originaires du Nigéria, ce qui représente la nationalité 

la plus importante concernant nos accompagnements. L’augmentation significative d’accueil de 

personnes nigérianes depuis le début des années 2010 et leur présence massive en situation de 

prostitution de rue s’expliquent par le développement de réseaux de traite des êtres humains.  

Ces personnes sont principalement originaires de l’Etat d’Edo et plus spécifiquement de la ville de 

Benin City et appartiennent souvent à l’ethnie Bini. Les réseaux d’exploitation nigérians reposent 

beaucoup sur des relations entre femmes.  

 

Recrutées au Nigéria, les personnes prêtent serment avant leur départ lors d’une cérémonie en 

s’engageant à rembourser leur dette auprès de la personne l’aidant à venir en Europe. L’emprise 

psychologique de cette cérémonie spirituelle instaure la mise en place d’un système d’asservissement 

où la personne promet obéissance sous peine de représailles envers elle ou sa famille restée au pays. 

La croyance en ce rite magique a des répercussions extrêmement fortes sur la santé psychique et 

physiques des personnes victimes.  

 
Les conditions de voyage sont généralement traumatiques et les personnes sont très souvent 
exposées à des violences physiques et sexuelles.  
 
 

12% 5% 
3% 

73% 

6% 

1% 

France Union européenne Europe hors U.E

Afrique sub-saharienne Afrique du nord Asie



Rapport d’Activité 2016 – ALTHEA - 

 

95 

Arrivées en Europe, les personnes sont soumises à un contrôle de leur parole et faits et gestes. De ce 
fait, elles vivent isolées afin qu’elles ne puissent pas avoir accès à l’information. C’est justement cette 
information que nous tentons de leur transmettre lors de nos contacts de rue ou lors de leur accueil au 
service. Le consentement à la prostitution est indifférent juridiquement concernant la qualification de 
victime de la traite des êtres humains.   
 
Lors de nos premiers accueils, nous constatons que beaucoup sont passées par d’autres pays 
(Espagne, Italie, Grèce, Suisse,…). 
 
Manipulées et exploitées, nous constatons une grande méfiance des unes envers les autres et envers 

nos services, du fait de la désinformation exercée par les réseaux. Le travail de mise en confiance, de 

déconstruction du discours du réseau puis de reconstruction pour que la personne reprenne une place 

de sujet demande beaucoup de temps. 

 

28% des personnes accompagnées par le service sont originaires de la République Démocratique du 

Congo. Elles sont pratiquement toutes originaires du Congo Kinshasa. Elles représentent la seconde 

nationalité après les personnes Nigérianes.  

Il semble que le bouche à oreille entre personnes joue un rôle prépondérant dans le fait de connaitre 

et faire le pas de s’adresser au service. 

Il s’agit pour la plupart d’une prostitution de survie en France, avant tout liée à leur situation d’extrême 

précarité. Le recours à la prostitution apparaît souvent suite au rejet de leur demande d’asile. La fin de 

solution d’hébergement et la suspension de l’allocation demandeur d’asile marquent le point de 

bascule pour ces personnes, au regard de l’entrée en prostitution. Lors des entretiens, la majorité 

évoquent avec grande difficulté, le recours à la prostitution de survie (en échange d’un toit ou d’argent 

pour subvenir aux besoins fondamentaux).  

Nous observons par ailleurs la présence de réseaux qui organisent la prostitution de ces femmes qui 

sont en situation de vulnérabilité en l’absence de régularisation de séjour, d’hébergement et de 

ressources. Ils les mettent en lien avec des clients et tirent profit financièrement de leur exploitation. 

Toujours sur la base des récits de vie, il ressort que ces femmes ont souvent vécu des traumatismes 

suite à des tortures et mauvais traitements au pays (nombreuses incarcérations relatées) et que ces 

mauvais traitements sont caractérisés par des viols et agressions sexuelles répétées, ce qui vient faire 

écho aux violences actuelles qu’elles subissent en lien avec l’activité prostitutionnelle.  

La précarité n’explique pas à elle seule, la prostitution. C’est l’accumulation de mise en vulnérabilité 

psychique et matérielle, doublée de sollicitations répétées à recourir à la prostitution comme moyen de 

survie, qui peut rendre compte de ces problématiques.   

Nous ne rencontrons pas lors de nos tournées de nuit sur l’agglomération, de personnes de 

nationalité congolaise en prostitution de rue. Ce sont donc des situations qui restent pour grandes 

partie invisibles. 

Nous constatons au travers nos accompagnements que dès lors qu’elles obtiennent un récépissé ou 

un titre de séjour avec autorisation de travail, elles se mobilisent rapidement dans des démarches 

d’insertion professionnelle et obtiennent rapidement des ressources grâce à l’emploi. Cet accès au 

marché du travail est facilité, n’étant pas confrontées à la barrière de la langue. 

