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Avant-Propos
Le Mot du Président,
Hubert VERNAY
Bienvenue à cette Assemblée Générale 2022 relative à l’année 2021.
Comment ne pas évoquer les deux années précédant celle-ci, ne serait-ce que pour se réjouir du
changement d’ambiance et se féliciter d’être sorti d’une période « morbide ». On ne parlait alors que de
gérer la situation sanitaire et de confinement, circonstances difficiles et douloureuses qui ont mobilisé
une grande part de nos énergies pour continuer à assurer notre mission auprès de nos publics.
Renouveau, redémarrage ? Sans doute, mais je qualifierais plutôt 2021 d’année charnière, car marquée
par des changements et des évolutions notables :
1. Embauche du nouveau directeur
Le départ d’Alexis Vaussenat, annoncé l’année précédente a déclenché le processus d’embauche d’un
nouveau directeur dès la fin 2020, qui après étude des dossiers de candidature et entretiens poussés,
a abouti au choix de Loïc JACQUEMOUD en accord avec la DDETS. Il a pris ses fonctions mi-mars
2021 accompagné par Alexis dans le cadre d’un tuilage de 3 mois décidé par le CA.
Ainsi « assuré », il a rapidement pris la mesure de son poste et intégré les enjeux concernant les
dispositifs et les missions qui en découlent.
Le retour d’expérience effectué en fin d’année, a permis de conclure à une transition efficace et sans
heurts, à la satisfaction des salariés et du CA.
2. Renouvellement du CA
Durant cette année, des candidatures au Conseil d’administration se sont fait jour :
Alexis l’ancien directeur, Pascale CRET une ancienne salarié et Yves RAQUIN qui intervient à la Metro
et dans d’autres associations. Ils ont intégré le CA lors de l’AG extraordinaire de Septembre 2021. Dans
la continuité, le CA a désigné le nouveau bureau :
Président : Hubert VERNAY
reconduit,
Trésorier : Pierre Hervé THIVOYON
reconduit
Secrétaire : Roger BAYOT
nouvel élu
Marie Thérèse BORDE, ancienne présidente a quitté le CA en fin 2021 après de nombreuses années
de bons et loyaux services selon la formule consacrée.
3. Avenant au CPOM
Fin 2021 nous devions renouveler le CPOM pour 5 ans, mais nous n’avons pas pu nous rencontrer
avec la DDETS en 2020 en raison de la crise sanitaire. Après un COPIL et des échanges suivis, nous
avons convenu un avenant pour prolonger la durée du CPOM d’un an afin de sécuriser la campagne
budgétaire 2022 et finaliser la signature du prochain CPOM de 2023 à 2027.
4. Départ d’Alexis VAUSSENAT
Directeur depuis 2014, Alexis VAUSSENAT quitte son poste fin juin non sans avoir assuré une dernière
mission, à savoir le support au nouveau directeur dans le cadre d’un tuilage de 3 mois. Encore merci à
lui pour la tache accomplie durant ces années et sa contribution capitale au redressement de
l’association et à sa santé actuelle qui nous permet d’envisager l’avenir avec confiance.
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5. Appels à projet et relation avec les partenaires
Je laisse le soin à Loïc de présenter les succès remportés dans ses réponses à plusieurs appels à projet
ainsi que les actions entreprises dans de nouveaux domaines. Il vous parlera également de l’entretien
ou du développement de nos relations avec les partenaires associatifs et institutionnels ainsi que du
travail au quotidien.
En conclusion
Cette année « à risques » du fait de la transition après une période difficile s’est déroulée au mieux.
Merci aux salariés et au directeur qui ont contribué à ce que je n’hésite pas à appeler un succès.
J’entrevois la suite avec confiance, rassuré par l’énergie et le renouveau apporté par Loïc qui pourra
compter sur l’appui du CA et de son président en toutes circonstances.

Le Président
Hubert VERNAY
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Le Mot du Directeur,
Loïc JACQUEMOUD
Ma prise de poste au sein de l’association ALTHEA s’est réalisée dans les meilleures conditions. Les
membres du Conseil d’Administration, m’ayant confié cette responsabilité, m’ont apporté leur soutien et
m’ont permis d’évoluer de façon sereine dans mes fonctions. J’ai ainsi bénéficié d’une période tuilage
auprès d’Alexis VAUSSENAT, le précédent directeur, afin de permettre un relais et une continuité dans
le travail engagé en interne et en externe. De plus, l’ensemble des salariés m’a réservé un accueil
bienveillant, une des caractéristiques propres à l’identité d’ALTHEA.
Le départ d’Alexis VAUSSENAT a été un événement important. Il a pu amener un équilibre et une
stabilité au sein de cette institution. La période de tuilage avec ce dernier a été d’une grande richesse
pour moi. Il a été un point d’appui précieux permanent. Prendre son relais est un sacré défi. Son départ
est venu bouleverser des équilibres existants. Conscient que ce changement a pu provoquer de
l’inquiétude et des incertitudes, j’ai veillé à m’acculturer au travail réalisé par l’ensemble des salariés.
La période de tuilage m’a permis de comprendre les pratiques, le fonctionnement, les liens partenariaux
et les enjeux.

Cette année a vu un travail de transversalité se déployer au sein de l’association ALTHEA, en favorisant
les échanges entre les professionnels et en ouvrant les actions collectives à l’ensemble de ses
bénéficiaires.
Durant ce « tour de cadran » d’un an, j’ai cerné l’engagement et la réflexivité des salariés, soucieux du
bien-être des personnes accueillies. Je me suis donc appuyé sur cette intelligence collective comme
une force pour faire avancer la situation des personnes accompagnées, ouvrir des possibles et faire
évoluer l’association. Ce travail peut se faire parfois dans le consensus, parfois dans le conflit d’idées
mais toujours dans une relation respectueuse, où chacun apprend de l’autre.
Que ce soit les travailleurs sociaux, le personnel administratif et technique, tous démontrent une volonté
d’œuvrer avec et pour le public. Le travail de chacun vise à mettre en acte les valeurs de l’institution
comme la solidarité, le respect et la dignité des personnes, d’incarner ses valeurs avec éthique.
Concernant l’entité Oasis38, le travail fourni par l’équipe éducative a été axé vers une réflexion autour
des pratiques et des modalités de travail en cherchant à les améliorer. Pour se faire, l’équipe a engagé
des temps de travail autour du parcours d’hébergement et d’accompagnement des personnes. Le travail
fourni par les travailleurs sociaux, la juriste et la secrétaire s’est inscrit dans une continuité : proposer
une écoute ; permettre aux personnes accueillies un accès au droit commun et une ouverture vers
l’extérieur ; développer les capacités et les ressources des personnes.
La captation de nouveaux hébergements, réalisée par notre cadre administrative, a été significative de
notre volonté : accueillir les personnes dans des hébergements dignes et dans un environnement social
apaisé, tout en ayant des dépenses les moins conséquentes possibles. Accueillir les personnes dans
un hébergement le plus digne possible est un leitmotiv porté par le responsable de maintenance. Cette
mise en équation entre un service de qualité, à un coût maîtrisé, demeure une constante dans la
politique associative.
En parallèle de ce travail, les choix budgétaires et financiers ont été pensés dans la même logique avec
notre cadre comptable, à savoir, fournir un service de qualité en veillant à un choix réfléchi et rationnel
des dépenses.
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Concernant l’entité L’Appart, l’équipe a continué à développer des projets. De façon corollaire à
l’évolution de la prostitution, le service a continué à faire évoluer ses actions et ses pratiques. Nous
avons été lauréat de plusieurs Appels à Projets : France Relance ; Fondation de France avec l’Artthérapie et l’autodéfense féministe ; Midelca ; File. Le service a souhaité davantage agir auprès des
personnes en mettant à l’œuvre des actions préventives sur des thématiques comme la santé, l’accès
aux droits et la réduction des risques.
Face à la mutation du phénomène prostitutionnel en raison de la révolution numérique et de la crise
sanitaire, l’équipe a engagé des actions en ciblant en priorité un public jeune. En effet, les différents
rapports relatifs à la prostitution des mineurs et le premier Plan de lutte national contre la prostitution
des mineurs, mis en place par l’Etat, mettent en évidence une tendance inquiétante de recours à une
sexualité à risques, de conduites pré-prostitutionnelles et une prostitution plus marquée chez les jeunes.
Il est donc important d’agir de façon préventive afin de limiter, voire réduire ces comportements. Le
service a donc engagé un travail auprès des services publics dédiés à la Jeunesse et à l’Aide Sociale
à l’Enfance.
Grâce à l’appui de la Déléguée des Droits aux Femmes et à l’Egalité de l’Isère, des actions de
sensibilisation se sont étendues à d’autres territoires de Région Auvergne Rhône-Alpes, permettant au
service d’être un lieu ressource pour les personnes concernées, comme pour les acteurs institutionnels
et associatifs.
Enfin, le travail d’accompagnement fourni par les travailleurs sociaux et la juriste, notamment autour du
Parcours de Sortie de la Prostitution, a été conséquent lors de cette année.
L’association ALTHEA a constamment articulé son action en favorisant le lien partenarial. Le
développement du Partenariat a permis la réalisation de convention avec l’association Solident, le
CCAS de Grenoble, l’APASE, et le Théâtre municipal de Grenoble.
En lien avec les acteurs du secteur de l’Accueil-Hébergement-Insertion, l’association a également
participé au travail sur la Trajectoire 2022/2024 relative à l’Offre d’hébergement, conduit par la DDETS,
en étant pilote du groupe relatif à l’insertion socio-professionnelle.

Tout au long de cette année, nous avons collectivement, veillé à apporter un travail de qualité et à nous
adapter au contexte sanitaire, sociétal et aux enjeux de l’institution. Le travail et les axes d’amélioration
sont continus et nous veillerons à conserver le lien de confiance accordé par les personnes, nos
partenaires et les tutelles.

Le Directeur
Loic JACQUEMOUD
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Chapitre 1 : ALTHEA
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ALTHEA

I.

2021, « ne vois-tu rien venir ? »
« Je ne vois que le soleil qui poudroie et l’herbe qui verdoie 1»

A l’instar de Charles Perrault, nous sommes dans l’expectative et cette attente traduit à la fois
l’espoir de jours meilleurs et la crainte que le temps ne s’étire et ne ralentisse nos projets.
Pour autant, ALTHEA maintient le cap et met au travail de nouveaux projets, une nouvelle
dynamique.
o 2021 marque tout d’abord le passage de relais entre Alexis Vaussenat, directeur depuis
2014 et Loïc Jacquemoud qui prend désormais la direction de l’association.
o Le CPOM est prorogé d’un an sur 2022 favorisant ainsi sa complétude de mise œuvre
(ralentie du fait de la crise sanitaire) et le travail de diagnostic, d’élaboration et de projection
nécessaire à son renouvellement sur 5 ans.
o Le développement de l’IML se poursuit selon les orientations de la Loi Elan et ALTHEA se
positionne sur un appel à projets porté conjointement par la DDETS de l’Isère et Grenoble
Alpes Métropole et qui s’articule autour d’une spécificité : la centralisation de la captation
de logements par une plateforme dédiée.
o La poursuite de la mise en œuvre du Logement d’abord, avec le développement de l’IML
« classique » qui propose 24 places alors que les dispositifs CHRS/ Urgence sont stabilisés
offrant 87 places au total sur un parc immobilier partiellement renouvelé.
o L’alimentation restant un des axes complémentaires de l’accompagnement des publics en
fragilité, nous avons élaboré un dossier de demande d’habilitation régional au titre de l’aide
alimentaire adressé à la DDEETS. Notre habilitation est reconduite pour 5 ans.
o

o

o
o

ALTHEA se dote d’un outil performant TAGALIS, favorisant un suivi éducatif et le partage
d’informations plus générales entre les travailleurs sociaux et avec les services support,
pour gagner en efficacité de prise en charge des personnes accompagnées et en
transversalité.
Parallèlement et en lien avec la Déléguée aux Droits des Femmes et à l’Egalité (DDFE) de
l’Isère, l’Appart s’engage plus avant dans le Parcours de Sortie de Prostitution (PSP) et
poursuit ce volet de sa mission.
Des actions de sensibilisation sont portées par le service, dans différents départements, à
destination d’acteurs de terrain : assistant.es sociaux ; infirmier.es, gendarmes…
Dans un même temps, l’importance de la prostitution sur internet mobilise les équipes sur
la mise en œuvre de maraudes numériques qui trouvent tout leur sens dans cette période
complexe de confinement et mise en retrait.

La communication entre les professionnels, la cohérence du développement à l’échelle de notre
structure ont permis à chacun de trouver sa place en 2021 et d’inscrire son travail dans une
continuité qui fait sens.
Il n’est pas question de rester figés en observant l’horizon et en rapportant que « l’on ne voit que le
soleil qui poudroie » ; l’action est nécessaire pour se mettre en mouvement et accompagner nos
publics spécifiques.
Murielle T
1

Barbe Bleue Charles Perrault 1697
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II.

Le soutien du Conseil d’administration

Dans cette période délicate et qui semble durer, il était nécessaire et important que le conseil
d’administration d’ALTHEA soit présent et soutenant. Ainsi le bureau d’Althéa a été largement
sollicité pendant la crise sanitaire et de nombreux échanges ont rythmé cette année pour
accompagner le directeur dans des prises de décisions exceptionnelles.
Les salariés, dans leur ensemble, ont apprécié le soutien de proximité très régulier du président, M.
Vernay.
Le lien avec certains partenaires s’est renforcé et nous avons pu activer des modalités de
fonctionnement transitoires afin de prendre en charge différentes situations d’urgence : soutien de
personnes en situation de Covid (hospitalisation, quarantaine), mise en sécurité de femmes victimes
de violence, activation d’une aide alimentaire renforcée.

III.

L’actualité en France et dans le monde

Variant britannique, indien, sud-africain … afin d’éviter de stigmatiser les pays dans lesquels
les variants du Sars-Cov-2 apparaissent, l’OMS décide de les renommer avec l’alphabet grec.
L’année 2021 reste marquée par Delta, Lambda, Bêta, et autres Omicron mais est également
le témoin de faits marquants à l’international, tantôt porteurs d’espoir et parfois révélateurs
d’une forte détresse.

3.1 One step beyond :
On aimerait pouvoir être sûr que nous avons progressé, fait un pas de plus en avant,
entrepris la dernière ligne droite qui nous permettra de sortir enfin de cette épidémie de
SARS-coV-2.
Mais malgré le progrès de la vaccination, les vagues
épidémiques se succèdent au rythme de l’apparition
de nouveaux variants. De nouvelles mesures de
restrictions gouvernementales se font jour et
suscitent une adhésion pour le moins très nuancée :
masques obligatoires, confinement, couvre-feu,
passe-sanitaire, les français s’énervent, s’épuisent,
alternant révolte et renoncement.
Les dates clefs :
31 mai, ouverture de la vaccination à tous les adultes ;
9 juin, instauration du Pass sanitaire qui devient obligatoire pour accéder, masqués
aux lieux de loisirs et de culture.

3.2 En bref, dans le monde :
o
o
o

6 janvier : USA, assaut du Capitole par les partisans de Donald Trump ;
9 avril : Décès du Prince Philip, Duc d’Edimbourg ;
23 juillet : Ouverture des JO de Tokyo (repoussés d’un an du fait de la crise
sanitaire), sans spectateur, ni faste ;
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o

15 août : Kaboul passe aux mains des talibans
20 ans après qu’elle fut libérée par une coalition
menée par les USA. Ce seront à nouveaux les
femmes et les enfants, les premières victimes de
ce régime ;
Malgré les promesses visant à duper la
communauté internationale, les talibans ne
tardent pas à revenir aux fondamentaux : les jeunes femmes n’ont plus accès à l’éducation,
les femmes sont contraintes de porter la Burkha ;
Aujourd’hui, ce sont plus de 2600 réfugiés Afghans exfiltrés vers la France, qui attendent
leurs régularisations avant de tenter de reconstruire leur vie (source OFII) ;

o

8 décembre : Angela Merkel n’est plus chancelière. Réputée pour sa sobriété, elle a
cependant demandé à la fanfare de la Bundeswehr, lors de la cérémonie de départ, de
jouer un air de Nina Hagen ; comme un clin d’œil contrasté …

3.3 Et toujours, la détresse des migrants
24 novembre, naufrage meurtrier dans la manche au large de Calais : 27 migrants trouvent la
mort en tentant de rejoindre les côtes
britanniques.
Une nouvelle catastrophe humanitaire
qui vient interroger les orientations
politiques en termes de politiques
migratoires mais également nos
missions d’accueil et plus largement, la
place que l’homme entend laisser à
son prochain, a son alter ego.
Photo : Marc DEMEURE, la Voix du Nord

3.4 Plan national de lutte contre la prostitution des mineurs
Depuis 2 ans, le sujet de la Prostitution des mineurs est inscrit dans
l’agenda médiatique et politique. Ce phénomène mobilise le
Gouvernement.
De nombreux rapports ont été rédigés : FAS ; ONPE ; ACPE ;
CNAPE…
Juillet 2021 : Dans le cadre du plan de lutte contre les violences
faites aux enfants, un groupe de travail interministériel, présidé par
Catherine Champrenault, Procureure général près la Cour d’Appel
de Paris, dresse, dans un rapport fondateur, pour la première fois
un état des lieux de la prostitution des mineurs, sous toutes ses
dimensions.
Novembre 2021, Le Gouvernement lance un plan interministériel doté 14 millions d’euros pour
mieux lutter contre la prostitution des mineurs.
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IV. S’adapter, moduler, informer
L’année 2021 s’inscrit dans une forme de continuité alégée de 2020. Nous
avons suivi, comme tout un chacun, l’ensemble des protocoles drastiques
dictés par l’apparition de cette pandémie et, de fait, nous avons poursuivi le
respect des différentes consignes édictées par le gouvernement en 2021.
Deux aspects nous mobilisent : bien entendu, la préservation de notre propre
santé mais aussi de celle des personnes accompagnées. Ainsi, les modalités de travail au sein de la
structure ont été adaptées et, dans un même temps une véritable démarche d’informations a été menée
à destination des personnes.
4.1 Rappel des étapes clefs :
Le 26 avril 2021, les écoles ré-ouvraient et cette « étape zéro » marquait le début d’une période de
déconfinement progressif.
A cela s’ajoute l’ouverture de la vaccination pour tous les adultes, le 31 mai 2021.