Les personnes de nationalité française restent toujours présentes au service, malgré l’augmentation 

du nombre de personnes étrangères. Au regard de l’évolution des formes et des lieux de prostitution, 

nous ne rencontrons pratiquement plus de personnes françaises lors de nos contacts de rue. Avec le 

développement des nouvelles technologies, elles peuvent avoir recours à la prostitution par le biais 
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d’internet ou au sein d’établissements privés, tels les clubs privés, bar à hôtesse, bars américains… 

très répandus à Grenoble. 

Le recours à la prostitution apparaît dans une situation de détresse où précarité affective et matérielle 

s’entremêlent. 

Certaines personnes sont également victimes de proxénétisme ou de traite des êtres humains. 

 

 

 
 

 
Situation administrative 

 

 
Nombre de 
personnes 

  CNI 11 

  CNI Citoyen européen 3 

 Titre de séjour espagnol 1 

  Carte  de séjour vie privée et familiale :   

- Titre Etranger malade 3 

- Titre conjoint de français 0 

- Titre de séjour Parent enfant français 3 

- Titre admission exceptionnelle au séjour L313-14 3 

- Attestation de dépôt de demande exceptionnelle de 
séjour L313-14 

5 

- Titre L 316-1 2 

- Récépissé L 316-1 0 

- Récépissé Etranger malade 4 

- Récépissé Parent enfant français 1 

- Récépissé parent enfant malade 1 

- Récépissé Attache privée et familiale 1 

- Récépissé conjoint français 1 

  Demande d’asile :  

- Procédure normale 18 

- Procédure accélérée 3 

- Dublin 3 

- Protection subsidiaire 5 

- Statut de réfugié 1 

- Réexamen  2 

 Sans droit au séjour 
             Dont primo arrivants  

24 
3 

 
TOTAL 
 

 
95 
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Pour les personnes étrangères, l’accompagnement est intensif en raison de la complexité et des 
difficultés des démarches administratives, qui prennent  beaucoup de temps. Pour cela nous 
travaillons en partenariat avec des juristes de l’ADA et de l’ADATE et des avocats.  
 
Pour les personnes qui font des demandes de titre de séjour, les récépissés ne donnent souvent pas 
droit au travail, ce qui maintient les personnes dans une précarité économique, sociale et 
psychologique très forte. En effet,  elles ne peuvent prétendre à un hébergement,  ni à des ressources 
contrairement aux  personnes qui font des demandes d’asile. 
 
Pour les personnes sans droit au séjour, il s’agit d’une part de personnes ayant reçu une obligation de 
quitter le territoire français mais pour qui un retour au pays est inenvisageable, et d’autre part de 
personnes qui n’avaient pas encore initié de démarches n’ayant pas trouvé d’interlocuteurs ou étant 
isolées de la part des réseaux.   
 
Le vécu de la prostitution est abordé dans les démarches de régularisation au travers des demandes 
de titre de séjour L 316-1 ou L 316-14 ou au travers des demandes d’asile. Cependant pour certaines 
personnes revenir sur ce vécu peut être trop douloureux. Par peur des  représailles pour elle ou pour 
leur  famille restée au pays,  elles font le choix d’autres voies de régularisation.  
Notre rôle est de leur donner toutes les informations concernant leurs droits, tout en situant le principe 
de réalité, la prise de décision leur revient au final. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lorsque les démarches administratives sont en cours, les personnes ont le droit de séjourner sur le 
territoire français sans être inquiétées mais elles n’ont souvent pas d’autorisation de travail ce qui les 
maintient dans une grande précarité.   
 
Nous nous retrouvons alors dans l’impossibilité de faire valoir les droits communs à (hébergement, 
minimum de ressource, emploi, formation).  Seules des aides ponctuelles peuvent être sollicitées. 

 
 

F. Expression orale et écrite 
 
  Expression orale 

 
Non acquise 15 

En cours acquisition 12 

Acquise 57 

 TOTAL 84 

 
  Expression écrite 

 
 
 
 
 
 

Autorisation de travail en fin d’année 2016 
 

Avait l’autorisation de travail 26 

N’avait pas l’autorisation de travail 58 

Non acquise 45 

en cours d'acquisition 12 

Acquise 27 

 TOTAL 84 
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L’apprentissage de la langue française représente une des premières étapes du parcours d’insertion. 
Elle est essentielle pour l’intégration des personnes, ce qui nous a conduit à instaurer des liens de 
partenariats multiples : les Maisons des habitants qui organisent des ateliers linguistiques, diverses 
associations (Amal, ODTI, Secours Catholique, Croix Rouge, ADA…). 
 
Il est important de noter que les personnes sont très demandeuses de ces temps d’apprentissage de 
la langue française afin de leur permettre d’être plus autonome dans leurs démarches et de mieux 
s’approprier l’environnement. 
 
Nous avons constaté cette année qu’environ 50% des personnes accompagnées étaient en difficulté 
pour lire et écrire, ce qui représente un véritable handicap pour comprendre les courriers des 
différentes administrations. C’est pourquoi elles nous sollicitent dès qu’un courrier leur est adressé.  
 