Les 4 grandes étapes /Source ARS
En novembre 2021, le gouvernement
annonce une nouvelle évolution et durcit
le protocole :
- Port du masque à nouveau obligatoire
dans les lieux clos accueillant du public ;
- Dans les écoles primaires, la détection
d’un cas positif déclenche l’obligation de
tester toute la classe ;
- La validité du Pass sanitaire est liée à
l’injection d’une dose de rappel dans un
délai maximum de 7 mois.

4.2 La nécessaire adaptation des modalités d’accompagnement
Les protocoles d’hygiène se poursuivent (port du masque, aération, désinfection des surfaces) et les
modalités d’accompagnement sont révisées.
Ainsi, à l’Appart :
o L’accueil des personnes se fait sur rendez-vous, en respectant les gestes barrières
(distance, gel, masque), dans une salle prévue à cet effet, désinfectée et aérée avant et
après chaque passage.
o Les ateliers collectifs sont suspendus ainsi que les petits déjeuners santé du vendredi. Les
maraudes (en plein air) ont repris et permettent de conserver un lien et des échanges.
A Oasis 38 :
o Notre CHRS étant constitué de logements dans le diffus sur Grenoble et agglomération, il
se prête d’avantage à la préservation du lien.
o L’accueil des personnes accompagnées au service, se poursuit, sur rendez-vous et selon
un planning de rotation des travailleurs sociaux.
o Masques et gel sont mis à disposition.
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4.3 Informer et sensibiliser, quels outils ?
L’accueil des personnes en rendez-vous est également l’occasion de
répondre à leurs questions et inquiétudes spécifiques dans ce contexte
particuliers et de sensibiliser à la campagne de vaccination menée par
l’Etat.
Nous avons pris le parti d’afficher les différents documents transmis par
la DDETS ; traduits dans différents langues étrangères, ils sont vecteurs
d’une information claire et rassurante (langue maternelle) et peuvent
donner lieux à des échanges avec chaque travailleur social.
Si la vaccination reste un axe de communication, il n’est pas le seul car
il s’agit de rester neutre et d’informer largement ; ainsi, certaines
affiches concernent simplement les gestes barrière ou encore le
repérage des symptômes et la conduite à tenir .

Dotés par la DDETS et l’ARS de l’isère, nous disposons de masques
et également de kit d’auto-test destinés à la distribution.

4.4 Et toujours
Dès l’entrée dans les locaux, le procédure d’hygiène est rappelée. Du
gel hydro-alcoolique, des masques et des gants sont à disposition.
Les consignes ont été données à l’agent d’entretien, afin qu’elle porte
un soin particulier à aérer les pièces, utiliser de la javel, nettoyer les
photocopieurs, claviers d’ordinateurs et souris, bureaux, chaises,
poignées de porte, interrupteurs.

Murielle.T
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V.

Le CPOM joue les prolongations
D’aucuns auraient aimé crier « goallllll », en ayant atteint le but intermédiaire fixé à 3 ans, après
la signature du CPOM. Si on se souvient du travail soutenu mené en 2019 (11 COPIL avec la
DDCS, diagnostic, fiches actions, documents martyrs, volet budgétaire…), on a tendance à
oublier le contexte de la mise en œuvre effective de ce CPOM.
En effet, dans la lignée de 2020, l’année 2021 s’ouvrait
sur une période mouvante, perturbée par les
problématiques liées au COVID.
Les nouvelles modalités de travail (voire de télétravail),
la difficulté à rencontrer les partenaires, la suspension
de différentes démarches, ont complexifié la mise en
œuvre de ce CPOM.

5.1 Score au temps intermédiaire
Le score intermédiaire témoigne d’une avancée tangible des différents chantiers et attendus
décrits dans les fiches actions : Objectif atteint à 75 % sur la thématique « consolider la gestion
et le pilotage administratif et financier de l’association », 50 % sur la démarche d’ « amélioration
des modalités d’accompagnement des publics » et enfin 100% sur « Réfléchir à la
restructuration de l’offre et la mise en place du logement d’abord ».
Certaines démarches articulées autour d’un travail de co- construction ou de partenariat ont été
ralenties du fait des confinements et protocoles restrictifs (télétravail, couvre-feu).

5.2 Temps additionnel
Dans ce contexte, le CPOM a été prorogé d’une année ; ainsi, l’année 2021 ouvre la possibilité
de poursuivre sur 2022, le travail entrepris, favorisant ainsi sa complétude et la mise en œuvre
du nécessaire travail de bilan et de projection nécessaire au renouvellement du CPOM pour 5
ans.
Murielle T
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VI.

A portée de clic : la communication via le site internet

Simplifier, vulgariser, donner à voir et à comprendre les missions d’ALTHEA, son engagement auprès
des publics fragiles mais aussi son souci de développement cohérent, son inscription dans une
démarche qualité, l’importance de ses liens partenariaux, la nécessaire prise en compte des politiques
publiques … tels sont les enjeux de ce site internet en ligne depuis une année.

Mais que dit Google ? Quelle fréquentation, quelle performance, quelle audience … ce sont les
informations mensuellement transmises pour comprendre la performance de notre site.

6.1 Les fondamentaux :

https://althea38.org/
Nous avons porté une attention particulière à développer non seulement une cohérence et une
ergonomie (facilité d’utilisation et de navigation), mais également à garantir un référencement
de qualité (mots clef et recherche par l’image) ainsi qu’une sécurisation des données.
Notre choix s’est orienté vers un hébergeur français pour la mise en place de ce site non
marchand et responsive design. La navigation est facilitée par une adaptation des pages à
toutes les tailles d’écran : ordinateur, tablette, smartphone.

6.2 Parce que les temps changent ...
« Tout passe, tout lasse, sauf les glaces » disait une publicité des années 70 pour souligner la tendance
de l’homme à s’ennuyer. Mais aujourd’hui, tout bouge très vite, tout change laissant peu de place à la
lassitude. Le travail social évolue dans un contexte marqué par les politiques publiques, elles- mêmes
en mutation et il doit sans cesse s’adapter pour mener sa mission d’accompagnement des personnes
vulnérables.
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Ces sont ces éléments et constats qui nous ont guidés dans le choix de la ligne éditoriale du site
d’ALTHEA :
o
o
o
o
o

Contextualiser le champ d’intervention de l’association ;
Expliquer l’activité (vulgarisation de l’information) ;
Valoriser les engagements, le professionnalisme ;
Faire le lien avec les politiques publiques ;
Souligner une dynamique, une projection.

 A découvrir, l’activité d’ALTHEA replacée dans le contexte sociétal
https://althea38.org/rapports-dactivite-annuels/
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6.2 Les clics ...
Le système permet la remontée de statistiques mensuelles. Ainsi 150 clics sur ce mois- ci (mars
2021) et 178 clics le mois suivant.

.

L’audience est majoritairement composée
de clics émis à partir de la France et les
entrées se font soit à partir des rubriques et
mots
clefs
« Prostitution »,
« IML »,
« CHRS », ou encore à partir des images
grâce à un référencement finement
travaillé

La fiche contact permet de créer un trafic
avec de nouveaux partenaires, des
étudiants en recherche de stages, des
professionnels ou des personnes en quête
d’un premier contact par mail avant une
rencontre au service…

MT
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VII. Sécuriser l’alimentation avec la BAI
En cette période particulière de restrictions en tous genres, il
s’agit pour ALTHEA de sécuriser l’accès à l’alimentation en
proposant aux personnes accompagnées par les 2 services, L’Appart et
Oasis, de pouvoir bénéficier de denrées de dépannage : riz, pâtes, lait, farine, huile, conserves de
poissons…
Pour se faire, nous avons intensifier la périodicité de nos collectes, augmenté les quantités
distribuées et nous sommes engagés plus avant dans cette démarche

6.1 « On en prend pour 5 ans » : renouvellement de l’habilitation
Le dossier de demande de renouvellement d’habilitation régionale
adressé à la DREETS ARA, nécessitait, outre la mise à disposition de
documents officiels (Statuts, Siret, publication au Journal Officiel...), le
développement d’un argumentaire visant à démontrer un engagement
fort, des actions tangibles sur la thématique alimentation mais aussi une
capacité à faire remonter les statistiques demandées.
Ainsi :
 Au-delà de la distribution de denrée, le partenariat avec la
Banque alimentaire de l’Isère nous permet de développer
différentes actions à visée éducatives, informatives et
d’ouverture sur la citée ;
 Ainsi, nous organisons une fois par semaine, des ateliers
cuisine (en lien avec la maitresse de maison) afin d’apprendre
à cuisiner, à accommoder, certains produits de la collecte.
Pour les personnes étrangères, cet atelier permet d’envisager de cuisiner
certains produits nouveaux (peu utiliser dans leur culture) ;
 Des ateliers nutrition/diététique sont proposés par la BAI et nous accueillons dans nos murs les
animateurs dédiés ; même démarche pour les ateliers dépistage diabète/sensibilisation ;
 Communication autour de la possibilité de participer à des ateliers confiture, à Sassenage dans
les locaux de la BAI ;
 Enfin, la réflexion menée par le travailleur social sur la thématique de l’alimentation permet
aussi d’orienter la personne accompagnée vers d’autres structures et partenaires venant
compléter l’offre alimentaire (flyer listant les points ressources / repas chauds/ petits déjeuners/
distribution de denrées complémentaires …) ;
 Un projet de jardin partagé sera à l’étude sur 2022.

6.2 Reporting, la traçabilité du don
La remontée d’informations destinées à la Fédération nationale des Banques
Alimentaires est certes contraignante mais néanmoins nécessaire. En effet,
elle participe au déblocage de fonds européens et de dotations d’Etat.
Ainsi chaque mois, il s’agit de renseigner via le logiciel Passerelle différents
items (fréquence des passages, quantité de denrées distribuée, nombre de
bénéficiaires, profils des bénéficiaires – femmes- enfants-).
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Enregistrement des bons de livraison hebdomadaires, gestion des stocks, inventaires, volume
annuel de denrées distribuées, nombre de foyers bénéficiaires, chaque rubrique doit être
correctement renseignée puisqu’elle donnera potentiellement lieu à une bonification des aides de
l’Etat.
En amont, les équipes de travailleurs sociaux qui distribuent des paniers aux personnes
accompagnées s’engagent à compléter « un carnet des passages » facilitant la saisie de certaines
données.

6.3 Jouer le jeu : la collecte nationale des 26/28 novembre
https://ba38.banquealimentaire.org/
La collecte nationale annuelle est un temps fort de mobilisation et de solidarité.
Cette année encore, ALTHEA a souhaité y participer ; un travailleur social et
une personne accompagnée ont animé une moyenne surface Casino, du
centre- ville de Grenoble.
185 tonnes ont été collectées sur l’Isère soit
l’équivalent de 370 000 repas.
La collecte est en baisse alors même que le nombre
de bénéficiaires augmente passant de 6000 à 8000
personnes.
Murielle T.
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VIII. L’IML nouveau format : le levier plateforme de captation
La loi Elan, dans le cadre de la politique du logement d’abord, s’attache à créer une dynamique dans
laquelle le dispositif IML (Intermédiation locative) trouve toute sa place et dès fin 2018, ALTHEA s’inscrit
dans cette démarche qui vient compléter de façon très cohérente, la mission de l’association.
Un travail important est mené pour capter des logements de bonne facture, à prix raisonnable et situés
hors zones sensibles, selon le cahier des charges édictés par la DDCS (désormais DDETS).
Alors même que ce dispositif semble peiner à fonctionner de façon optimum, un nouveau format d’IML
est proposé. Son atout majeur repose sur l’existence d’une plateforme de captation centralisant la
démarche de recherche de logements et dispensant les opérateurs de cet aspect de leur mission.

1. Point d’étape sur l’IML 2018 : la qualité à tous les étages


ALTHEA a opté pour l’intermédiation locative en sous
location, (d’autres structures ayant retenu le principe de
mandat de gestion).
Une attention particulière est portée à la captation de
ces logements qui sont tous situés hors zones sensibles,
à proximité de commerces et écoles et sont bien
desservis par les transports en commun (bus/tram).

 L’intervention du responsable de maintenance, en amont de la
mise à disposition, permet de largement rafraichir les logements
et de procéder à un point technique garantissant une prise en
main du logement facilitée. La rigueur et la périodicité de ses
interventions garantissent à l’ensemble des personnes hébergées
par la structure (IML et CHRS) une qualité de l’habitat et une
réactivité technique sécurisante.



Pour l’instant, il est difficile de faire fonctionner ce dispositif de façon optimum. En effet, le public
cible semble avoir du mal à émerger malgré les efforts menés par les partenaires en termes
d’orientation et le taux de remplissage reste insuffisant.
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2. Nouvelle donne pour l’IML 2021 : une réflexion conjointe DDETS et GAM
Attentive à s’engager pleinement dans les différentes évolutions proposées en vue de favoriser la mise
en œuvre de la Politique du Logement d’Abord, ALTHEA a répondu à l’Appel à projet de juin 2020.
Il prévoit, entre autre, la mise en place d’un opérateur dédié qui gèrera une vaste plateforme de
captation. La difficulté à mener ce travail collaboratif contraint les services de l’Etat a différé sa mise en
œuvre d’une année et à en modifier quelques attendus.
Aujourd’hui, ALTHEA reste mobilisée mais il s’agit, dans un premier temps de pourvoir les places
vacantes sur l’IML initial avant de poursuivre sur ce dispositif. On peut légitiment s’interroger, à notre
niveau, sur le levier de réussite que peut représenter cette plateforme de captation.
En effet, l’expérience montre qu’en ce qui concerne notre association, la captation de logements
conformes au cahier des charges fonctionne très bien et que les écueils rencontrés sont liés à la
difficulté à faire émerger le public cible afin de l’orienter vers les opérateurs.
Pour autant, un aspect important du chalenge est de convaincre les bailleurs privés d’aller sur le bail
glissant ce qui sécuriserait considérablement le processus d’accès au logement des familles.
A suivre …
Murielle. T

IX. Démarche qualité et travail concerté
Le fond et la forme : les fondamentaux de la démarche qualité
Depuis plusieurs années, l’Appart mène avec engagement des actions de sensibilisation sur la
problématique de la prostitution, à destination des professionnels. Aujourd’hui, ce public est à la
recherche d’un contenu faisant le lien entre la théorie et les modalités de mise en œuvre concrète en
situation de terrain.


Si c’est bien un contenu professionnel (le fond) que le public recherche, il devient rapidement
évident que la présentation (la forme) que revêt ce travail vient renforcer l’approche qualitative
et professionnelle attendue.

Flash - back
En 2017, 2018 et 2019, déjà, plusieurs interventions avaient vu le jour en Haute-Savoie et Pays de Gex
ainsi que dans la Drôme, sur l’impulsion de la DDFE et de la DDCS de l’époque.
L’idée était de venir expliquer et mettre en perspective, le nouveau cadre légal et les répercussions de
la loi de 2016.
Rapidement, le savoir-faire du service l’Appart est repéré et la spécificité du service lui offre la possibilité
de développer des actions de sensibilisation articulées autour d’outils pédagogiques performants.
La crise du COVID a mis un coup d’arrêt à ces démarches de sensibilisation mais fin 2021, une nouvelle
dynamique se fait jour.
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2021, nouveau départ, nouveaux outils
L’expertise du service l’Appart est éprouvée et largement reconnue des acteurs,
des partenaires et des services de l’Etat.
L’appétence pédagogique développée par l’équipe et
encouragée par la direction l’a amenée à
travailler, ces dernières années, sur de
nouveaux outils de sensibilisation, plus
modernes, plus inter-actifs : vidéo,
témoignages, expositions, livre…

Dans la continuité de l’élaboration de ces outils et portée par la volonté de remettre en place ces actions
de sensibilisation, l’Appart accepte d’intervenir fin 2021, à Vichy/ Allier puis à Bourg-en Bresse / Ain.


Un travail important est mené afin de mettre en cohérence la qualité des thématiques abordées
sur lesquelles l’Appart développe une réelle expertise ET les documents supports qui de façon
plus ou moins subjective témoignent de notre professionnalisme et de notre savoir- faire.

Notre image, notre savoir-faire
Ainsi, avons-nous pu faire aboutir, en quelques sortes, « le kit du parfait
conférencier » prévoyant :
-



Une pochette comportant notre logo, celui de la DDFE et de la
Préfecture concernées ;
Un programme détaillé de la journée ;
Un power-point largement illustré ;
Une fiche Contacts (coordonnées du service / site internet) ;
Un questionnaire de satisfaction ;
Une analyse des questionnaires destinée à faire émerger les axes
d’amélioration.

De nombreuses actions de sensibilisations sont déjà planifiées sur 2022 et témoignent
d’importantes attentes de la part des professionnels du secteur.
En se faisant le relais et le catalyseur de cette information, les DDFE et DDETS soulignent
leur satisfaction quant à la qualité de la prestation développée par le service L’Appart.
Murielle T.
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Oasis 38 : Améliorer le process dans l’accueil et l’accompagnement de la
personne
Un travail important a été engagé par l’équipe éducative d’Oasis 38 sur le parcours
d’accompagnement et d’hébergement des personnes accueillies.
Cette démarche est rythmée par différents temps de réunion et de réflexion collective pour
affiner la pratique éducative.

Les thématiques abordées sont plurielles :
o

o

o

o

L’entretien de pré-admission en CHRS et en IML. Ici, l’enjeu est de déterminer les
questions à aborder lors de cet entretien pour évaluer au mieux les besoins de la
personne et présenter nos modalités de travail ;
La participation des personnes au sein de l’association : les années 2020 et 2021
ont impacté la dimension collective portée par le service. La volonté était de ré-impulser
le CVS en mobilisant les bénéficiaires et en favorisant leur parole et leur participation ;
Les ressources : la question de la participation financière des personnes est un aspect
important à prendre en compte dans la démarche d’hébergement. Les ressources des
personnes sont souvent fluctuantes et instables. L’enjeu est de pouvoir trouver une
façon équitable d’ajuster la participation financière en prenant en compte la situation
des personnes.
Un référencement par thématique : l’équipe éducative s’est attribuée des références
en élaborant des pôles. Ainsi, on retrouve 4 pôles : Emploi/Formation, Santé, Culture,
Hébergement-Logement. L’objectif est d’alimenter une veille réflexive et de diffuser de
l’information.
L’équipe a la préoccupation constante de travailler au plus près des personnes en
pensant sa pratique professionnelle.
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X.

Point PSP 2017-2021
Bilan quantitatif et qualitatif du Parcours de Sortie de la Prostitution
63 % de taux de transformation

Depuis la création de la commission du parcours de sortie en 2017, l’Appart a déposé 44
demandes ; 28 d’entre elles ont été validées par la commission.

Depuis 2017, le service L’Appart de l’association ALTHEA a participé à 9 commissions.
1ère commission Décembre 2017 : 6 dossiers déposés dont 2 validés ;
2ème commission Juin 2018 : 4 dossiers déposés dont 2 validés ;
3ème commission Décembre 2018 : 4 dossiers déposés dont 1 validé ;
4ème commission Juin 2019 : 6 dossiers déposés dont 3 validés ;
5ème commission Décembre 2019 : 7 dossiers déposés dont 6 validés ;
6ème commission Juin 2020 : 4 dossiers déposés dont 4 validés ;
7ème commission Décembre 2020 : 3 dossiers déposés dont 1 validé ;
8ème commission juin 2021 : 4 dossiers déposés dont 4 validés ;
9ème commission janvier 2022 (report de décembre 2021) : 6 dossiers déposés dont 5 validés.

L’Appart poursuit avec engagement sa mission et s’attache à présenter des dossiers élaborés en
transversalité en valorisant une argumentation plurielle intégrant le récit de la personne, des attestations
de partenaires, le regard des travailleurs sociaux mais également celui de la juriste.

Notre service a mené un travail de de travail à de
Le parcours de sortie de la prostitution, en offrant d’autres alternatives aux personnes, est
vécu comme un véritable soulagement. On remarque que la récente parentalité est un élément
déclencheur de la démarche.
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Chapitre 2 : L’Appart’
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L’Appart
Dans ce contexte sanitaire, l’équipe a redéfini certains axes de travail pour s’adapter et
innover. Forte d’une pratique en télétravail, l’équipe a largement investi les ressources
numériques permettant une continuité des missions du service.

I.

Les formations

Intitulé de la
formation

Contenu

Travailleuses
sociales

Sensibilisation à la
traite des êtres
humains à des fins
d’exploitation
sexuelle

Définition de la TEH,
cadre législatif ;
identification des
victimes ; méthodes
d’asservissement ;
accompagnement et
protection.

DDFE de
l’Ain

Professionnels
du champs
social,
sanitaire,
éducatif et
judiciaire.

Accompagnement
des personnes en
situation de
prostitution

Evolution du public,
des lieux et des
formes de
prostitution ;
démarche d’aller
vers ; Accueil de la
parole et
accompagnement
individuel et collectif ;
prostitution
étudiante ;
prostitution des
mineurs.

CHAI
Pavillon Tony
Lainé

Educateurs
spécialisés et
assistantes du

Conduites
sexuelles à risques,
conduites

Présentation du
service ; prostitution
des mineurs : quels
acteurs, quels
mécanismes à

Date

Lieu

Commande

21/12/
2021

Grenoble

Association
Entraide
Pierre Valdo

Bourg en
Bresse

SaintEgrève

16/12/
2021

14/12/
2021
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30/11/
2021

prostitutionnelles
chez les jeunes

l’œuvre ; repérage
des facteurs de
risques ;
identification des
signaux d’alerte ;
accueillir et
accompagner.

Grenoble

Dispositif
SEPIA

Equipe
éducative

Prostitution des
mineurs

Présentation du
service ; prostitution
des mineurs : quels
acteurs, quels
mécanismes à
l’œuvre ; repérage
des facteurs de
risques ;
identification des
signaux d’alerte ;
accueillir et
accompagner.

Fontaine

Grenoble
Alpes
Métropole

Professionnels
du champs
social,
sanitaire,
éducatif et
judiciaire.

Prévention des
conduites sexuelles
à risques et
conduites préprostitutionnelles

Adolescence et
conduites à risques ;
approche du
contexte sociétal :
jeunesse, sexualité
et numérique.
Conduites sexuelles
à risques.

29/11/
2021

03/11/
2021

service social
du CHAI

Vichy

DDFE de
l’Allier
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Professionnels
du champs
social,
sanitaire,
éducatif et
judiciaire.

L’accompagnement
des personnes en
situation de
prostitution

Evolution du public,
des lieux et des
formes de
prostitution ;
démarche d’aller
vers ; Accueil de la
parole et
accompagnement
individuel et collectif ;
prostitution
étudiante ;
prostitution des
mineurs.
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18/10/
2021

Echirolles

Ocellia

Etudiants
moniteurs
éducateurs et
techniciens de
l’intervention
sociale et
familiale

Mieux comprendre
le système
prostitutionnel

Présentation du
service ; présentation
du cadre légal en
France et dans le
monde ; présentation
de l’évolution des
lieux et des formes
de prostitution ;
accompagnement
social individualisé et
temps collectifs ;
démarche d’aller
vers.

Grenoble

Commission
Sud-Isère

Directeurs des
établissements
et services
sociaux et
médicosociaux
(ESSMS) et
lieux de vie et
d’accueil
(LVA)

Conduites
sexuelles à risques,
conduites préprostitutionnelles et
prostitution chez les
jeunes

Prostitution des
mineurs : quels
acteurs, quels
mécanismes à
l’œuvre ; repérage
des facteurs de
risques ;
identification des
signaux d’alerte ;
accueillir et
accompagner.

Echirolles

Ocellia

Etudiants
Educateurs
spécialisés,
éducateurs
jeunes enfants
et assistants
de service
sociaux

Mieux comprendre
le système
prostitutionnel

Présentation du
service ; présentation
du cadre légal en
France et dans le
monde ; présentation
de l’évolution des
lieux et des formes
de prostitution ;
accompagnement
social individualisé et
temps collectifs ;
démarche d’aller
vers.

Réseaux sociaux et
conduites sexuelles
à risques

Approche du
contexte sociétal :
jeunesse, sexualité
et numérique ;
présentation des
actions de prévention
auprès des jeunes.

08/10/
2021

22/09/
2021

23/08/
2021

Grenoble

Coordinatrice
du réseau
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Grenoble
04/06/
2021

Commission
Nord-Isère
Département
- DEJS

Directeurs des
établissements
et services
sociaux et
médicosociaux
(ESSMS) et
lieux de vie et
d’accueil
(LVA)

Conduites
sexuelles à risques,
conduites préprostitutionnelles et
prostitution chez les
jeunes

Prostitution des
mineurs : quels
acteurs, quels
mécanismes à
l’œuvre ; repérage
des facteurs de
risques ;
identification des
signaux d’alerte ;
accueillir et
accompagner.

27/05/
2021

SaintEgrève

Pool MédicoSocial

Ensemble des
assistantes
sociales du
CHAI

L’accompagnement
des personnes en
situation de
prostitution

Présentation du
service et de nos
missions ;
prostitution et
psychiatrie.

20/05/
2021

SaintEgrève

CHAI
Pavillon Tony
Lainé

Equipe
médicale et
assistante
sociale

Conduites
sexuelles à risques,
conduites préprostitutionnelles et
prostitution chez les
jeunes

Présentation du
service et de nos
missions ;
prostitution et
comportements
sexuels à risques
chez les jeunes ;
facteurs de
vulnérabilité
psychique.

17/05/
2021

Le Grand
-Lemps

Mairie

Elus

Mieux comprendre
le système
prostitutionnel

Prostitution visible
sur les routes :
sensibilisation quant
au public, au
parcours
d’exploitation ; vers
quelles orientations ?

03/05/
2021

Echirolles

Ocellia

Etudiants
techniciens
d’intervention
sociale et
familiale

Mieux comprendre
le système
prostitutionnel

Présentation du
service ; présentation
du cadre légal en
France et dans le
monde ; présentation
de l’évolution des
lieux et des formes
de prostitution ;
accompagnement
social individualisé et
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temps collectifs ;
démarche d’aller
vers.

23/02/
2021

Noyarey

Village de
l’Amitié

Equipe
éducative

Prostitution des
mineurs

Questionner les
représentations des
professionnels ;
dépasser
l’incompréhension, le
rejet, le déni, la
fascination pour
mieux repérer,
accompagnement et
orienter.

Laurianne. M

II.

Actions de sensibilisation

Tout est parti de la reconnaissance d’une expertise sur le sujet de l’accompagnement des personnes
en situation de prostitution au service L’Appart.
Il est important de se rappeler que cette activité a débuté en 1967, cette antériorité inscrit le service
dans une adaptation continue aux évolutions des pratiques prostitutionnelles et des modalités
d’accompagnement.
L’équipe est donc en mesure, de partager cette expérience et de transmettre « un savoir-faire ».
« Une première »
Le 17 mai 2021 – Une intervention a eu lieu à la mairie du Grand Lemps, en particulier avec le personnel
du CCAS et des élus, qui souhaitaient un éclairage sur la typologie du public accompagné à L’Appart
et sur ce qui se dessinait comme nouvelles pratiques, au regard de la sortie de la crise sanitaire.
« La genèse »
La Déléguée Départementale aux Droits des Femmes et à l’Égalité en Isère a été sollicitée par ses
homologues d’autres départements. Ces dernières cherchaient un service ressource pour apporter un
éclairage sur le phénomène prostitutionnel et les modalités d’accompagnement proposées.
C’est ainsi que nous avons été approchés par les DDFE,
de l’Allier et de l’Ain pour apporter un étayage.
Après un travail important de préparation et
d’organisation, deux journées de sensibilisation ont été
planifiées, une à Vichy, et l’autre à Bourg en Bresse. Le
contenu de ces sensibilisations est adapté aux besoins
et aux demandes des structures sollicitantes, cependant
nous pouvons nommer les principaux sujets abordés :
-

La présentation du service ;
Le cadre socio-juridique autour de la prostitution ;
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-

Les missions du service : La notion d’accueil, d’inconditionnalité, de non jugement, de
confidentialité ;
L’accompagnement social global ;
Les temps collectifs ;
L’évolution des publics (étudiants – mineurs) et des pratiques (le numérique) ;
La démarche de l’aller vers ;
Le PSP.

Au cours des sensibilisations, nous essayons de susciter des moments d’échanges en nous appuyant
sur l’exposition photographique réalisée par l’association « Et pourquoi pas ? », des témoignages vidéo
de personnes accompagnées par le service, des témoignages sonores ou lus, des études de cas (pour
le PSP, notamment).
Ces moments de transmissions, nous permettent de penser et repenser, ce que l’on fait et la manière
dont on le fait. Ce que le directeur de l’association résume parfaitement avec ces mots :
« Les actions de sensibilisation et de formation pour une veille réflexive continue »
Ces journées de sensibilisation ont rencontré un écho très positif, appelant une continuité sur l’année
2022. Le lien initié en 2021 avec les DDFE d’Ardèche et du Puy de Dôme et le Mouvement du nid
permettra une continuité de cette dynamique et la concrétisation de nouvelles actions.
Pascal .H

III.

La Prostitution des jeunes

Le service spécialisé L’Appart a toujours accueilli des mineur-e-s mais à la marge, comparativement
aux personnes majeures. Pourtant, à l'écoute des parcours de vie, les personnes nous confient
fréquemment être entrées en prostitution lors de leur minorité. Cependant, passer le pas du service
n'est pas une démarche facile. Cela nécessite souvent un cheminement et suppose avant toute chose
que le service soit identifié.
Nous repérons dans les témoignages des personnes que nous accompagnons des facteurs de risques
qui souvent s'imbriquent : carences affectives, violences (notamment des violences sexuelles
antérieures), parcours de rupture, précarité, isolement, addictions. La prostitution vient alors s'inscrire
dans un parcours de vie où des fragilités et vulnérabilités étaient préexistantes.
Fort de ce constat, le service a toujours mené des actions de prévention auprès du public jeunes, ainsi
que des actions de sensibilisation auprès des partenaires, mais souhaite aujourd’hui renforcer cet axe
de travail.
Nous constatons depuis plusieurs années, et plus fortement depuis le début de la crise sanitaire, une
augmentation des sollicitations de partenaires jeunesse, préoccupés par des situations de "suspicion
de prostitution". Ces professionnels expriment avant tout une difficulté à mettre des mots sur ce qu'ils
repèrent par crainte d'être en erreur ou de rompre le lien de confiance. Mal à l'aise, les professionnels
ne se sentent pas toujours légitimes et outillés pour aborder la question de la prostitution avec les jeunes
qu'ils accompagnent.
Concernant les situations avérées de prostitution, nous sommes souvent confrontés à des équipes qui
se sentent démunies et qui expriment leur désarroi face à des situations de jeunes qui sont dans des
conduites à risques, dans la fuite, en errance, en fugue. Le discours de banalisation de la prostitution
exprimée par ces jeunes désarçonne d'autant plus. Elles ne se reconnaissent pas comme victimes et
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donc ne dénoncent pas les proxénètes ou réseaux qui les exploitent. D'ailleurs, elles ne parlent pas de
prostitution, la force du stigmate étant trop violente, ni forcément de travail du sexe, mais davantage
d'escorting, d'accompagnement ou de michetonnage.
Tout ceci fait écho à notre société libérale, de
consommation et de communication qu'il faut venir
interroger.
Cette
contextualisation
éclaire
la
problématique de la prostitution des jeunes qui se
développe considérablement par le biais du numérique
et donc s'invisibilise. Face à cette prostitution indoor,
nous devons adapter nos pratiques professionnelles et
créer de nouveaux outils innovants afin de répondre aux
besoins existants.
Ces besoins sont donc identifiés depuis plusieurs années par notre service et les personnes que nous
accompagnons mais l'est de manière plus récente par nos partenaires jeunesse.
La problématique de la prostitution des mineurs est d'actualité, s'inscrit dans le discours médiatique et
à l'agenda politique. Depuis 2020, le service L'Appart souhaite prioriser son action auprès des jeunes.
Après une période de réflexion quant à cette orientation de service et de formation continue, nous
sommes aujourd'hui davantage outillés pour être force de propositions.
En perspective pour l’année 2022, le service souhaiterait prioriser son engagement auprès du public
jeunes. Notre projet s’articulerait autour de 4 axes complémentaires :

1/ Développer les actions de sensibilisation auprès des partenaires jeunesse afin de mieux
comprendre le phénomène et ainsi de mieux repérer, accompagner et orienter les jeunes en
situation de prostitution :
Renvoyant à la sexualité, la prostitution est un sujet tabou, empreint de représentations, et d'autant plus
quand il s'agit de mineur-e-s. Elle suscite des réactions fortes telles rejet, déni, sidération, fascination.
Elle met à mal les professionnels et équipes qui y sont confrontés au travers de leurs
accompagnements.
C'est dans ce contexte, que nous sommes sollicités comme service ressource. Néanmoins, certains
services méconnaissent l'intégralité de nos actions et des possibilités d’action. Nous essayons alors
d'être proactif, en allant vers les services dédiés à la jeunesse.
Au regard de ces éléments de contextualisation, le développement des actions de sensibilisations
auprès des partenaires jeunesse, nous semble un axe à prioriser afin de favoriser la compréhension, et
ainsi le repérage, l'accompagnement et l'orientation vers les lieux ressources.
Nous avons amorce une démarche de diagnostic depuis 2021 en participant aux commissions sud et
nord Isère en lien avec le Département de l’Isère afin de présenter le service et de recenser les besoins.
Au regard des échanges, nous avons poursuivi l'investigation auprès des partenaires jeunesse de
terrain, démarche qui est actuellement en cours. De nos premiers constats, les problématiques sont
nombreuses, ainsi que les attentes et les besoins (demandes d'accompagnement de jeunes,
d'animation de temps collectifs de prévention, actions de sensibilisation auprès des équipes).
Par ailleurs, le service a été sollicité par Grenoble Alpes Métropole en novembre 2021 pour la
construction et la mise en œuvre d'une journée de sensibilisation aux conduites pré-prostitutionnelles.
Cet évènement a suscité un fort succès, au regard du nombre d'inscriptions en liste d'attente.
L'organisation d'autres évènements de ce type serait précieux pour favoriser la compréhension de ce
phénomène et renforcer le maillage interprofessionnel.
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2/ Développer des actions d'aller vers sur internet, à travers les réseaux sociaux et les sites
Internet identifiés :
La prostitution s'étant considérablement développée par le biais du numérique, le
phénomène s'invisibilise et toute une partie du public nous échappe. Face à ce
constat, nous avons réalisé un diagnostic durant le premier confinement
concernant l'évolution des lieux et des formes de prostitution. Réseaux sociaux,
sites de petites annonces, sites de sugar dating, de webcaming... autant de
plateformes permettent la mise en relation entre personnes prostituées ou
engagées dans des conduites pré-prostitutionnelles et clients mais aussi
proxénètes.
Nous assistons à une "uberisation" de la prostitution où l'activité
s'organise sur la toile : mise en ligne de l'annonce, réservation de
chambre d'hôtel, d'appartement airbnb... Le développement de cette
prostitution indoor isole les personnes qui en ont recours.
Afin d'adapter nos pratiques professionnelles à la réalité de terrain,
nous avons intensifié nos maraudes numériques sur les sites de
petites annonces identifiés. La création d'un site internet et d'une page sur le réseau social Instagram
tendent à favoriser la prise de contact avec les personnes ayant recours à la prostitution par le biais
d'Internet.
En perspective pour l’année 2022, nous souhaiterions réaliser une maraude numérique hebdomadaire
et développer de nouveaux outils.