 
 

G.  Leur situation par rapport à l’emploi 
 

En emploi précaire 8 

En contrat aidé 1 

En formation 1 

Recherche emploi 10 

Sans emploi 72 

Non renseigné 3 

TOTAL 95 

  
La difficulté d’insertion professionnelle est en lien avec la difficulté d’obtention d’autorisation de travail 
durant la procédure administrative de régularisation de séjour. Ceci maintient les personnes dans une 
situation de forte précarité et vulnérabilité ce qui peut les amener à poursuivre ou pour certaines à 
commencer une prostitution de survie. 
 
En 2016, nous avons orienté 4 personnes vers le dispositif d’alternative à la manche. Ce dispositif, 
mis en place par le Relais Ozanam, nous parait particulièrement adapté au public que nous 
accueillons car il permet une reprise de confiance, d’apprivoiser le monde du travail et d’apporter une 
rémunération immédiate à des besoins financiers. Ce dispositif souple et progressif est adapté aux 
publics que nous recevons pour qui l’engagement dans l’insertion professionnelle peut être difficile 
dans un premier temps. Cet outil représente un premier pas vers l’insertion et une alternative à la 
prostitution qui s’inscrit dans un parcours de sortie.  
 
Là encore, il est important de rappeler qu’une part de plus en plus importante des personnes 
accueillies ont quitté le système scolaire précocement ou ne l’ont pas ou peu connu. Cet élément 
impacte très fortement les parcours d’insertion par l’emploi.  
 
D’autre part, la réalité de la prostitution vient aggraver les facteurs d’isolement social. Beaucoup de 
personnes peuvent s’y inscrire et « s’enfermer » dans un fonctionnement en autarcie. Ce mécanisme 
est encore plus prégnant lorsque l’emprise et la contrainte de proxénètes et/ou des réseaux de traite 
sont présents. 
 
Dès que les personnes obtiennent une autorisation de travail, elles manifestent une volonté et une 
forte motivation dans leurs démarches d’insertion professionnelle, cependant la réalité de l’accès à 
l’emploi reste difficile et particulièrement pour les personnes étrangères. Pour les personnes sans 
autorisation de travail nous constatons que des propositions telles que Deux jours un projet, Quatre 
jours pas comme les autres sont des dispositifs qui maintiennent les personnes dans un dynamisme 

et valorisent leurs compétences. 
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La situation d’attente suite au dépôt de demande d’asile ou de demande de titre de séjour est 
extrêmement anxiogène pour les personnes. C’est pourquoi beaucoup nous sollicitent pour une 
recherche de bénévolat ce qui leur permet de retrouver une forme de dignité et un sentiment d’utilité. 
Ces temps de bénévolat leur permettent d’avoir une activité, bien que non rémunérée, afin de stopper 
les reviviscences des événements traumatiques. 
 
Concernant l’insertion professionnelle, nous sommes en lien avec différents partenaires (Inser 38, 
Missions locales, MIPE, SIE) et nous avons une convention avec VIAE38. Ce service permet un 
accompagnement renforcé vers l’emploi et la formation pour des publics éloignés de l’emploi. 
 
 
 

H.  Leur situation par rapport aux ressources 
 
Ressources liées à l’emploi 8 

Ressources liées à un contrat aidé 1 
Formation 1 
Assédic 0 
RSA 16 
AAH 4 
ATA 
AJA 
ADA 

1 
1 
21 
 

Sans ressources 
 
Subsistances (CCAS, Conseil Général,…) 
Subsides Centre maternel/Arpège 
Alternative à la manche 
Atelier CHRS 

42 
 

6 
6 
4 
2 

  

 
TOTAL 

 
95 

 
 
Comme indiqué précédemment nous accompagnons beaucoup de personnes sans ressource dans 
une situation de grande précarité. L’équipe sollicite des aides multiples du Conseil Départemental 
pour les femmes enceintes ou avec enfants et auprès du CCAS pour les personnes isolées. Les 
nouvelles politiques départementales en matière de secours d’urgence ont largement impacté le 
public accueilli au service, augmentant leur situation de précarité et donc de vulnérabilité. Les 
personnes se retournent vers le secteur caritatif (secours catholique, secours populaire, association 
Saint-Paul,…) et vers les accueils de jour (le local des femmes, le fournil, point d’eau,…) qui ne 
peuvent pallier à ce désengagement du Département. 
 
Le temps consacré à la recherche de solutions pour répondre aux besoins fondamentaux se fait 
parfois au détriment d’un temps d’écoute, de soutien et d’accompagnement.  
 