3/ Proposer des modalités d'accompagnement individuel adaptées et innovantes pour
accueillir ces jeunes en situation de prostitution ou engagés dans des conduites préprostitutionnelles :
Au regard des sollicitations grandissantes concernant les jeunes, nous souhaiterions travailler à la mise
en œuvre d'un accueil spécifique. Notre porte d'entrée est plus large que celle de la prostitution et inclut
les situations de conduites sexuelles à risques, la prévention étant une clef de voute.
L'accompagnement individuel s'inscrit dans le temps, en s'adaptant au rythme de la personne. Il
s'appuie sur des outils de médiation qui sont des supports aux échanges et aux questionnements. En
effet, notre intervention s'inscrit dans une démarche de déconstruction, notre objectif étant d'amener les
jeunes à forger leur esprit critique ; à bousculer leurs représentations quant à la sexualité ; à questionner
les rapports de genre, domination et d'emprise ; à travailler sur les notions de consentement, de limites
; à favoriser la confiance et l'affirmation de soi.
Accompagner des jeunes en situation de prostitution demande humilité, souplesse et créativité. Chaque
situation est singulière et les réponses ne sont pas universelles. Elles sont à co-construire avec la jeune,
parfois la famille, et les partenaires engagés. Le maillage partenarial est ici fondamental.

4/ Développer les actions de prévention auprès des jeunes afin de prévenir les conduites
sexuelles à risques, pré-prostitutionnelles et prostitutionnelles, principalement au travers
d'outils collectifs :
La prévention est un axe fondamental que nous souhaitons prioriser. Dans une démarche de prévention
primaire, nous aimerions proposer des actions collectives auprès d'un public jeunes grand public, au
sein des établissements scolaires, en lien avec les missions locales, sur le campus universitaire...
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Dans une démarche de prévention secondaire, nous aimerions proposer des actions collectives ciblées
à un public présentant des fragilités et des vulnérabilités, au sein des lieux de vie et des lieux placement
de l'Aide Sociale à l'Enfance particulièrement.
En effet, les foyers de l'Aide Sociale à l'Enfance sont fortement impactés par des situations de
prostitution de mineures et sont repérés par des réseaux de proxénétisme. Les jeunes filles accueillies
présentent des vulnérabilités (carences affectives ; violences physiques, psychologiques ou sexuelles
subies ou dont elles ont été témoin ; parcours de rupture ; addictions). En défiance vis à vis de la
communauté des adultes, en quête affective, en besoin de reconnaissance et d'appartenance à un
groupe, elles représentent des cibles privilégiées. Dans la même logique, nous souhaiterions
développer un partenariat privilégié avec les équipes de prévention spécialisée. L'expérience du service
nous amené à être très vigilants quant aux mineurs non accompagnés qui sont fréquemment exploités
dans des réseaux de traite des êtres humains. Nous avons accompagné de nombreuses personnes qui
ont réussi à libérer une parole quant à leur minorité et leur parcours migratoire en lien avec l'exploitation
sexuelle.
Laurianne M.

IV.

Communication à destination des jeunes

Ces dernières années, la prostitution chez les mineurs, les jeunes adultes et étudiants s’est accrue. Ce
phénomène s’est d’autant plus accentué avec l’utilisation intensive des réseaux sociaux et la crise
sanitaire depuis 2019.
La prostitution est alors devenue moins visible mais plus abordable via la multiplication des sites internet
dédiés à cet effet. L’accroissement de la précarité chez les jeunes ainsi que l’accessibilité à ces réseaux
sans réel respect de l’âge légal facilitent la prostitution de par les perspectives financières, un sentiment
d’anonymat et de sécurité. Elle peut alors être considérée par les mineurs, jeunes adultes et étudiants,
comme une solution éphémère ou pérenne pour subvenir à leurs besoins ou dans le but d’améliorer
leur cadre de vie.
Afin d’intervenir davantage auprès de ce public jeune qui ne semble accessible qu’à travers les médias
numériques, il est apparu important d’adapter une approche nouvelle dans notre communication et de
se rendre visible de ce public jeune, notamment en développant nos interventions sur Internet.
Dans la continuité de cette démarche, un compte Instagram est en cours de création pour augmenter
la visibilité du service, ses missions dans un langage informel au plus proche des mots utilisés par le
public jeune. Ce compte permettra également d’être un espace ressource et proposera des liens vers
les activités des partenaires, des actualités concernant notre structure et des événements, des contacts
phares et des publications sur des thèmes précis.
L’année 2022 permettra, par ailleurs, de renforcer la visibilité de l’Appart auprès des mineurs, des jeunes
adultes et étudiants. A ce titre, le service a l’intention de mettre en place des outils de communication
supplémentaires (dépliants, affiches, etc.) et de développer des actions de sensibilisation dans cette
même perspective (permanences hors-les-murs, actions partenariales communes, etc.)

Marine L.
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V.

Les ateliers
1. Art thérapie

Prendre soin du corps et de la santé au sens large (santé physique, psychique et sociale) des personnes
accueillies au service est un des axes prioritaires de l’accompagnement proposé par l’équipe éducative.
Ce projet autour de l’art-thérapie a permis d’intégrer encore plus finement la question de la santé
psychique, en donnant de nouveaux repères dans l’accompagnement social.
Ainsi, les différents objectifs souhaités par le projet, comme favoriser un sentiment de bien-être ; réduire
l’angoisse et l’anxiété ; permettre l’expression d’émotions ; participer à une reprise de confiance en soi
et en l’autre, ont eu un impact dans le lien, l’accompagnement et le parcours des personnes.
L’équipe éducative est en lien avec l’art-thérapeute qui intervient au sein du service. Partageant les
mêmes locaux, nous échangeons suite aux entretiens. Elle valorise les créations artistiques qui sont
exposées au service et soutient la démarche engagée. Ce maillage participe au sentiment d’une
enveloppe partenariale autour de la personne.
Les personnes en situation de prostitution
sont
surexposées
aux
violences
multiformes, ayant des conséquences sur
leur état de santé physique et psychique.
Cela fait bien souvent écho à des violences
antérieures
(familiales,
conjugales,
sexuelles, etc.). Les parcours des
personnes accueillies ont engendré des
séquelles post-traumatiques dont elles
souffrent aujourd’hui au quotidien. Il est
donc nécessaire de prendre en charge cet
aspect par le service.
La question du traumatisme demande des prises en charge adaptées, innovantes. L’art-thérapie s’inscrit
comme une modalité de prise en charge précieuse car elle permet l’expression par le biais de la création
artistique. Cette démarche thérapeutique nous apparait souvent comme un levier pour amorcer ou
poursuivre un parcours de soin.

En 2021, trois cycles d’art-thérapie se sont mis en place au sein du service L’Appart et ont concernés
24 personnes : 4 hommes et 20 femmes, âgés de 21 à 44 ans, de nationalités nigériane, congolaise,
angolaise, albanaise et française.
Les ateliers d’art-thérapie proposent la mise en espace d'expression et de thérapie dans lequel la
personne est considérée et prise en charge dans sa globalité. L'art est utilisé comme processus
thérapeutique et s'appuie sur les capacités et les envies des personnes. Ce projet propose un travail en
équipe pluridisciplinaire, en lien avec l’équipe éducative et les partenaires de structures sanitaires
locales, créant ainsi un maillage de professionnels autour de la personne.

Déroulé des séances et implication des personnes :
Un premier temps est dédié à la présentation de l’art-thérapie. Sur proposition du référent social, les
personnes intéressées par la démarche ont rencontré l’intervenante. Lors de cette première rencontre,
à travers quelques exercices didactiques, la personne est amenée à s’initier à plusieurs techniques
artistiques afin de confirmer ou non l’inscription à l’atelier.
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Au début de la deuxième séance, un questionnaire est rempli par la personne. Il comporte l’échelle HAD
et des questions sur la qualité du sommeil, le stress, les appétences... L’art-thérapeute lui propose de
fixer ensemble une intention et quand cela est possible un objectif thérapeutique. Chaque personne
accompagnée a choisi les techniques et les activités artistiques et est partie prenante et actrice du
processus thérapeutique.
Lors de chacune des séances, les personnes s'autoévaluent à partir de
cinq critères par écrit (humeur, qualité du moment, l'esthétique de leur
réalisation, l'aspect technique, le plaisir pris au sein de l’activité & leurs
ressentis) et sont invitées à commenter à l'oral la séance.
La dernière séance est un temps de bilan commun. Un questionnaire
est rempli par la personne et un bilan oral est réalisé conjointement.

Principales difficultés rencontrées :









L’extrême détresse a parfois fait frein ou obstacle à l’indication proposée. En effet, l’équipe
éducative a parfois orienté des personnes pour qui passer le pas du service pour rencontrer
l’art-thérapeute a été trop difficile. La souplesse (accepter les retards, les absences, prendre le
risque de proposer à nouveau un rendez-vous) apparait ici nécessaire car l’engagement dans
un parcours de soi s’inscrit dans le temps.
Les premières séances sont toujours délicates car la relation thérapeutique et la confiance
doivent se construire. L'engagement des personnes peut donc se révéler plus compliqué au
début. Il est important de tout mettre en œuvre pour qu'elles se sentent à l'aise à la fois de venir
mais aussi de choisir de ne pas venir, d'être force de proposition dans leur accompagnement.
La barrière de la langue ne facilite pas non plus l'engagement dans le processus de soin.
Cependant, les personnes ont réussi, pour la plupart, à faire confiance en l'art-thérapeute et à
s'engager dans les séances.
La « pénurie » de médecins psychiatres et la discrimination existante de certains professionnels
de santé ont pu rendre difficile certaines orientations vers un accompagnement psychiatrique.
La précarité au regard de l’hébergement et de la situation administrative a parfois été un frein
dans la régularité des séances.

Retour de l’équipe éducative :
Les personnes accompagnées témoignent à leur référent social que les séances d’art-thérapie leur
permettent le temps d’un instant d’arrêter l’envahissement d’angoisses, de stopper la rumination des
pensées négatives, la reviviscence d’événements traumatiques. En effet, ces symptômes posttraumatiques sont fréquemment évoqués et se couplent à des troubles du sommeil, de l’attention, de la
concentration. Cet espace permet aux participants une mise en pause, se focalisant sur l’activité
artistique. Les personnes décrivent cet espace comme une échappatoire. Nous pouvons constater que
progressivement les effets d’apaisement physique et psychique ne se limitent pas au temps de l’activité
mais se prolongent au-delà. C’est pourquoi, lorsque cela était utile, l’art-thérapeute a pu parfois donner
du matériel, afin que les personnes poursuivent l’activité chez elles.
Cet espace leur permet également de rompre avec l’isolement, les personnes souffrant de leur solitude,
n’ayant pas ou peu de soutien. Ce projet permet une rencontre, un partage et participe au processus
de reconstruction et de reprise de confiance en l’autre.
Elle peut être le déclencheur d’une prise en charge spécifique par la suite (suivi psychologique,
psychiatrique, en lien avec les addictions, etc.). Elle permet l’expression d’émotions quand l’utilisation
de la parole n’est pas possible. La richesse des ateliers d’art-thérapie s’appuie sur le fait qu’elle s’adapte
à la singularité de chaque personne et de chaque parcours dans lequel est venu s’inscrire la prostitution.
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Les productions artistiques sont exposées dans la salle d’accueil du service avec l’accord des
participants. La valorisation de celles-ci par l’équipe éducative mais aussi par les personnes accueillies
au service participe au processus de reconstruction, de sublimation et de reprise de confiance en soi.
Perspectives :
La volonté d'ALTHEA est de continuer à porter une action thérapeutique, dans la philosophie du
« Care ». L’Art-Thérapie s’est avéré être un réel appui pour les personnes accompagnées. Il semblerait
opportun de pérenniser cette action ou une action de même ordre, en cherchant d’autres financements.
L’idée serait même d’ouvrir ce service aux personnes accueillies au sein de l’association et notamment
dans le cadre du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale, conduit par le service Oasis38.
Laurianne M.

2. Le groupe psychocorporel avec Le Caméléon
L’association Le Caméléon propose depuis plusieurs années, un groupe
psychocorporel réservé aux femmes.
Cette activité se déroule sous forme de session de 5 ou 6 séances. En
2021, une session a eu lieu aux mois de mai et juin, puis aux mois de
novembre et décembre.
L’association ALTHEA soutient cette action portée par Le Caméléon.
La notion du soin et l’axe Santé sont essentiels.
En 2021, les séances étaient animées par Sylvie et Myriam.
Le service de L’Appart positionne entre 4 et 5 personnes à chaque session, certaines personnes
participent à plusieurs sessions – quand c’est leur souhait et que cela est possible au regard du nombre
de participantes.
Cette activité basée sur les éprouvés corporels permet la réappropriation de corps bien souvent
malmenés dans des histoires de vie douloureuses.
Au travers de mise ou de remise en mouvement, de postures, les participantes apaisent leurs tensions
et leurs douleurs et retrouvent une certaine sérénité. Le groupe permet aussi le travail sur la relation à
l’autre et donc par conséquent la verbalisation.
Nous pouvons vraiment parler d’un processus thérapeutique adapté à la mémoire traumatique souvent
présente chez les personnes accompagnées par le service.
Les personnes ayant participé à ce groupe, nous ont fait part d’une amélioration significative de leur
« état de santé général », des bienfaits apportés. Les professionnels de L’Appart peuvent de leur côté
observer des changements positifs durables chez les personnes accompagnées lors des contacts avec
le service.
Pascal H.

3. Auto-défense
En 2021, le service L’Appart a sollicité un financement auprès de la Fondation de France dans l’objectif
de mettre en place des ateliers d’auto-défense féministe. Ce projet s’inscrit en réponse à un besoin de
protection, les personnes en situation de prostitution étant surexposées aux violences. Ce constat est
partagé par les personnes accompagnées par le service, accueillies lors de nos temps de permanences
de premier accueil et rencontrées par le biais des maraudes de nuit, de jour et numériques.
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Grâce à l’appui de la Fondation de France, nous nous sommes rapprochées de
l’association Ancrage avec laquelle nous avions déjà travaillé.
L’association Ancrage existe depuis 2010. Elle s’inscrit dans un mouvement
international d’auto-défense féministe présent dans différents pays du monde et
qui réunit en France une dizaine d’associations. Ce collectif permet à chaque
association de s’enrichir les unes des autres, d’échanger sur leurs pratiques.
L’association s’appuie sur la posture de l’Education Populaire, il s’agit de partir du terrain,
d’accompagner en partant de là où en est la personne. Les animatrices d’Ancrage présentent une
diversité de profils, ce qui source de richesse. L’association revendique une professionnalisation de ses
membres, les animatrices ayant suivi une formation de 3 ans. Elle défend un engagement militant qui
souhaite agir humblement dans le sens d’un mouvement social. Les animatrices sont conscientes de
leur rôle de pouvoir mais restent attentives à ne pas orienter mais à favoriser le libre choix des
participantes.
L’association Ancrage bénéficie d’une convention avec la ville de Grenoble
pour bénéficier des équipements de la ville gratuitement, dans le cadre d’un
financement dématérialisé. Nous recherchons une salle à proximité du
service L’Appart, une salle à l’abri des regards pour répondre au besoin de
discrétion, afin que les participantes ne soient pas inhibées par le regard, la
présence, le passage d’autres personnes. En effet, ce projet nécessite un lieu
contenant pour que les participantes se sentent en sécurité.
Trois sessions se sont dessinées : une première lors du dernier trimestre
2021 ouverte aux personnes accompagnées par le service ; une seconde deuxième trimestre 2022
ouverte aux femmes victimes de violences en lien avec nos partenaires et une dernière deuxième
semestre 2022 à destination des jeunes inscrits dans des conduites sexuelles à risques.
Tout en nous adaptant aux mesures sanitaires, nous avons ouvert l’inscription à une dizaine de
participantes lors de la première session, puis à une douzaine lors de la seconde. La dynamique de
groupe est primordiale car elle vise une co-construction de savoirs, un partage d’expériences.
Les participantes apprennent entre elles et se renforcent les unes les autres.
Un point fort de ce projet est qu’il s’inscrit dans la durée, le temps. Concernant la prévention des
violences, il faut répéter, y revenir, y reréfléchir, repratiquer. C’est un travail au long cours, notamment
concernant la déconstruction des stéréotypes.