Les jeunes que nous accompagnons n’ont pas accès au RSA-Jeune. En effet, ce dispositif reste trop 
sélectif. Par ailleurs, ils ne peuvent de moins en moins bénéficier des mesures AJA (accompagnement 
jeunes adultes).  
La prostitution dite occasionnelle, de débrouille et la prostitution de survie semblent s’accroître. Il s'agit 
de formes de prostitution qui s'exercent sans forcément d’échanges monnayés. L'acte peut s'effectuer 
en échange d'avantages en nature (alimentation, logement, emploi précaire, place au sein d’un 
groupe).  
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Lors des entretiens menés avec les personnes, il ressort que le facteur de vulnérabilité matérielle lié à 
la pauvreté et la précarité tend à prendre une place importante dans le recours à la prostitution. Pour 
autant, le seul indicateur de précarité matérielle ne serait expliquer et rendre compréhensible le fait 
qu’une personne à un moment donné de son parcours de vie, vient à « consentir » à la prostitution.  
En effet, l’entrée en prostitution est le fait de l’imbrication de mécanismes pluriels et complexes dont 
les facteurs psycho-affectifs. 
Ces formes de prostitutions peuvent toucher notamment, les femmes isolées ou seules avec enfants à 
charge ainsi que les jeunes les plus fragilisés, en rupture et/ou en errance, ne disposant pas d’appuis 
chez leurs groupes de pairs ou leurs familles et n’ayant encore à l’heure actuelle, que peu de droits 
d’accès à des dispositifs de droit commun.  
 

 
I. Le logement 

 
 
Logement personnel 20 

 

Hébergement collectif 48 
Chrs 22 
Foyer jeunes travailleurs 1 
Hébergement urgence 12 
CADA 8 
Adoma 5 
Famille/Tiers 14 
Rue/Squat 13 

 
TOTAL 
 

 
95 

 
Environ 41 % des personnes accompagnées au service n’ont pas de solution d’hébergement ou ont 
des solutions d’hébergement précaires. Cette absence de sécurité est un obstacle majeur pour la 
construction d’un parcours d’insertion et de recherche d’alternative à la prostitution. 
 
Nous constatons que beaucoup de personnes sont sans hébergement lors du 1

er
 accueil au service, 

ceci représente d’ailleurs une des premières demandes.  Cette démarche de recherche de mise à 
l’abri demande du temps et beaucoup d’investissement de la part de l’équipe éducative au regard du 
manque de place structurelle. A noter cependant que le 115 a orienté des personnes sur des places 
du dispositif femmes victimes de violence. 
 
Les personnes en « hébergement d’urgence » ou « sans hébergement » se trouvent dans une 
situation d’angoisse prégnante. Les préoccupations quant aux besoins fondamentaux, comme dormir 
au chaud, à l’abri, manger, se laver, sont alors primordiaux et viennent parasiter le processus 
d’insertion. C’est pourquoi, il nous paraît indispensable de les accompagner très rapidement dans une 
solution plus stable afin qu’elles puissent se projeter dans un avenir et faire des choix d’alternative. 
 
21 % des personnes occupent un logement, 51 % sont dans des dispositifs d’hébergement collectif et 
15 % sont logées chez des tiers. Cette notion de toit est à envisager à la lumière des problématiques 
spécifiques au système prostitutionnel. En effet, le fait d’occuper un logement privé peut être un des 
éléments de recours  ou de maintien dans  la prostitution du fait de l’absence ou de l’insuffisance de 
ressources. La majorité des personnes que nous rencontrons lors des maraudes nous évoquent une 
sous-location dans  le parc privé, ou un hébergement à l’hôtel ou chez des tiers. L’hébergement chez 
des tiers peut cacher des dépendances fortes, lorsqu’il s’agit de souteneuses ou de débrouille. Nous 
connaissons des formes de prostitution dite « co-locative ». Certaines annonces de propriétaire sont à 
peine voilées s’agissant de l’objet et de la nature du consentement attendu en contre-partie d’une 
solution d’hébergement. Les personnes victimes de la traite sont souvent logées, contre paiement, par 
le réseau. 
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La remise en rue suite à des fins de solutions d’hébergement (dispositif d’urgence, dispositif  hivernal, 
dispositif demandeurs d’asile) surexpose ces femmes à un fort niveau de vulnérabilité et de risque 
d’exploitation sexuelle.   
 
Les délais d’attente pour l’entrée en CHRS sont extrêmement longs particulièrement concernant les 
personnes étrangères (jusqu’à 2 ans d’attente). Ceci est directement lié à l’absence ou au caractère 
temporaire des titres de séjours délivrés. Sur le département, le SIAO motive le refus d’entrée en 
CHRS du fait « de l’impossibilité ou de possibilités insuffisantes d’insertion » au vu du type de titre de 
séjour.  
 

 
J. Leur couverture sociale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous constatons que les délais de traitement des demandes d’AME et de CMU sont de plus en plus 
longs et compliqués. Dans cette attente nous orientons les personnes vers Médecin du Monde et les 
Pass Somatiques et Psychiatriques.  
 
En début de prise en charge, nous pouvons constater que la santé n’est pas une priorité . Les 
personnes qui se prostituent peuvent avoir des difficultés à en parler. En effet l’activité prostitutionnelle 
peut amener la personne à se mettre à distance de son corps et de ses sensations. Par ailleurs, un 
des objectifs de l’atelier théâtre vise à remettre en lien le corps et les émotions et les sensations. 
 
A l’inverse, la santé peut être la porte d’entrée de l’accueil au service, les personnes nous sollicitant 
tout d’abord autour de ces questions. Lors des maraudes, l’accroche passe souvent par la santé et le 
suivi peut s’enclencher suite à un accompagnement vers des services médicaux. La collaboration 
avec le CeGID lors des maraudes prend tout son sens. 
 
L’accès aux soins de santé, que ce soit la santé physique et psychologique, représente une des 
étapes dans le processus d’insertion socio-professionnel. 
Il est essentiel d’être présent auprès des personnes en les accompagnants dans la démarche de 
prendre soin d’elles. Nous travaillons ainsi en lien avec différents partenaires médicaux que nous 
avons repéré et qui  sont sensibilisés à la problématique des personnes que nous accueillons. 

 
Les personnes en situation de prostitution sont sur-exposées aux difficultés en lien avec la santé. De 

par l’activité prostitutionnelle, elles sont davantage exposées aux maladies sexuellement 

transmissibles, face à la demande répétée de rapports sexuels sans protection. Les grossesses non 

désirées sont fréquentes. Certaines femmes font le choix de vivre cette maternité et d’autres décident 

d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Dans tous les cas, ce sont des choix 

difficiles qui ont des répercussions psychologiques importantes.  

 

Les plaintes somatiques sont extrêmement présentes (maux de tête, maux de ventre, problèmes 

gynécologiques,…). Les investigations ne révèlent souvent pas de problème organique, mais les 

médecins mettent souvent en avant des souffrances psycho-somatiques, en lien avec leur parcours 

de vie. 

 
Ont une couverture sociale 
 

 
67 

 
Sans couverture sociale 
 

 
28 

 
TOTAL 

 
95 
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Par ailleurs, les professionnels de la santé mentale évoque pour beaucoup d’entre elles des 

symptômes post-traumatiques (reviviscences traumatiques, troubles du sommeil, troubles 

alimentaires, hallucinations,…). 

Les démarches en lien avec la santé représentent un axe majeur dans notre accompagnement global.   
 
 

LEUR ARRIVEE A L’APPART 
 
A. Comment les personnes sont entrées en contact avec l’Appart  
 
 
Par un autre usager 
 

36 

Par les contacts de rue 
 

14 

Par autres associations/services sociaux 
 

39 

Par les services de santé 
 

3 

Par la police/gendarmerie 
 

2 

Par surveillante établissement scoalire 1 
 

 
TOTAL 
 

 
95 

 
 

B.  Leur situation concernant la prostitution 
 
 
En risque de prostitution 2 

 
 

Ayant connu la prostitution  6 
       

 

 
En situation de prostitution  
 
En situation de prostitution occasionnelle 
 

 
36 
 
4 
 

Total    40 

 

 
En recherche d’alternative à la prostitution  

 
7 
 

 

 
En réinsertion 

 
40 
 

 

 

La classification des personnes dans les différentes catégories n’est pas évidente du fait de parcours 

non linéaires. C’est pour cela que des personnes peuvent être toujours actuellement en situation de 

prostitution régulière ou occasionnelle tout en étant également dans une démarche de recherche 
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d’alternative. 

Les frontières entre « en risque de prostitution », « prostitution occasionnelle » et « prostitution 

régulière » restent difficiles à évaluer car ces notions sont du registre de l’intime et sont donc 

subjectives. 

 

Personnes en risque de prostitution : personnes qui cumulent des fragilités : isolement, 

rupture familiale, violences subies, errance, absences d’interlocuteurs et de réponses 

majoritairement des jeunes pour qui la prostitution peut sembler être un recours. 

Personnes en situation de prostitution : personnes qui se prostituent de manière régulière, 

les formes de prostitution étant très variées. 

Personnes en situation de prostitution occasionnelle : prostitution d’appoint pour des 

personnes dans une situation financière précaire et/ou en détresse affective. 

Recherche d’alternative : personnes pour lesquelles un processus de maturation d’un 

nouveau projet de vie est engagé. 

Personnes en réinsertion : personnes engagées dans un processus de réinsertion, des 

démarches sont en cours pour la mise en œuvre d’un nouveau projet de vie 

 

 

C.  Les formes de prostitution 
 

           

 

 

 

 

* Bars américains/bars de quartier, salons de massage, hôtel, internet, autres. 

46 personnes accompagnées par le service sont, à ce jour, en situation de prostitution. Ce 

qui signifie que les 49 autres personnes restantes se sont engagées dans une recherche 

d’alternatives à la prostitution et dans des démarches d’insertion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la rue/routes 

 

29 

 

Prostitution indoor* 

 

17 

 

TOTAL 

 

46 



Rapport d’Activité 2016 – ALTHEA - 

 

104 

D. Organisation de la prostitution 

Traite des êtres humains 24 

Indépendante 16 

Non précisé 6 

TOTAL 46 

 

25 % des personnes accompagnées sont, à ce jour, sous l’emprise d’un réseau.  