Voici un éclairage du contenu des cycles d’animation d’auto-défense :
Le début du cycle s’inscrit dans une approche ludique où il s’agit de faire connaissance. Des jeux
coopératifs sont proposés dans l’objectif de faire groupe. Il s’agit également d’identifier les outils de
base utiles au quotidien pour poser ses limites : ancrage dans le sol (d’où le nom de l’association),
la posture, la respiration, la visualisation, le travail de la voix (poser sa voix, gagner en volume). L’objectif
est de permettre ce retour au corps.
Ensuite vient la question des limites, partie plus délicate car elle peut faire écho à des expériences
difficiles, douloureuses, traumatiques. Il s’agit d’identifier quels sont les signaux d’alarme. Ces
signaux sont différents d’une personne à une autre et peuvent évoluer dans le temps. On a toutes nos
limites et il s’agit de se sentir légitime à les exprimer. Les animatrices invitent à faire confiance à ces
signaux mais pour cela il faut être suffisamment connecté à son corps pour les identifier (bouffées de
chaleur, frissons, tremblements, transpiration, palpitations…).
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A cela, l’animatrice viendra y greffer des techniques.
Le langage non violent reste la priorité. C’est pourquoi on parle de prévention des violences, l’objectif
étant le droit à chacune d’être respectée mais d’éviter l’escalade de la violence. Différentiation entre
fermeté et colère, en tentant de privilégier la fermeté qui peut clore des situations transgressives.
Techniques de défense verbales : il s’agit de valoriser toutes les techniques : l’évitement (changer de
sujet, couper court), la fuite, le recours à une autorité, la pose de limites, la négociation, le dialogue, la
subordination (peut permettre de ses dégager de situations critiques). Ne pas dévaloriser la fuite. Le
message clé est que chacune choisit la stratégie qui lui semble la plus pertinente.
Techniques de défense physiques : l’apprentissage de ces
techniques arrivent relativement tôt dans le cycle d’autodéfense intentionnellement. Tout d’abord car cela renvoie aux
attentes des participantes mais également pour leur permettre
d’avoir conscience de leur force physique. Toute personne
peut être en capacité de se défendre, indépendamment de sa
force physique, de son entraînement. En effet, les femmes
sous-estiment leur force. Leur en faire prendre conscience
leur permet de gagner en assurance et en confiance, ce qui
sera précieux pour la suite de cette animation.
Les animatrices proposent des mises en situation très larges :
agression dans l’espace public, sur le lieu de travail, en
famille, dans le cercle social ; situations de sexisme, racisme,
xénophobie, transphobie, cyberviolences…).

L’objectif du projet est de promouvoir le droit au respect de l’intégrité physique, psychologique ou
sexuelle. La mission est de permettre aux femmes d’augmenter leur confiance en elles et donc leur
capacité à se défendre.
Les facteurs qui vulnérabilisent les femmes sont le manque d’information, les stéréotypes, l’isolement
social, la difficulté à aborder le sujet des violences et notamment le tabou concernant les agressions
sexuelles. Le projet vise ainsi à libérer une parole, à transmettre de l’information quant au cadre
légal, aux lieux ressources ; à questionner les représentations autour de la violence ; à
questionner les rapports de genre et de domination ; à interroger les idées reçues autour du
corps des femmes. Ce projet vise aussi à travailler sur la gestion des émotions, à apprivoiser
ses émotions ; à travailler sur la notion de consentement, sur l’affirmation de soi. Ces objectifs
rejoignent ce que l’on vise également avec les personnes accueillies au service.

Laurianne M.
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VI.

Projets et perspectives

Grâce au Plan France Relance, le service l’Appart renforce son action
d’aide sociale et d’accompagnement auprès des personnes en
difficultés, en situation ou en risque de prostitution.
Les enjeux sont pluriels : lutter contre la précarité alimentaire et
permettre l’accès aux biens essentiels. Permettre l’accès à l’éducation,
aux droits et aux soins. Favoriser l’inclusion numérique.

1. Favoriser

l’accès aux besoins primaires
KITS précarité

La situation sanitaire depuis 2019 marquée par le Covid-19 a engendré une précarisation des personnes
accompagnées par le service. Le dernier trimestre de l’année 2021 a permis de poser un diagnostic sur
les besoins des bénéficiaires du service, des personnes accueillies lors des permanences ainsi que sur
les personnes rencontrées pendant les maraudes de jour et de nuit afin de réaliser des « Kits Précarité »
en conséquence.
Notre étude a révélé que les besoins verbalisés des personnes accompagnées sont relativement
différents de ceux des personnes croisées lors des maraudes. En effet, le profil de ces publics est
différent surtout dans leur manière d’envisager l’avenir. Une grande partie des personnes venant au
service évoque la volonté d’arrêter leurs pratiques prostitutionnelles par rapport aux personnes
rencontrées dans la rue.
Deux types de kits sont envisagés et sont à dissocier :
-

-

La création d’un « Kit Hygiène » de base à destination des personnes accompagnées et en
permanence se composant de produits d’hygiène (savons, shampooings, gels douche,
masques, gel hydroalcoolique, etc.). Celui-ci est complémentaire aux colis alimentaires que le
service distribue, en partenariat avec la Banque Alimentaire et contribuera à renforcer le respect
de la dignité des personnes bénéficiaires. Ce Kit pourrait être différencié selon le sexe et selon
les produits disponibles.
La création d’un « Kit hygiène spécial Maraude » avec des produits faciles à utiliser entre deux
passes sexuelles. Un petit dépliant sur l’hygiène intime pourrait également être créé afin
d’appuyer les bonnes pratiques.

Afin de bénéficier des produits qui constitueront les kits à un prix
avantageux, un partenariat est en cours avec l’association Dons
Solidaires dont la mission principale est de « lutter contre la précarité en
distribuant des produits neufs aux associations pour en faire bénéficier
les plus démunis ». Les différents kits seront ensuite composés et
distribués à partir du début d’année 2022 auprès des personnes dont les besoins auront été détectés
par notre équipe.
Marine L.
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2.Favoriser

l’accès aux droits :
L’ INCLUSION NUMERIQUE
Face à la précarité qui passe aussi par les difficultés d’accès au numérique, le projet numérique de
l’Appart est de proposer un panel de progression adapté aux besoins de connaissances, d’outils et de
connectivités des personnes accompagnées. Différents stades éducatifs sont alors abordés pour
d’abord « faire à la place » des personnes accompagnées pour ensuite « faire avec » pour enfin tendre
vers une autonomie totale.
Parmi les missions quotidiennes du service, l’accompagnement numérique se trouve au
cœur du travail social. En effet, la majorité du public accompagné est en situation de
grande précarité, le plus souvent de nationalité étrangère et ayant recours aux pratiques
prostitutionnelles ou issu de la TEH.
Les besoins fondamentaux (nourriture, mise à l’abri, etc.) à leur
arrivée en France ne sont pas comblés et il est d’autant plus compliqué pour ce
public d’investir dans du matériel et de se former aux pratiques numériques
françaises (inscription Pole Emploi, rédaction de CV, demande d’aides financières, actualisation,
déplacements dans la ville, etc.) qui lui permettraient de faciliter son intégration au sein de la société.
Dans le cadre d’une analyse numérique, deux types de profil se distinguent au service :
-

Personne n’ayant pas ou peu d’accès numérique sans connaissance numérique réelle ;
Personne n’ayant pas ou peu d’accès numérique mais possédant une connaissance partielle
des outils.

Pendant l’année 2021, le service a principalement soutenu les personnes accompagnées en leur
fournissant l’assistance numérique nécessaire pour « faire à la place » ou « faire avec » de manière
temporaire ou pérenne. Cette assistance numérique, concernant principalement des tâches
administratives (Pole Emploi, Caf, Préfecture, etc.) vient compléter de manière systématique le travail
du service et les différentes démarches d’insertion sociale connexes. Il s’agit donc d’un travail quotidien
en lien avec les personnes concernées qui est entrepris à chaque rendez-vous.
Dans le cadre de l’assistance numérique et pour
pallier l’afflux des demandes d’aides numériques,
le service travaille en partenariat avec la MDH du
Vieux Temple à Grenoble dans le cadre de l’atelier
Coup de Pouce Numérique les mardis aprèsmidis.
Cet espace permet aux personnes accompagnées
par le service d’avoir accès à des postes
d’ordinateurs et d’être aidées par du personnel
compétent. Le service oriente également auprès des autres MDH de quartier et des Pimms selon les
lieux d’habitation des personnes ce qui crée une toile partenariale conséquente.
Dans le but de travailler sur l’autonomie des personnes et afin de cibler au mieux les besoins du public
accompagné au service, une étude plus approfondie a été réalisée fin 2021.
Dans un premier temps, notre diagnostic s’est posé essentiellement sur l’observation des membres de
l’équipe composée de travailleurs sociaux et a permis de constater que les personnes accompagnées
n’ont pas ou peu accès aux ordinateurs. En revanche, la majorité d’entre-elles possèdent des
smartphones.
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Dans un second temps et afin de proposer une réponse au plus proche des besoins numériques du
public, un diagnostic écrit a été proposé se composant de questions détaillées sur son habitude
numérique, son savoir-faire et sur ses besoins d’apprentissage.
Cette deuxième phase de diagnostic permettra de construire des ateliers numériques sur l’année 2022
en cohérence avec les demandes et besoins administratifs, personnels, professionnels de chacun. Il
permettra également de détecter les options de connectivité du public et de proposer des solutions en
adéquation.
Afin de renforcer notre offre numérique, un
partenariat avec Emmaüs Connect est
envisagé pour orienter les personnes
accompagnées auprès des différents services
(cours informatiques, demandes ponctuelles, matériels informatiques) mais également d’envisager de
créer en collaboration avec une équipe d’Emmaüs Connect, des cours informatiques ou d’élaborer des
temps ponctuels de permanence.
L’année 2022 permettra alors de renforcer notre démarche d’assistance numérique ponctuelle et
d’élaborer une aide à l’autonomie plus pérenne visant l’indépendance des personnes accompagnées.
Marine L.

Activité FLE (Français Langue étrangère) / FLI (Français Langue d’Insertion)
L’Appart accompagne de nombreuses personnes anglophones venant solliciter les professionnels du
service. Beaucoup d’entre-elles suivent des cours d’ASL (Action Sociolinguistique) qui ont pour objectif
l’appropriation de l’environnement social, professionnel et culturel par une meilleure maitrise de la
langue française. Ces cours sont principalement proposés par l’ODTI (Observatoire sur les
discriminations et les territoires interculturels) et par certains organismes comme la MDH du Vieux
Temple à Grenoble avec qui nous travaillons en partenariat.
Néanmoins et en dépit de l’offre sociolinguistique présente sur l’agglomération grenobloise, l’Appart
constate un manque de places sur le territoire, d’autant plus en cours d’année lorsque les groupes sont
déjà constitués. Des difficultés ont été observées quant à l’intégration sociale des personnes en lien
avec le service qui ne maitrisent peu ou pas la langue française.
Afin de pallier ce manque, le service a sollicité les services d’une bénévole professeure de FLE afin
d’envisager la création d’un créneau d’apprentissage à l’Appart. Ce créneau serait proposé au public
accompagné qui n’aurait pas eu l’opportunité de suivre des cours de Français dans une autre structure
ce qui permettrait de renforcer son insertion au sein de la société.

Marine L.
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VII. TAGALIS
Le logiciel TAGALIS
Si l’équipe de L’Appart possédait l’outil informatique, son utilisation n’était pas au service du
partage et de l’organisation des informations.
Il y avait un cap à franchir pour que l’équipe adapte ses méthodes de travail à l’environnement
numérique qui est désormais celui dans lequel chacun évolue.
Après une première étape début de l’année 2021 où l’équipe a
répertorié les informations relatives aux personnes accompagnées
dans un fichier Excel, est arrivé le moment du passage au logiciel
TAGALIS.
L’équipe a été questionnée sur son adhésion à une telle évolution. Après que le logiciel lui fut
présenté et qu’elle accepta l’idée, une journée de formation fut organisée le vendredi 19
novembre 2021 avec Yannick BRIANT, afin de se familiariser avec ce nouvel outil
professionnel.

Ce logiciel permet ainsi de :
-

Centraliser les informations relatives aux personnes accompagnées à un même endroit ;

-

Répertorier les actions engagées auprès des personnes accompagnées. Que cela concerne
le suivi individuel d'une situation, les actions collectives internes ou externes, les démarches
d'aller vers, physique ou numérique ;

-

Rendre l'information accessible à l'ensemble de l'équipe . Il est donc possible d’envisager
une prise de relais par n’importe quel membre de l’équipe en cas d’absence temporaire ou
durable ; ou simplement d’accéder à une information concernant une situation ;
Cette base de données peut ensuite être exploitée pour extraire des informations
quantitatives et qualitatives. Cela peut permettre en particulier de les intégrer dans le rapport
d'activité – comme c’est le cas cette année pour la première fois ou de transmettre des
indicateurs aux organismes de tutelle.
Pascal H.
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IV Statistiques commentées
Synthèse des éléments les plus significatifs sur 2021
La saturation des dispositifs d’orientation ainsi que les situations de plus en plus complexes
(problématique de traite d’êtres humains, minoration de droits, problématiques administratives,
violences, urgence de solutions pour des personnes ayant des enfants, etc…) font que les
accompagnements (globaux) sont de plus en plus longs dans la durée (une moyenne de 2 à 3 ans
environ).

Le financement du service par la DDETS concerne une file active de 60 personnes mais nous en
accompagnons beaucoup plus :
95 en accompagnement régulier,
95 personnes

• 95 accompagnements réguliers

95
109

146

60

26
22

• Maraudes numériques : dans le cadre de la démarche "Aller vers", le
service a rencontré 109 personnes, soit +37% par rapport à 2020.

• 146 entretiens lors de la permanence du jeudi après-midi; les personnes
correspondent au public cible du service mais ne peuvent être accompagnées par
l'Appart puisque les nouveaux accompagnements sont suspendus. Soit 50
personnes concernées.

•Maraudes de rue : dans le cadre de "l'Aller vers", l'Appart a rencontré 60
personnes dans le cadre des maraudes de rue soit - 40 % par rapport à
2020.

• 26 personnes ont bénéficié du parcours de sortie de prostitution soit :
9 entrées et 17 renouvellements

• 22 nouvelles personnes ont intégré le service en 2021.

M.T
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I-

La file active 2021

Nombre de
personnes

Personnes accompagnées de manière régulière

95

Personnes accueillies lors des permanences

50

Personnes rencontrées en maraudes de rue

60

Personnes contactées en maraudes numériques

109

Total

314

Permanences du jeudi après-midi :
L’équipe n’étant pas en capacité d’accueillir toutes les personnes qui sollicitent le service, nous avons
mis en place une permanence le jeudi après-midi afin de proposer un premier accueil, d’identifier les
besoins, de repérer les situations d’urgence et de violences, de favoriser l’orientation vers les
partenaires adaptés et d’apporter des aides ponctuelles. Cet espace permet de libérer une parole quant
à la prostitution et ce que cette activité fait vivre.
Dans ce cadre-là, nous avons réalisés 146 entretiens sur l’ensemble de l’année 2021, pour 50
personnes (chacune se rendant au service en moyenne 3 fois)

Les contacts ponctuels
Les personnes accueillies lors de la permanence du jeudi, sont considérées comme des contacts
ponctuels. En effet, la capacité de la file active de l’Appart (60 personnes) limite la possibilité d’accueil
donnant lieu à un accompagnement pérenne. Aussi, certaines personnes, particulièrement en
demande, viennent au service régulièrement sur ce temps de permanence du jeudi.
L’équipe de travailleurs sociaux adopte, à leur égard et du fait de leur grande vulnérabilité, une veille
active en proposant cette solution ponctuelle de rencontre sur les temps de permanence.

Aller vers les personnes : les maraudes
12 maraudes en rue / 60 contacts
Nous avons effectué 6 maraudes de nuit et 6 maraudes de jour, ayant engendré une soixantaine de
rencontres.
10 maraudes numériques/ 109 contacts
Nous avons réalisé 10 maraudes numériques et ainsi contacté 109 personnes.
Le contexte sanitaire nous a amenés à adapter nos pratiques professionnelles et à intensifier nos
maraudes numériques sur l’année 2021.
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Sur 2021,






L’équipe de l’Appart’ a rencontré au service 145 personnes en situation ou en risque de
prostitution (accompagnement régulier et contact ponctuel/ permanence).
Le développement de la prostitution via les plateformes numériques nous amène à intensifier
notre démarche de maraudes numériques +37%. On passe de 80 maraudes numériques en
2020 à 109 en 2021
Dans un même temps, les maraudes de jour ont diminué de - 40% par rapport à l’an dernier,
passant de 102 à 60. La tendance constatée par l’équipe de l’Appart et d’autres acteurs de
maraudes est une diminution du nombre de personnes en prostitution de rue.
On peut souligner, à la faveur de la situation sanitaire et de l’évolution des pratiques, le
glissement de la prostitution de rue vers une prostitution numérique via les plateformes.
L’équipe de l’Appart’ a accompagné de façon intensive 95 personnes dans leur projet
d’insertion sociale et/ou professionnelle parmi celles-ci, 22 sont des nouvelles personnes.

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 sur site.
Au regard du contexte sanitaire sur l’année 2021 et à l’instar des temps collectifs, nous avons suspendu
nos permanences le lundi. Nous avons réadapté notre activité en individualisant ces temps.
Suspension des temps collectifs Nous n’avons réalisé que 10 tables ouvertes sur le début d’année
2021. Tous les temps collectifs (table ouverte, petit-déjeuner santé et groupe de parole) ont été
suspendus à compter du 17 mars. Nous avons pu organiser des temps conviviaux à l’extérieur durant
la période estivale dans un objectif de découverte de l’environnement et d’ouverture culturelle
(randonnées, visites de musée). Nous avons également maintenu les temps de dépistage de maladies
sexuellement transmissibles avec Prométhée.
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Les statistiques suivantes portent sur
les 95 personnes accompagnées par le service durant l’année 2021

I.