Ce chiffre démontre l’importance de développer un partenariat fort avec les services judiciaires, 

gendarmerie/police, services juridiques, AIV, la Préfecture. D’autres personnes étaient sous l’emprise 

d’un réseau dans le passé mais s’en sont dégagées, par le biais de démarches de protection, de 

mises à l’abri et de démarches d’insertion. Cette mise à distance, cette distanciation du réseau 

s’inscrit dans le temps, nécessite que se tisse une relation de confiance, une déconstruction du 

discours du réseau qui désinforme les personnes, les isole de leurs droits afin de les maintenir sous 

emprise, dans une relation de dépendance. Cette recherche d’alternatives à la prostitution se construit 

parallèlement aux démarches d’insertion. 

QUELQUES ELEMENTS DE LEUR HISTOIRE 

A. Relations avec la famille 
 

Aucunes 11 

Mauvaises 32 

Moyennes  20 

Bonnes 10 

Inconnu 22 

TOTAL 95 

 

La caractéristique commune des différents publics est que les personnes sont en manque d’appui 

étayant, de soutien et de protection de la part de leur famille et de leur entourage, d’où une demande 

très importante d’écoute.   

Un levier très puissant des réseaux de traite des êtres humains repose sur les menaces de 

représailles sur la famille restée au pays afin de contraindre les personnes victimes de ces 

réseaux à se prostituer afin de rembourser leur dette. Ceci nous renvoie à un sentiment 

d’impuissance n’ayant peu ou pas d’appui dans la mise à l’abri des familles au pays. 
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       B.  Victimes de violence  

Violence familiale 10 

Violence conjugale 12 

Violence clients 15 

Violences passants 4 

Violences proxénètes 12 

Autres violences 32 

Non victime 9 

 

Au travers de ces chiffres, il est important de rappeler que les personnes en situation de prostitution 

sont surexposées à la violence sous différentes formes : la violence des réseaux, des proxénètes, des 

clients, des passants, des personnes en situation de prostitution entre elles, de la société, de l’exil, 

des persécutions vécues aux pays. Avant même l’entrée dans la prostitution, nous constatons que la 

majorité d’entre elles avaient été victimes de violences (abus sexuels, maltraitance…) dans leur 

parcours. Ceci représente un des facteurs de risque. 

C. Les demandes principales qui ont amenées les personnes à solliciter le 
soutien de l’Appart’ 
 

Demande d’écoute, de lien social 95 

Problèmes de violences 84 

Problème de santé 67 

Soutien aux démarches administratives 79 

Ouverture de droits 82 

Accueil sécurisant 39 

Projet d’alternative à la prostitution 11 

Soutien de première nécessité 42 

Problème de logement 41 

Projet professionnel 14 

Soutien à la parentalité 27 

 

Au travers des différentes demandes exprimées, on note que la principale est d’être reconnue dans sa 

dignité d’homme ou de femme 



Rapport d’Activité 2016 – ALTHEA - 

 

106 

 

Les statistiques qui suivent portent sur  
les 27 jeunes de 17 à 25 ans qui ont été accompagnés par le service durant 

l’année 2016. 

 
 

Les jeunes accueillis en 2016 
 
 

 
Femmes  

 
27 

 
100 % 

 
            Dont nouvelles personnes 

 
15 

 
58 % 

 
 

 Qui sont-elles ? 
 
 

A. Leur situation familiale 
 
 

 Accompagnées  
durant l’année 2016 

Personne seule 22 

Personne seule avec enfant 5 

En couple 0 

En couple avec enfant 0 

TOTAL 27 

 
Grossesse 

 
      4 

 
 

B. Le nombre d’enfants 
 

Personnes avec un enfant 1 

Personnes avec deux enfants 4 

Personnes avec trois enfants 0 

Personnes avec quatre enfants 0 

Personnes avec six enfants 0 

Nombre d’enfants 7 

 
TOTAL 

 
5 

 
 
 



Rapport d’Activité 2016 – ALTHEA - 

 

107 

 
C. Leur âge 

 
Age de l’ensemble des personnes accueillies 

 

AGES FEMMES HOMMES 

Moins de 21 ans 10 0 

De 21 à 25 ans 17 0 

 27 0 

 
 

Age des personnes accueillies selon leur pays d’origine 
 

AGES FRANCAISES ETRANGERES 

Moins de 21 ans 0 10 

De 21 à 25 ans 1 16 

 1 26 

 
 

 
D. Les régions d’origine des personnes 

 
 

France 1 

Union européenne 1 

Europe hors U.E. 0 

Afrique sub-saharienne  

- Nigéria 13 

- Congo 6 

- Gabon 1 

- Ghana 1 

- Guinée 3 

Afrique du nord 1 

TOTAL 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Rapport d’Activité 2016 – ALTHEA - 

 

108 

 