Les personnes adultes accompagnées
Répartition Hommes / Femmes

Genre
Femme
Homme

Bénéficiaires
80
15
95

22 nouvelles personnes
accompagnées

Répartition hommes - Femmes

Femme

Homme

La fréquentation du service reste très majoritairement féminine, ce qui souligne les rapports inégalitaires
entre les hommes et les femmes.
Cependant, nous constatons une augmentation du nombre d’hommes accompagnés par le service.
Nous pouvons faire l’hypothèse que les hommes en situation de prostitution communiquent et parlent
du service, amenant cette ouverture à d’autres.
Par ailleurs, il est à noter que le nombre de nouveaux accompagnements a doublé en 2021. Cette
augmentation s’explique par la reprise progressive de l’activité normale du service en 2021, en
comparaison avec l’année 2020, très fortement impactée par la crise sanitaire.
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Le nombre d’enfants

A.

Nombre d'enfants par bénéficiaire
Nombre d'enfants
0
1
2
3
4
5
6

Bénéficiaires
54
26
3
6
4
1
1
95

Nombre d'enfants par bénéficiaire
60

Bénéficiaires

50
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10
0
0

1

2

3

4

5

6

Nombre d'enfants

41% avec enfants : Près de la moitié de notre public a des enfants. La question de la maternité, de
la parentalité reste un axe important de notre accompagnement.
La grossesse, puis l’arrivée d’une enfant peuvent favoriser une démarche de distanciation, de mise en
retrait des réseaux d’exploitation. En accédant à un nouveau statut, celui de mère, la personne
ré-interroge son parcours. Ici, l’agrément du service relatif au Parcours de Sortie de Prostitution (PSP)
permet aux professionnels de proposer une alternative concrète et constructive à ces personnes
Il est également repérable que, dans un processus de réparation, ces jeunes mères souhaitent offrir à
leurs enfants de meilleures conditions de vie que celles qu’elles ont connues.
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Nombre d'enfants à charge par bénéficiaire
Nombre d'enfants à charge
0
1
2
3
4
Total

Bénéficiaires
71
15
2
5
2
95

Nombre d'enfants à charge par bénéficiaire
80
70

Bénéficiaire

60
50
40
30
20

10
0
0

1

2

3

4

Nombre d'enfants à charge

La majorité des personnes que nous accompagnons vivent avec leurs enfants. Pour les femmes ne
vivant pas avec leurs enfants (soit 1/3 de ce public) cette séparation est vécue avec beaucoup de
souffrance.
La présence d’enfants au pays d’origine peut être un moyen de pression exercé sur les victimes
d’exploitation qui craignent des représailles. Nous accompagnons également des femmes qui ont fui
leur pays d’origine suite à des persécutions et ont été contraintes de partir sans leurs enfants. Elles ont
recours à la prostitution en France pour subvenir aux besoins de leurs enfants restés au pays. Ces
femmes peuvent avoir le sentiment de ne pas avoir d’autres alternatives pour veiller sur leurs enfants
et aussi rembourser la dette contractée au réseau de traite.
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B.
a)

Leur âge
Âges des personnes adultes accompagnées
PYRAMIDE DES AGES

Mineur
de 18 à 20 ans
de 21 à 25
de 26 à 35
de 36à 45
de 46 à 55
plus de 55

FEMMES
3
1
17
34
16
3
6
80

HOMMES
0
0
1
8
4
2
0
15

Mineur
de 18 à 20 ans
de 21 à 25
de 26 à 35
de 36à 45
de 46 à 55
plus de 55

FRANCAISES
3
0
0
3
2
1
2
11

ETRANGERES
0
1
18
39
18
4
4
84
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PYR A MI DE DES Â GES
HOMMES

FRANCAISES

ETRANGERES

18

16
DE 26 À 35

DE 36À 45

DE 46 À 55

4
2
0

3
2
1
4

DE 21 À 25

2

DE 18 À 20
ANS

4

3

1
0

MI NEUR

1
0
0
1

0

0

3

3

6

8

17

18

34

39

FEMMES

PLUS DE 55

Les 2/3 de notre file active a moins de 35 ans.
La priorité que s’est donnée le service ces deux dernières années s’axe autour de la jeunesse,
souhaitant renforcer nos actions de prévention auprès du public jeunes et nos actions de
sensibilisation auprès des partenaires jeunesse.

C. Les pays d’origine des personnes
Nationalités
Nationalité
NIGERIA
CONGO
FRANCE
ANGOLA
ALBANIE
GUINEE
MALI
ALGERIE
ROUMANIE
BULGARIE
COTE D'IVOIRE
ITALIE
SENEGAL
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32
24
12
8
4
4
3
2
2
1
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1
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Élargir les publics : La différence la plus significative au regard de l’année précédente concerne les
personnes originaires du Nigéria, passant de 36 à 32 personnes accompagnées. Ceci s’explique par
une volonté d’ouverture du service à d’autres publics au travers d’actions mises en place. La diversité
des personnes est une richesse lors des temps collectifs et permet d’être perçu par les personnes
comme un signe d’ouverture.
► 13 nationalités sont représentées au sein du service.
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13 nationalités sont représentées au sein du service.3/4 des personnes accompagnées se répartissent
en 4 nationalités : Nigéria, République Démocratique du Congo (RDC), France et Angola.
Un tiers des personnes accompagnées sont originaires du Nigéria, ce qui souligne la prédominance
des réseaux de traite des êtres humains nigérians, constat partagé par l’ensemble des services
spécialisés en France, mais plus généralement en Europe. Les personnes ressortissantes de la RDC
restent également fortement représentées au sein du service, qu’elles soient victimes de réseaux de
traite des êtres humains, de proxénétisme ou en situation de prostitution aux prises de mécanisme de
survie. L’Angola, pays limitrophe de la RDC avec laquelle des liens de proximité existent, est également
un pays d’origine que nous retrouvons très régulièrement.

Nous continuons à rencontrer de nombreuses femmes originaires des pays de l’est dans l’espace public
lors de nos maraudes. Toutefois, il est difficile d’enclencher un travail d’ccompagnement avec ce public.
Nous pouvons nous expliquer ces résistances par la barrière de la langue et l’emprise du collectif et des
réseaux lors de nos rencontres en rue.
Par le biais des maraudes numériques, nous constatons une plus grande diversité des profils,
notamment des personnes originaires d’Amérique du Sud et d’Asie qui n’apparaissent pas dans notre
file active.
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D. Situation administrative
Situation administrative

Nombre de
personnes
7
3





CNI
CNI Citoyen européen
Titres de séjour :



- Titre de séjour vie privée et familiale
- Titre Etranger malade
- Titre admission exceptionnelle au séjour L313 14
- Titre L 316-1
- Récépissé demande carte de séjour
Demandes d’asile :

2
2
1
3
2

- Réfugié
- Procédure normale
- Dublin
- Protection subsidiaire
- Réexamen
 Sans droit au séjour

28
7
1
6
4
6

 Parcours de sortie de la prostitution

15

 Mineure non accompagnée

1

Un fort taux de régularisation administrative :
En privilégiant un travail d’accompagnement social sur le long terme, nous constatons que les ¾ des
personnes que nous accompagnons obtiennent une régularisation de leur situation administrative en
lien avec un travail d’insertion socio-professionnelle.
Les contacts ponctuels présentent davantage une précarité quant à leur situation administrative.

E. Expression orale et écrite


Expression orale

Acquise

54

En cours acquisition

18

Non acquise

16

TOTAL

88

Le levier de la langue française :
L’apprentissage de la langue française est un préalable fort dans l’accompagnement. Nous orientons
rapidement les personnes vers les lieux ressources (actions socio-linguistiques au sein des maisons
des habitants et associations). Cet apprentissage constitue un levier d’intégration citoyenne. Ce travail
facilite le lien de communication avec les personnes. Il leur permet de davantage s’approprier leur
environnement et de gagner en autonomie dans leurs démarches.
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Nous constatons que les personnes sous l’emprise des réseaux sont plus en difficulté pour s’inscrire
dans ces ateliers et progresser en français. L’ouverture vers l’extérieur est d’autant plus compliquée.
Cela nécessite bien souvent un temps d’accompagnement plus dense, voire même long des personnes.



Expression écrite

Acquise

36

en cours d'acquisition

11

Non acquise

41

TOTAL

88

F. Leur situation par rapport à l’emploi

Activité
Activité
Sans emploi
En emploi
En formation
Etudiant
Alternance
Retraité

Bénéficiaires
44
32
11
5
2
1
95
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L’’insertion professionnelle des personnes est un axe fort. Il nécessite un accompagnement conséquent
par le service. L’inscription à l’emploi et l’accès à la formation pour les personnes accompagnées
représentent la moitié de la file active.
L’autre moitié est sans emploi et sans formation. Cela s’explique par l’absence d’autorisation de travail
et de droit au séjour. Dans ce contexte, nous travaillons tout de même l’insertion en orientant les
personnes vers du bénévolat, des stages en lien avec leurs compétences et appétences.
Nous orientons les personnes non francophones vers nos partenaires proposant des ateliers
sociolinguistiques afin de favoriser leur autonomie et l’appropriation de leur environnement.

G. Leur situation par rapport aux ressources

Origines des ressources
Ressources
Salaire
Aides sociales
Sans revenu
Travail du sexe
AFIS
Indemnités chômage
Prestations familiales

Bénéficiaires
36
24
13
8
6
4
4
95

Origine des ressources
Prestations familiales
Indemnités chômage
AFIS

Travail du sexe
Sans revenu
Aides sociales
Salaire
0

5

10

15

20

25

30

35

40

L’engagement dans des démarches d’insertion et l’ouverture de droits permettent aux personnes de
bénéficier de ressources. L’accès à celles-ci offre la possibilité aux personnes de se dégager de la
prostitution, activité souvent décrite comme le seul recours pour survivre.
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H. Le logement
Type de logement
Non renseigné
Logement fixe autonome
Hébergement social de stabilisation
Hébergement social d'urgence
Hébergement chez un tiers
Hébergement demandeur d'asile
Dispositif Ac.Sé
Sous-location
Accueil bénévole
Centre maternel
Famille d'accueil Magdalena
FJT
Squat

Bénéficiaires
8
33
16
13
8
6
3
3
1
1
1
1
1
95

Type de logement
Squat
FJT
Famille d'accueil Magdalena
Centre maternel
Accueil bénévole
Sous-location
Dispositif Ac.sé
Hébergement demandeur d'asile
Hébergement chez un tiers
Hébergement social d'urgence
Hébergement social de stabilisation
Logement fixe autonome
Non renseigné
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1/3 des personnes accompagnées bénéficient d’un logement autonome, favorisant un parcours
d’insertion stable.
Nous retrouvons ensuite des personnes hébergées dans le cadre de dispositifs d’insertion : place
CHRS, ALT, IML qui induisent différents degrés d’autonomie. Nous constatons que l’orientation sur ces
dispositifs d’hébergement permet l’accès à une mise à l’abri pérenne et sécurisant, et par conséquent
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un engagement dans des démarches d’insertion. Cette étape introduit un autre interlocuteur, qui
accompagne la personne dans sa recherche de logement.
Dans une proportion similaire, beaucoup de personnes sont accueillies dans des dispositifs
d’hébergement d’urgence, qui à l’inverse ne permettent qu’une mise à l’abri courte, amenant aux
personnes de l’incertitude et de l’insécurité. Cela constitue un frein dans l’engagement de démarches
d’insertion, compte tenu de la précarité des situations.

Mise à l’abri et émancipation :
L’accès à un hébergement ou à un logement représente une des principales demandes du public
accueilli. Les délais d’orientation vers une structure d’hébergement ou de logement social se sont
rallongés en raison du contexte sanitaire. Cette problématique représente un frein quant à l’engagement
dans les démarches d’insertion professionnelle et quant à la distanciation des réseaux. En effet, l’accès
à une mise à l’abri participe fortement au processus d’émancipation de la personne.
Le recours à la prostitution intervient également parfois en échange d’une mise à l’abri, d’un
hébergement la nuit.
Par ailleurs, l’hébergement chez des tiers, masque parfois la réalité. En étant hébergées dans le cadre
des réseaux, l’emprise des proxénètes se renforcent sur les personnes.

La santé comme porte d’entrée :
L’accompagnement vers la santé est un axe prioritaire. Il est souvent une porte d’entrée au service.
Effectivement, les échanges relatifs à la santé, à la réduction des risques, aux violences sont fortement
présents dans notre démarche d’aller vers et dans nos accompagnements.
Par ailleurs, le contexte sanitaire et le climat anxiogène engendré, sont venus exacerber des plaintes
somatiques et psychiques. Cette année encore, nous avons été d’autant plus vigilants quant à l’état de
santé du public accueilli. En situation de forte précarité et de vulnérabilité sanitaire, notre préoccupation
à cet égard s’est renforcée.
Nous travaillons en lien étroit avec de nombreux partenaires, l’objectif étant d’ouvrir vers l’extérieur et
d’informer quant aux lieux ressources existants (Prométhée, Aides, Cegidd, Pass, Pass Psy, Médecins
du monde, Solident, Planning Familial, le Caméléon, Agecsa…).
L’accompagnement santé s’inscrit dans l’accompagnement global et les orientations se réfléchissent
au regard des besoins et des demandes adressées par les personnes accompagnées.
Nous travaillons également avec une art-thérapeute qui propose des cycles de séances individuelles,
afin de favoriser l’accès aux soins de santé.

L’ARRIVEE A L’APPART
A. Comment les personnes sont entrées en contact avec l’Appart

Orienteur
Autonome
Partenaire
Action L'Appart
Autre bénéficiaire
Entourage
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Orientation
Entourage
Autre bénéficiaire
Action L'Appart
Partenaire
Autonome
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Les personnes sont orientées au service majoritairement par nos partenaires, ce qui met en lumière
l’identification du service par notre réseau partenarial et que nos actions de sensibilisation portent leurs
fruits.
Dans une proportion similaire, les personnes sollicitent le service de leur propre initiative. La création
du site internet a permis au service de gagner en visibilité.

B.

Leur situation concernant la prostitution

Fréquence
A pratiqué
Régulier
Occasionnel
Aucune
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Fréquence de prostitution
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Des demandes différentes : La majorité du public accompagné par le service n’a aujourd’hui plus
recours à la prostitution. En effet, la demande adressée au service s’inscrit le plus souvent dans une
recherche d’alternative à la prostitution. Nos démarches s’inscrivent en ce sens afin de soutenir cette
perspective.
A l’inverse, la majorité des personnes que nous rencontrons lors de nos permanences du jeudi aprèsmidi sont en situation de prostitution, critère de priorisation pour l’accès à un accompagnement global.
A la marge, nous accueillons des personnes en situation de prostitution, travailleuses du sexe qui ne
sont pas dans cette demande-là. C’est pourquoi nous rappelons que l’arrêt de la prostitution n’est en
aucun cas une condition d’accueil au service. Nous accompagnons les personnes dans le respect de
leurs choix de vie, sans jugement, là où elles en sont et là où elles veulent aller.

C. Les formes de prostitution
Lieux de pratique
Non renseigné
Rue; Appartement
Appartement
Rue
Parc
Camionnette
Maison close
Hôtel
Club privé
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Mutation trompeuse : Le contexte sanitaire est venu bousculer l’organisation de la prostitution et a
fortement accéléré une tendance déjà à l’œuvre avec le développement de la prostitution indoor par le
biais d’Internet. Les nouvelles technologies et moyens de communication tendent à invisibiliser la
prostitution qui s’exerce dans des lieux privés, la rencontre avec les clients s’exerçant par le biais de
l’écran.
Le risque serait de corréler la diminution de la prostitution sur l’espace public à une diminution du
phénomène prostitutionnel, ce qui ne reflète pas la réalité. Au contraire, nous nous inquiétons de la
précarisation engendrée par le contexte sanitaire qui aura des conséquences au long cours. En effet,
nous constatons que les personnes en situation de prostitution dans la rue, sont dans des situations de
précarité plus importantes, que celles étant en prostitution sur Internet.
Face à ce constat, à nous d’adapter nos pratiques professionnelles afin d’innover d’autres modalités
d’aller vers, notamment avec des maraudes numériques et une volonté de communiquer via les réseaux
sociaux.

D. Organisation de la prostitution

Contexte
Traite des êtres humains
Proxénétisme
Obligation économique
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La majorité de public accompagnée par le service subit l’activité de prostitution, qui est décrite comme
une exploitation exercée sous la contrainte d’un réseau ou comme un recours pour subvenir à ses
besoins fondamentaux. La demande adressée au service s’inscrit alors dans une démarche de soutien
pour la recherche d’alternatives à la prostitution.

E. Victimes de violences

Victimes de violence
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Il est crucial de noter que pratiquement la totalité du public accompagné par le service a été victime de
violences. En effet, la prostitution sur expose les personnes aux violences et celle-ci est multiforme :
violences exercées par le réseau de proxénétisme, les clients, des agresseurs. S’ajoute à ces violences
dont sont victimes les personnes accueillies, les discriminations posées par la société et le regard des
gens.Nous constatons également que ces violences, vécues au quotidien, font écho à des violences
antérieures, très souvent présentes dès l’enfance. Elles s’inscrivent dans des mécanismes de répétition
et renvoie à la question du traumatisme.
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Nous avons animé 44 petits déjeuners santé sur l’année 2021. Ces temps collectifs sont des
espaces de médiation autour de la santé. Nous invitons des partenaires tous les mois afin
d’ouvrir vers l’extérieur et de favoriser l’accès aux soins. Les petits déjeuners continuent à avoir
lieu tous les vendredis matin.