E. Expression orale et écrite 
 

o  Expression orale 
 

Non acquise 12 

En cours acquisition 4 

Acquise 11 

 TOTAL 27 

 
o  Expression écrite 

 

Non acquise 15 

en cours d'acquisition 3 

Acquise 9 

 TOTAL 27 

 
 
 
 
 

F. Leur situation par rapport à l’emploi 
 

En emploi CDI 0 
 

En emploi CDD 1 
 

En emploi précaire 0 
 

Contrat aidé/insertion  0 
 

Chômage 0 
 

Sans emploi 25 
 

Scolarisé 2 
 

Invalidité 0 
 

TOTAL 27 
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G. Leur situation par rapport aux ressources 

 

Ressources liées à l’emploi 0 

Ressources liées à un contrat aidé 0 
Assédic 0 
RSA 2 
AJA 1 
Sans ressource 17 
Subsistance (CCAS)    1  
ADA 7 

 
TOTAL 

 
27 

 
H. Le logement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Leur couverture sociale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Logement personnel 1 

Hébergement collectif 13 

Chrs 4 

Foyer jeunes travailleurs 0 

Hébergement urgence 5 

CADA 2 

Adoma 2 

Famille/Tiers 5 

Rue/Squat 8 

 
TOTAL 
 

 
27 

 
Ont une couverture sociale 
 

 
16 

 
Sans couverture sociale 
 

 
11 

 
TOTAL 

 
27 
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Leur arrivée à l’Appart 
 
 
Comment les personnes sont entrées en contact avec l’Appart  
 
 
Par un autre usager 
 

10 

Par les contacts de rue 
 

5 

Par autres associations/services sociaux 
 

11 

Par les services de santé 
 

0 

Surveillante d’établissement scolaire 
 

1 

 
TOTAL 
 

 
27 

 
 
 
Leur situation concernant la prostitution 
 
 
En risque de prostitution                   1 

 

Ayant connu la prostitution  3                       
 

 
En situation de prostitution  
En situation de prostitution occasionnelle 
 

 
15 
1          
      
 

 

En recherche d’alternative à la prostitution   2 
 
 

En réinsertion  5 
 

 19 8 

 

Les formes de prostitution 
 

Dans la rue/routes 13 

Prostitution indoor* 6 

TOTAL 19 
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* Bars américains/bars de quartier, salons de massage, hôtel, internet, autres. 

Organisation de la prostitution 

Traite des êtres humains 16 

Réseau autre 0 

Indépendante 1 

Non précisé 2 

TOTAL 19 

 

 

QUELQUES ELEMENTS DE LEUR HISTOIRE 

 

Relations avec la famille 
 

Aucunes 5 

Mauvaises 15 

Moyennes  1 

Bonnes 0 

Inconnu 6 

TOTAL 27 

 

Victimes de violence  

Violence familiale 4 

Violence conjugale 5 

Violence clients 5 

Violences passants 1 

Violences proxénètes 2 

Autres violences 9 
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Les demandes principales qui ont amenées les personnes à solliciter le 
soutien de l’Appart’ 

 

 

Demande d’écoute, de lien social 27 

Problèmes de violences 17 

Problème de santé 4 

Soutien aux démarches administratives 24 

Désir de quitter la prostitution 15 

Soutien de première nécessité 4 

Problème de logement 17 

Soutien à la parentalité 3 
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Chapitre 4 : Espace Pléiade 
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ESPACE PLÉIADE 

Accompagnement, Logement, Santé 

 

 

 

I. Création et origine du service 

 

Le service ESPACE PLEAIDE a été créé en 2012, dans le cadre d’un appel à projet de la DIHAL pour 

la mise en œuvre du dispositif AVDL (accompagnement Vers et dans le logement.)La création de ce 

service s’est construite conjointement entre le CHAI et l’association ALTHEA. Ce dispositif s’inspire du 

mouvement américain The Housing First ou Logement d’abord. Sur le principe, le logement d’abord 

repose sur la conviction que le logement est une condition préalable et nécessaire à l’insertion. La 

stabilité liée au logement en est alors un pré requis. Cela signifie qu’avant tout chose, les personnes 

en difficultés d’insertion doivent pourvoir s’installer dans un logement de droit commun. 

 

Pour  ce faire, une convention tripartite entre ALTHEA, le CHAI et la DDCS est signé chaque année 

pour la mise en œuvre et la continuité de ce service. En pratique, l’ESPACE PLEAIDE est composé 

de deux travailleurs sociaux à temps plein mis à disposition par le CHAI au sein de l’association 

ALTHEA. Les deux agents restent rattachés à la direction de la filière socioéducative du CHAI. Par 

conséquent, une réunion mensuelle est fixée avec la directrice de la filière socioéducative afin de 

rendre compte de l’activité du service, d’apporter un soutien technique dans les situations 

rencontrées. Concernant l’organisation du service, celui est piloté conjointement par la directrice de la 

filière socioéducative et le directeur de l’association. 