4 tables ouvertes ont été réalisées en 2021. Au regard du contexte sanitaire, nous avons
suspendu les tables ouvertes de mars 2020 à l’été 2021. En septembre 2021, nous avons pu
reprendre en réduisant la régularité des tables ouvertes. Nous sommes passés d’un repas
partagé hebdomadaire à un temps collectif mensuel, en réduisant les inscriptions à une dizaine
de participants.



Nous avons réalisé 16 actions de formations et de sensibilisations sur l’année 2021.
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Chapitre 3 : Oasis 38
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Oasis 38

L’équipe éducative veille à rendre la personne actrice de son
parcours de vie en respectant la temporalité qui lui est propre.
Pour se faire elle met en œuvre un accompagnement social
global en proposant un espace de paroles, d’échange et de
réflexion pour dessiner des possibles.

I.

Accompagner vers la sortie
COMMENT ACCOMPAGNER… VERS LA SORTIE DU CHRS ?

Madame X est arrivée en septembre 2015 au sein du CHRS OASIS 38. Elle vivait auparavant dans une
chambre ADOMA en accueil temporaire urgence dépendant du service de l’Appart depuis mars 2012.
Madame est née en Centre Afrique en 1975 (46 ans). Elle se marie et a 3 enfants : deux filles, nées en
1995 et en 2001 et un garçon né en 2005. Madame assiste à l’enlèvement de son compagnon par
l’armée de son pays. Elle ne le reverra jamais. Elle doit fuir car on lui dit qu’elle va être arrêtée à son
tour…
Madame X arrive en France début 2011. Elle demande de l’aide au Service de l’Appart en mars 2011.
Une nouvelle demande d’asile est faite dans le cadre d’une procédure prioritaire. Celle-ci, déposée en
juin 2011, Madame X reçoit une réponse négative en janvier 2012. Le recours auprès de la CNDA
aboutit lui aussi à un refus.
Sur le plan administratif, après plusieurs démarches, Madame, qui est devenue veuve, obtient un
récépissé de demande de titre de séjour « étranger malade avec autorisation de travailler ».
L’accompagnement : Mon accompagnement débute en septembre 2015. Madame participe volontiers
aux sorties proposées par Oasis 38. Elle apparaît discrète et souriante… J’essaie de la rencontrer
chaque semaine. C’est une dame qui ne parle pas beaucoup. Elle paraît continuellement très fatiguée
et souffre d’importantes céphalées. J’essaie de la rencontrer chez elle afin de tenter d’aborder avec elle
son histoire ainsi que ses projets de vie. Mais Madame parle peu. On aborde aussi la gestion de son
budget : elle gagne 850 euros par mois et bénéficie d’une aide APL de 118 euros mensuels. Au vu de
la règle qui gère les participations financières, madame devrait donner 96 euros pour le paiement du
loyer chaque mois. Devant sa difficulté à payer, je propose qu’elle donne 80 euros chaque mois. Elle
explique ses difficultés par le fait d’envoyer au pays, près de 400 euros chaque mois pour l’éducation
de ses 3 enfants. Elle sera convoquée plusieurs fois par le directeur afin de lui rappeler ses obligations.
Devant sa difficulté à payer sa participation financière, relativement faiblle, je demande à Madame X
comment elle envisage le futur : Veut-elle rester en France, trouver un logement et enfin gérer sa vie
seule ? Elle avait fait une demande de logement avec son employeur et avait eu une proposition en avril
2016. Elle avait dû refuser car le loyer était trop cher… En janvier 2017, elle doit renouveler son souhait
auprès d’Action Logement. Je lui demande alors si elle est prête à emménager dans un logement de
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droit commun, avec un loyer qui sera plus cher que ce qu’elle doit actuellement à OASIS 38. Après
quelques jours de réflexion, elle ne désire pas pour l’instant renouveler sa demande de logement car
elle n’y arrive pas financièrement… Nous discutons souvent de cette question autour de l’envoi d’argent
en Afrique, qui la met en difficulté ici. Elle demande des acomptes chaque mois sur son salaire et semble
souvent à découvert à la banque.
Madame explique qu’elle se sent très coupable de laisser ses enfants loin d’elle, dans un pays
dangereux. Cette séparation d’avec eux la fait énormément souffrir, mais elle préfère rester une mère
vivante loin d’eux, que de retourner là-bas et risquer de disparaitre…
Au fil des 6 années d’accompagnement, Madame prend confiance en elle et échange souvent avec moi
sur sa situation. Elle se sent en sécurité au sein du CHRS, et sait pouvoir compter sur les travailleurs
sociaux. Elle sait qu’elle devra un jour partir et se débrouiller seule mais cela lui fait peur… Plusieurs
propositions de logement lui seront faites, qu’elle déclinera, certaines dans des quartiers qu’elle refusait,
d’autres trop chers au regard de son budget…
Sur le plan professionnel, Madame X travaille dans différents secteurs pendant environ 2 ans. Début
2017, Madame reçoit une nouvelle carte de séjour pluriannuelle, puis elle obtient enfin une carte de
résident valable jusqu’en septembre 2030.
Madame est reconnue comme travailleur handicapée, elle perçoit l’AAH à partir d’octobre 2019, droit
valable jusqu’au 31 juillet 2022. Ce statut et les revenus qui vont avec, lui permettent de se stabiliser et
d’envisager l’avenir avec plus de sérénité car elle maitrise mieux ses dépenses.
Quitter le CHRS : Madame a une attribution de logement en octobre 2021. Madame a encore peur de
ne pas y arriver mais ce logement est presque neuf et surtout dans un secteur très calme. Elle décide
de l’accepter. Je continue à l’accompagner en service de suite, sur certains plans (ouverture des
compteurs dans son logement, déclaration impôts et renouvellement CSS…). Madame est en demande
d’aide pour certaines tâches administratives, plus par peur de ne pas comprendre et par crainte de se
tromper, que par réelle incapacité. La présence du CHRS tout au long de cette période la rassure. Petit
à petit, nos rendez-vous s’espacent. Madame se rend compte qu’elle sait faire. Elle se dit enfin prête à
se passer de nous Cet accompagnement durera 6 mois ; le relais va s’établir avec un SLS de son lieu
d’habitation…
Christine G

II.

Addiction et accompagnement

L’addiction comme symptôme du mal être : s’attaquer au symptôme ou nommer
le mal être ?
L’accompagnement social proposé aux personnes pouvant présenter des problématiques liées à
l’addiction par l’équipe du CHRS OASIS 38, passe dans un premier temps par un accueil inconditionnel.
Un accueil respectueux de la personne dans sa globalité, sans la stigmatiser, sans l’enfermer dans le
symptôme par lequel elle nous a été orientée et que dans cet écrit on pourrait nommer « l’addiction ».
Cet accueil se décline par une proposition d’un hébergement qui réunit les conditions nécessaires pour
que la personne puisse se poser et se sentir en sécurité. Mais aussi par l’accueil attentionné du récit,
de la parole que cette personne vient déposer.
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L’accompagnement social pourrait se traduire par l’opportunité de créer avec la personne
accompagnée, un espace digne, attentif et sécurisant où il y aurait la possibilité d’avoir un lien de
confiance avec le référent, mais aussi avec l’institution afin que la personne puisse se poser, et déposer
quelque part son récit, son histoire, et des fois son mal être.
Des rencontres régulières sont proposées au service, mais aussi à domicile et quelques fois à l’extérieur
pour des démarches administratives et autres. Il s’agit des espaces où l’échange, sans jugement,
l’écoute, permettent de faire émerger la parole. La personne va amener des questions, des thématiques
qui lui sont propres et souvent « le symptôme » par lequel la personne a été orientée ne va pas être
même dit. Cela ne nous empêche pas, en tant que professionnel et seulement si on le croit opportun,
de le nommer tout simplement, sans insister et en étant précautionneux de ne pas enfermer la personne
dans ce que l’on pense « sa difficulté ». Et que celle-ci, devienne le Tout dans l’accompagnement.
Souvent les addictions peuvent être un symptôme du mal être. La personne peut le nommer autrement,
elle y met des mots, elle fait son propre récit, elle parle de son histoire, elle s’écoute dire… et le
travailleur social, avec son écoute peut l’aider à investir cet espace. D’autres fois, la personne ne nomme
pas, mais elle nous montre par des comportements. Parfois il y a besoin d’un travail en partenariat avec
des services plus spécialisés pour traiter ces questions autrement.
L’accompagnement en CHRS pourrait permettre une sorte de Sas où la personne se sent en confiance,
peut se préparer pour travailler le symptôme qu’elle présente autrement ; et cela seulement si la
personne le souhaite et si elle est prête à le faire.
Le travail, en équipe, en co référence et en APP, nous permet de travailler ces questions qui ne sont
pas si évidentes. Ces espaces nous aident à nous décaler, à nous déplacer, à poser un autre regard
sur la situation.
Marie est arrivée en CHRS en 2020, sa demande : Avoir un lieu où elle pourrait se sentir en sécurité et
s’éloigner de sa famille. Elle a été orientée par un service spécialisé en addictologie. Au fil de
l’accompagnement, des temps de rencontre régulières se sont établis.
Marie a pu se poser, elle a pu se raconter, se dire. Sa souffrance et son mal être sont apparus très
rapidement.
Elle ne parlait pas explicitement de son rapport à l’alcool mais par ses actes (appels en état de détresse
pendant l’astreinte téléphonique et par des mises en situation de risque) elle venait nous dire, nous
montrer sa souffrance et sa vulnérabilité.
Le choix de ne pas l’enfermer dans la case « femme alcoolique » lui a permis de trouver ses propres
mots pour se présenter au monde. Un travail en partenariat avec un psychiatre psychanalyste et un
service spécialisé en addictologie, ont permis de donner une adresse à Marie où elle puisse travailler
autrement ses thématiques à elle. Un lieu où elle puisse parler de sa souffrance pour peut-être enfin
pouvoir parler de l’addiction qu’elle nous montre. Marie n’est pas « qu’une femme alcoolique », mais
avant tout une personne qui souffre et qui montre son mal être.
L’accès à un espace respectueux et sécurisant lui ont permis de faire un bout de chemin pour au moins
nommer son mal être.
Nommer pour se nommer et pour avoir la possibilité de trouver sa place dans la société, dans le monde.
Veronica. A
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III.

L’histoire de Maya

Au CHRS Oasis, nous accueillons des personnes dont l’insertion n’est pas la priorité au moment où
elles arrivent. Certains pourraient penser que « rien ne s’est passé pendant l’accompagnement », que
ces jeunes femmes repartent dans la même galère que lorsqu’elles sont arrivées.
Prenons l’exemple de Maya :
Maya
Maya, une jeune femme de 23 ans, est arrivée au CHRS en janvier 2021. Elle était en urgence dans un
CHRS collectif. Maya vient d’un petit village de Guinée. Elle parle, comprend et écrit parfaitement le
français, c’est son ami d’enfance qui lui a tout appris car il a pu aller à l’école et en cachette, il
transmettait tout à Maya. Cet ami, Maya le considérait comme son amour inconditionnel. Ce même ami
l’a fait partir de son village, de son pays où elle subissait des violences, il a organisé son départ. Après
un long parcours migratoire où elle a vécu de nouveau des violences, Maya se retrouva dans la rue à
Paris. Après de longs mois, elle a eu le statut de réfugiée et est venue à Grenoble.
Quelques mois après son arrivée, la demande d’AAH a été acceptée, Maya a donc eu un rappel sur
plusieurs mois ce qui fit une somme assez conséquente. Maya arriva donc dans ce contexte à Oasis
38.
A notre première rencontre, elle ne me parla que de ça : « on lui avait volé son argent », j’ai contacté
les travailleurs sociaux qui l’accompagnaient avant, et pour eux aussi, Maya était victime d’une arnaque
à la carte bleue.
Les entretiens se focalisaient autour de cette question d’argent, mais en écoutant Maya, j’ai constaté
qu’il s’agissait d’autre chose et que si je ne me décalais pas de cette problématique, Maya ne pourrait
pas non plus le faire. Après avoir échangé avec mes collègues, j’ai orienté Maya au pôle gestion du
CCAS et elle a accepté. Pendant les 6 mois de son séjour au CHRS Oasis 38, Maya était accompagnée
par une CESF. Elle a donc pu accepter le fait que c’était elle qui avait dépensée tout cet argent, qu’elle
n’avait pas été victime ‘d’une arnaque’, elle commençait à entrevoir le coût des choses.
Maya, malgré sa fragile condition physique, voulait travailler, absolument travailler, elle ne pouvait pas
rester à ne rien faire car ses pensées lui faisaient trop mal à la tête, elle souffrait physiquement de ses
maux psychiques et cela s’entendait. Nous avons donc fait appel aux partenaires du secteur
professionnel.
Après quelques mois, son insertion professionnelle commençait à se mettre doucement en place :
parcours emploi renforcé avec pôle emploi, évaluation avec STEP’s (Solution Tremplin Vers une
expérience Professionnelle, Positive, Progressive.).
Maya avait aussi un désir très présent : devenir maman. Pour elle, le père de son Futur enfant serait un
jeune homme qu’elle avait connu sur son parcours, sur la route, ce jeune homme lui faisait revivre son
amour inconditionnel en Guinée.
Elle était vraiment prête à suivre cet homme, ce qu’elle fit.
Un jour, elle m’annonça qu’elle était enceinte (juillet) et qu’elle voulait vivre dans la même ville que le
père de son futur enfant, à Paris. Ce dernier était, à ce moment-là, en situation irrégulière et sans
domicile fixe.
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Malgré ce contexte difficile, Maya partit en août, en train et elle n’avait aucun point de chute à Paris.
J’avais fait des demandes d’hébergement mais le délai était trop court.
Elle a été hébergée de nouveau en urgence, elle recommença ce cycle infernal.
Maya est partie presque du jour au lendemain avec une valise, balançant toutes ses autres affaires à
la poubelle. Son passage à Oasis lui a permis de se poser pour mieux repartir sur la route dit-elle, nous
avons pu créer toutes les deux un lien de confiance qui lui a permis peut-être d’être entendue dans ses
douleurs mais aussi ses désirs…….
Aude M.

IV.

L’astreinte du travailleur social

OASIS 38 est un CHRS, c’est-à-dire, un Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale. J’y travaille
depuis août 1995, d’abord comme stagiaire, puis comme salariée embauchée en juin 1997…
L’organisation interne du CHRS a beaucoup évolué en 26 ans. Je voudrais aborder la particularité d’une
fonction des travailleurs sociaux au sein d’OASIS 38.
J’aimerais vous parler de l’Astreinte, dont les 6 travailleurs sociaux sont responsables, en lien direct
avec la Direction.
Pendant des années, les travailleurs sociaux dormaient sur place, au sein du Foyer, qui se situait rue
Jean Bocq à Grenoble. Nous étions de permanence puis dormions sur place à tour de rôle ; les
permanences des week-ends commençaient à 12 h le samedi pour se terminer à 9 h le lundi suivant…
Les travailleurs sociaux ne pouvaient pas sortir. Ils restaient à l’écoute et disponibles pour une vingtaine
de personnes (enfants compris) réparties dans 12 chambres environ, plus toutes les autres personnes
hébergées dans une cinquantaine d’appartements dans le diffus…
Le CHRS a dû fermer l’accueil dans les chambres en juin 2001, suite à un problème d’absence de mises
aux normes électriques du bâtiment … Un an plus tard, ces temps de permanence se sont transformés
en temps d’astreinte afin de maintenir la continuité du service.
Ainsi, le CHRS OASIS 38 doit pouvoir être joint 24 h sur 24, week-ends et jours fériés compris. Cette
astreinte commence à 18 h jusqu’à 8 h le lendemain matin en semaine, et de 17 h le vendredi jusqu’au
lundi matin 8 h pour les week-ends…
Les personnes hébergées et accompagnées peuvent appeler au numéro du service OASIS 38,
lorsqu’elles ont un souci en lien avec leur appartement (fuite d’eau, problèmes électriques, problèmes
de voisinage) tout en appelant aussi, si besoin les numéros d’urgence. Elles peuvent aussi appeler,
lorsqu’elles ne se sentent pas bien et qu’elles ont besoin de parler…
Les personnes sont souvent surprises par cette possibilité. Parfois certaines ne veulent pas nous
déranger… A l’occasion d’une rencontre, suite à un problème de voisinage connu après-coup, nous leur
réaffirmons la possibilité pour elles de nous appeler. Il nous est arrivé d’appeler à notre tour, après elles,
la police, les pompiers ou le 15, afin d’attester de l’importance du problème. L’appui d’un professionnel
a pu quelquefois, permettre une meilleure prise en charge par les Secours…
Certaines personnes, souvent isolées, déprimées ou ayant un souci de santé mentale et beaucoup
d’angoisses, ont pu se saisir de cette possibilité… Madame A appelle plusieurs fois durant un weekend : elle a des angoisses terribles ; elle a beaucoup bu ; elle se sent mal… Ses propos alertent le
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travailleur social d’astreinte, qui appelle les pompiers. Cela permettra une prise en charge à un moment
délicat pour la personne, alors qu’il est très tard ce samedi soir…
Il est exceptionnel de devoir se déplacer, et uniquement après en avoir discuté avec le cadre référent
(Direction ou service administratif) … La connaissance des situations et des personnes permet de
réfléchir et de décider de l’action à mener, dans les meilleures conditions ; échanger avec un autre
professionnel entérine la prise d’une bonne décision pour intervenir… ou pas.
La « disponibilité permanente » qui en découle oblige le travailleur social à une vigilance certaine, même
quand aucun appel n’intervient, il doit pouvoir réagir rapidement, et rappeler quand il n’a pas pu
répondre à temps (le temps parfois de se réveiller, lorsqu’on conduit…). Les personnes nous remercient
souvent pour notre disponibilité. Elles indiquent que de savoir qu’il est possible de nous joindre, les
rassure ; elles savent qu’on est là…
Nous savons que cette écoute en cas d’appel, alors que nous sommes en famille, ou en balade, se doit
d’être professionnelle, délicate et toute en finesse : un vrai travail de terrain.
Depuis plusieurs mois, et notamment depuis le confinement dû au Covid, nous nous permettons
d’appeler certaines personnes durant les week-ends d’astreinte, après avoir discuté de l’opportunité de
cette action avec le travailleur social référent de la personne hébergée.
Nous leur demandons comment elles vont ; ces personnes accueillent agréablement notre attention
particulière ; elles discutent et échangent sur l’état de leur santé et abordent parfois leur sentiment de
solitude…
Enfin, cette astreinte permet de faire un retour de ce qui a pu se passer durant les nuits et les weekends lors des réunions d’équipe et ainsi de mieux connaître les personnes en croisant les regards, afin
d’affiner le diagnostic et faire évoluer l’accompagnement.