 

 

II. Mission AVDL 

 

Le dispositif AVDL, en ISERE, est piloté par la DDCS. Sur le territoire isérois, l AVDL est exercée par 

différents services ou associations dans l’objectif d’apporter une offre de service uniforme sur le 

département. 

L’ESPACE PLEAIDE intervient sur une partie du territoire isérois à l’exception du NORD ISERE. Ce 

choix a été fait  afin de conserver le même territoire d’intervention que le CHAI, et permettre le lien 

entre ce dernier et le service. 

Le service ESPACE PLEAIDE a pour missions : 

 La mise en œuvre du dispositif AVDL  

 Favoriser l’accès aux soins des personnes en situation de précarité présentant des troubles 

psychiques 

 Apporter un éclairage technique aux services de droits commun sur les questions de santé 

mentale. 

Dans le cadre de sa mission d’AVDL, L’ESPACE PLEAIDE reçoit un public présentant des troubles 

psychiques afférentes ou non à un service de soins. En travaillant sur l’accès ou le maintien dans un 

logement, le service peut proposer une évaluation sur les besoins en santé mentale et orienter vers 

les services compétents. Pour ce faire un partenariat important a été mis en place avec les équipes 

réseaux du CHAI afin d’apporter un soutien technique. 
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III. Les différents types de mesures 

 

- Vers Le Logement : 

Il s’agit d’apporter une aide dans la recherche d’un logement adapté, de faciliter les démarche 

d’accès au logement tout en confrontant les ménages à la réalité (signification d’avoir un 

logement pour soi, acceptation du logement lors de l’attribution). 

 

- Lors du relogement : 

Il s’agit de faciliter l’installation et l’appropriation du logement (obligations du locataire, 

ouverture des droits, assurances), mais également de travailler autour de l’environnement 

(gestion des parties communes) et sur l’accès aux équipements de proximité (centres de 

santé, centres sociaux). 

 

- Maintien dans le logement : 

Il s’agit d’intervenir le plus en amont possible et de travailler en articulation avec les différents 

dispositifs de droit commun existants afin d’approprier aux ménages, dont le problème de 

maintien dans un logement provient de difficultés d’insertion sociale ou de difficultés 

financières, un accompagnement social adapté à leur situation (prévention des expulsions, 

médiation avec le bailleur : retard de paiement, troubles de voisinage, difficultés de 

socialisation, déni de la situation). 

 

- Mesure diagnostic : 

Il s’agit d’apporter une évaluation sociale permettant d’apprécier la nécessité, la durée et 

l’intensité du besoin d’accompagnement vers et dans le logement, soit pour des ménages non 

suivis par un référent social, soit pour des ménages pour lesquels la mesure est formulée 

dans le cadre d’une préconisation. 

 

 

IV. Procédures / commissions 

 

Les dossiers de demande AVDL sont étudiés une fois par mois en commission à la DDCS ou 

au POHI. Si le dossier est accepté, l’opérateur est mandaté pour un accompagnement de 6 

mois auprès des ménages, renouvelable 2 fois. La demande d’accompagnement peut être 

sollicitée par un travailleur social, un mandataire judiciaire, bailleur social. 

 

 

 

V. Outils et pratiques du service 

 

Afin d’accompagner le public pris en charge par le service, les travailleurs sociaux opèrent sur 

plusieurs types d’intervention : visite à domicile, accompagnement, entretien (individuel, familial), et 

coordination avec les services partenaires et instructeurs de la demande. Les personnes sont vues 

une fois par semaine en moyenne. L’accompagnement se veut intensif et de proximité.  

 

 

Pilotage et gestion du dispositif : 
Le suivi du dispositif est géré par la D.D.C.S. Un comité de suivi départemental est réuni une 
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fois par an. 

 

Particularités du service  

Du fait de la spécificité du cadre d’intervention du service, les travailleurs sociaux sont 

amenés : 

 à apporter un soutien technique auprès des autres opérateurs et de tout autre travailleur 

social sur des questions de santé mentale. 

 à être une interface entre le droit commun, et la psychiatrie publique. 

 à travailler en lien avec le CHAI (réunion, réunion pléiade / réseau, pool médicaux sociaux)  

 à être personne  ressource sur les questions de logement auprès des travailleurs sociaux de 

la filière. 

 

 

 

VI. Typologie des 35 personnes suivies en 2016 par notre service 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54% 
46% 

Sexe 

homme femme

86% 

8% 
3% 3% 

Composition familiale  

isolé isolé + enfant mineurs couple sans enfants isolé +enfants majeurs
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3% 

31% 

23% 

31% 

12% 

Age des personnes  

 moins de 26 ans 26/40 ans 41 /50 ans 51/60 ans 60 et plus

83% 

5% 

3% 3% 3% 3% 

Origine géographique  

Grenoble et agglo Voironnais Vercors

Bièvre Valloire Haut Grésivaudan Matheysine

29% 

46% 

11% 

3% 
8% 

3% 

Type de revenus  

RSA AAH PI ASSEDICS Retraite Autres
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