Christine G
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Statistiques 2021 – Oasis 38

V.

Muriel R.
1- Nombre de personnes accueillies et accompagnées par le CHRS OASIS 38 durant l’année
2021

STATUT D’ACCOMPAGNEMENT

NOMBRE DE
PERSONNES

-

Total CHRS insertion

75

-

Total Urgence

16

-

Total IML

18

► TOTAL des personnes accueillies en 2021
tous dispositifs confondus

109

Personnes accueillies durant l'année 2021
80
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0
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2021, un nouvel accueil exclusivement féminin


Durant l’année 2021 on constate que les 17 adultes accueillis sont
exclusivement des femmes : des femmes seules et 3 familles
monoparentales (femme + enfants).
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Parmi les 75 personnes suivies au sein du CHRS insertion OASIS 38 durant l’année 2021, 58 étaient
des adultes et 17 étaient des enfants.
- En 2021, 20 personnes ont été accueillies au sein du CHRS Insertion OASIS 38 : 17 adultes et 3
enfants.
- En 2021, 12 personnes sont sorties du CHRS OASIS 38 : 8 adultes et 4 enfants.

2

- Les personnes accueillies dans le cadre du CHRS OASIS 38 en 2021


2-1 La situation familiale des personnes hébergées au moment de
l’accueil

Situation familiale
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0
Femmes
seules



Femmes
seules avec
enfant

Personnes en Personnes en Hommes seuls
couple avec couple sans
enfant
enfant

Les personnes accompagnées en CHRS Oasis 38 sur 2021 sont majoritairement des femmes
seules ou des familles monoparentales (mères+enfants).
Cette spécificité oriente le travail social et souligne la précarité et l’isolement des ces publics .
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2-2 Répartition du nombre d’enfants accueillis au sein du CHRS OASIS
38 par tranche d‘âges


17 enfants sont accueillis au sein du CHRS

Ages des enfants
7
6
5
4
3
2
1
0
Moins de De 1 à 3 De 4 à 10 De 11 à 15 De 16 à 18
1 an
ans
ans
ans
ans

> Plusieurs personnes ayant des enfants sont accueillies seules au sein du CHRS car :
> Les enfants sont restés au pays,
> Les personnes n’ont pas la garde de leurs enfants,
> Les enfants sont adultes et indépendants.





2-3 Répartition du nombre d’adultes accueillis au sein du CHRS Oasis 38
par tranche d’âge

On note une répartition assez homogène en termes de tranches d’âge
Pour les plus de 55 ans, compte tenu d’une autonomie plus réduite, il parait plus difficile
d’envisager une orientation vers un logement social.

Ages des personnes adultes
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3

- La durée de séjour des personnes adultes hébergées au sein du CHRS OASIS
38 durant l’année 2021

 96 % des personnes accueillies ont une durée de séjour qui n’excède pas 6 ans

Durée des séjours en CHRS
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de 1 an

1 an
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4 ans
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11 ans Plus de
20 ans

4 - Zones géographiques


84 % des personnes accueillies sont d’origine hors Union Européenne, ce qui amène à travailler
la question du statut administratif et de l’accès aux droits
Un travail partenarial fort est mené avec l’ADATE (avec qui nous avons une convention) pour
étayer les personnes et les travailleurs sociaux
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4-1 La situation administrative

Situation administrative

Nombre de
personnes

CNI

7

CNI Européenne

2

Carte de résident

18

Carte de séjour temporaire

13

Récépissé de carte de séjour

9

Récépissé de demande d’asile

4

Sans papier

5

Total

5

58

- La situation au niveau du logement


5-1 Lieux d’hébergement des personnes au cours des mois qui ont
précédé leur arrivée

Lieux d hébergement avant l accueil
Camp
Sans domicile fixe, Squat, Rue
Logement privé

Etablissement de santé
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Famille
Dispositifs d'hébergement
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6- L’arrivée des personnes hébergées au sein du CHRS OASIS 38
 6-1 Les dispositifs ayant orienté les personnes adultes vers le CHRS Oasis 38


51 personnes arrivent par le SIAO, plateforme nationale d’orientation
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
prises en charge sécurisantes (dans le sens de la sécurité et de la réassurance).
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7 - Les circonstances qui ont amenées les personnes à solliciter un accueil en CHRS


Les personnes accueillies rencontrent des problématiques de santé importante ce qui amène
les travailleurs sociaux à engager un travail partenarial avec différents partenaires comme
l’AGESCA (avec qui nous avons une convention), la PASS Psy ou encore Médecins du
Monde...



La question des conduites addictives se révèle de façon décalée en cours d’accompagnement.
CIRCONSTANCES

NOMBRE DE
PERSONNES

Violence conjugale

4

Rupture familiale

5

Difficultés pour assumer ses
responsabilités familiales
Sans domicile fixe, Squat, rue

3
14

Problématique de santé psychique

9

Problématique de santé physique

22

Prostitution

6

Situation administrative complexe

13

Difficultés financières

15

Absence de residence stable

58

Conduites addictives

4

A leur arrivée au CHRS Oasis 38 toutes les personnes que nous accompagnons ont en
commun d’avoir peu ou pas de ressources et une absence d’hébergement (hébergement
temporaire, hébergement précaire, fin d’hébergement, …).
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8- La situation au niveau des ressources
 8-1 Les types de ressources

TYPES DE
RESSOURCES
Sans ressource

NOMBRE DE
PERSONNES
13

RSA

16

AAH

4

Garantie jeune

5

Ressources liées à
l’emploi
Ressources liées à
un stage
ADA

13

Retraite

1

Pole emploi

1

 Le niveau de ressources fluctue
compte-tenu de l’instabilité de
la situation administrative des
personnes et de leurs fragilités.

1
4

 8-2 Montant des ressources mensuelles

 Bien que les personnes accueillies disposent de faibles ressources, nous nous
attachons à maintenir la mise en oeuvre d’une participation financière
adaptée afin de les sensibiliser à la notion de gestion de budget et les préparer
ainsi à l’entrée dans un logement autonome.
MONTANT DES
RESSOURCES
Sans ressource

NOMBRE DE
PERSONNES
13

Entre 300 et 600 €

18

Entre 600 et 900 €

19

Plus de 900 €

8

Total

58
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STATISTIQUES CONCERNANT LES PERSONNES SORTIES DU CHRS
DURANT L’ANNEE 2021

Durant l’année 2021, 12 personnes suivies dans le cadre du CHRS OASIS 38 sont sorties du dispositif,
soit 8 adultes et 4 enfants.


62 % des personnes sortantes ont obtenu un logement social. Elles ont gagné en
autonomie (gestion de budget, tenue du logement) mais les ressources restent faibles
(entre 600 € et 900 €) ce qui constitue un point de vigilance nécessaire.

1- Les motifs de sortie du CHRS

Motifs de sortie
6
5
4

3
2
1
0
Logement autonome parc
public

Famille

Mariage et changement de
département

 1-1 Les types de ressources
TYPES DE RESSOURCES
Salaire/Prestations familiales

NOMBRE DE
PERSONNES
1

RSA

2

Garantie Jeune

1

AAH

2

RSA/Pension invalidité

1

Sans ressource

1

Total

8
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 1-2 Montant des ressources mensuelles
MONTANT DES
RESSOURCES
Entre 300 et 600 €

NOMBRE DE
PERSONNES
1

Entre 600 et 900 €

6

Sans ressource

1

Total

8

STATISTIQUES CONCERNANT LES PERSONNES ACCUEILLIES EN CHRS
DURANT L’ANNEE 2021
En 2021, 20 personnes ont été accueillies au sein du CHRS OASIS 38 durant l’année 2021, soit 17
femmes et 3 enfants.

1- Les personne accueillies en 2021


1-1 L’âge des personnes

Ages des personnes
7
6
5

4
3
2
1
0

De 1 à De 4 à De 11 De 18 De 22 De 26 De 36 De 46 Plus de
3 ans 10 ans à 15 à 21 à 25 à 35 à 45 à 56 56 ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans



1-2 Zones géographiques

Union Européenne

5

Hors Union Européenne

12

Total

17

 1-3 Situation administrative
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SITUATION ADMINISTRATIVE
CNI

NOMBRE DE
PERSONNES
4

CNI Européenne

1

Récépissé Carte de séjour

2

Sans papier

2

Carte de séjour temporaire

1

Carte de résident

7

Total

17

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

 2-1 Situation familiale

Situation familiale

 2-2 Situation matrimoniale

16
14

Situation matrimoniale

12

14

10

12

8

10

6

8

4

6
4

2

2

0
Personnes seules Personnes seules
avec enfants



0

Grossesses

Célibataire

Marié(e)

Union libre

2-3 Situation parentale : au sein du CHRS OASIS 38

SITUATION PARENTALE

NOMBRE DE PERSONNES

1 enfant

3

Sans enfant

14

Enfants qui ne sont pas avec leur
parent (ils sonts soient restés au
pays, soient placés en institution,
soient indépendants…)
Total
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Divorce

9

17
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3- La situation au niveau des ressources au moment de l’accueil
 3-1 Les types de resources
TYPES DE RESSOURCES
RSA
Garantie jeune

NOMBRE DE
PERSONNES
3
2

Ressources liées à l’emploi et aux prestations familiales

1

Ressources liées à l’emploi

2

Ressources liées à un stage

1

AAH

4

Sans resource

4

Total

17

 3-2 Montant des ressources mensuelles
MONTANT DES
RESSOURCES
Sans resources

NOMBRE DE
PERSONNES
4

Entre 300 et 600 €

4

Entre 600 et 900 €

6

Plus de 900 €

3

Total

17

 3-3 Situation professionnelle à l’accueil
SITUATION
PROFESSIONNELLE
Emploi
intérim)

précaire

(CDD,

NOMBRE DE
PERSONNES
2

Emploi stable

1

Recherche d’emploi

4

Garantie jeune

2

Sans emploi

6

Formation

2

Total

17
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4

- La situation au niveau du logement


4-1 Les lieux d’hébergement des personnes au cours des mois
précédents leur arrivée

HEBERGEMENT

NOMBRE de
personnes

Etablissement de santé

1

Autres
dispositifs
d’hébergements (accueil
urgence, …)

13

Camp

1

Sans domicile fixe, squat,
rue

2

Total

17

5- L’arrivée des personnes hébergées au sein du CHRS OASIS 38


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

DISPOSITIF
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SIAO

NOMBRE DE
PERSONNES
15

AcSé

2

Total

17
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 5-2 Les circonstances qui ont amenées les personnes à solliciter l’aide
du CHRS OASIS 38
CIRCONSTANCES

NOMBRE DE
PERSONNES

Rupture familiale

1

Violence conjugale

1

Sans domicile fixe

3

Démarches administratives

11

Sortie de structure d’hébergement,
d’établissement de santé
Prostitution

17

Soutien parentalité

3

Accueil sécurisant

5

1

Les personnes orientées au CHRS Oasis 38 rencontrent bien souvent des problématiques de santé,
d’ordre psychique et/ou physique. L’équipe a une precaution particulière sur cette thématique, et veille
à activer le réseau partenarial. Ces difficultés sont parfois détectées ou nommées plusieurs semaines
après leurs arrivées.
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STATISTIQUES CONCERNANT LES PERSONNES ACCUEILLIES
EN URGENCE DURANT L’ANNEE 2021

En 2021, 16 personnes, dont 12 adultes (10 femmes et 2 hommes) et 4 enfants, ont été accueillis sur
le dispositif Urgence du CHRS OASIS 38.

1- Les personne accueillies en urgence durant l’année 2021

Situation familiale
8
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Personnes seules Personnes seules
avec enfant

Couple avec
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Couple sans
enfant

 1-2 Situation matrimoniale

Situation matrimoniale
9
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 1-3 Situation parentale : au sein du CHRS OASIS 38
SITUATION PARENTALE

NOMBRE DE PERSONNES

1 enfant

1

2 enfants

0

3 enfants

2

Sans enfant

9

Total

12

 1-4 Répartition par âges / Adultes et enfants

Ages des personnes adultes et enfants
accueillies durant l'année 2021
7
6
5
4

3
2

1
0
De 2 à 4 De 5 à De 11 à De 18 à De 22 à De 26 à De 36 à De 46 à Plus de
ans 10 ans 17 ans 21 ans 25 ans 35 ans 45 ans 55 ans 55 ans

2 - Zones géographiques

Union Européenne

1

Union Hors Européenne

11

Total

12
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 2-1 Situation administrative
SITUATION
ADMINISTRATIVE
CNI

NOMBRE DE
PERSONNES
1

Carte
de
séjour
temporaire
Carte de résident

4

Sans papier

3

Total

12

4

3- La situation au niveau des ressources au moment de l’accueil
 3-1 Les types de ressources
TYPES DE RESSOURCES
Sans ressource

NOMBRE DE
PERSONNES
3

RSA

2

Garantie jeune

1

Ressources liées à l’emploi

4

Allocation Pôle emploi

1

Formation

1

Total

12

 3-2 Montant des ressources mensuelles
MONTANT DES RESSOURCES
Sans ressource

NOMBRE DE
PERSONNES
4

Entre 150 et 300 €

0

Entre 300 et 600 €

3

Entre 600 et 900 €

3

Plus de 900 €

2

Total

12
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4

- La situation au niveau du logement


4-1 Les lieux d’hébergement des personnes au cours des mois
précédents leur arrivée

HEBERGEMENT

NOMBRE DE
PERSONNES

Amis

1

Tiers

1

Autres
Structures
d’hébergement

6

Squat/Rue

4

Total

12

A l’instar des personnes accueillies au sein du dispositif insertion du CHRS Oasis 38, la
question de la santé au sens défini par l’Organisation Mondiale de la Santé est au cœur des
préoccupations de l’équipe éducative. Dès lors, un travail est engagé pour favoriser l’accès
aux droits.

STATISTIQUES CONCERNANT LES PERSONNES ACCUEILLIES EN
IML DURANT L’ANNEE 2021
En 2021, 18 personnes, dont 10 adultes et 8 enfants, ont été accueillis sur le dispositif IML. L’ensemble
des ménages est orienté par le SIAO.
►Durant l’année 2021 : Un couple avec deux enfants et une personne seule sont sortis du dispositif
IML pour intégrer un logement autonome dans le parc public.
Ces statistiques se basent sur les 18 personnes ayant été présentes durant l’année 2021.

-

1 Les personnes accueillies dans le cadre du dispositif IML durant l’année 2021
 1-1 Répartition par sexe / Adultes
Nombre de personnes
Femmes

7

Hommes

3

Total

10
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 1-2 Répartition par âges / Adultes et enfants

Ages des personnes accueillies dans le
dispositif IML
4,5
4
3,5
3

2,5
2
1,5
1

0,5
0
De 2 à 4 De 5 à 10 De 11 à De 18 à De 22 à De 26 à De 36 à De 46 à
ans
ans
17 ans 21 ans 25 ans 35 ans 45 ans 55 ans



1-3 Zones géographiques

Union Européenne

2

Hors Union Européenne

8

Total

10



1-4 Situation administrative

SITUATION
ADMINISTRATIVE
CNI

NOMBRE DE
PERSONNES
2

Carte de résident

1

Carte de séjour temporaire

5

Récépissé carte de séjour

2

Total

10
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2- La situation familiale des personnes hébergées au moment de l’accueil
 2-1 Situation familiale

Situation familiale
5
4
3
2
1
0

Personnes seules

Personnes seules Couple avec enfants
avec enfant
(personnes)

 2-2 Situation matrimoniale

Situation matrimoniale
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Célibataire

Marié(e)

Union libre

Divorcé(e)

 2-3 Situation parentale au sein du CHRS OASIS 38
SITUATION PARENTALE

NOMBRE DE PERSONNES

1 enfant

0

2 enfants

6

Sans enfant

4

Total

10
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3

La situation au niveau des ressources au moment de l’accueil
 3-1 Les types de ressources

TYPES DE
RESSOURCES
Retraites

NOMBRE DE
PERSONNES
1

RSA

2

Prestations familiales

2

AAH

2

Ressources liées à l’emploi

5

 3-2 Montant des ressources mensuelles
MONTANT DES
RESSOURCES

NOMBRE DE
PERSONNES

Sans ressource

0

Entre 150 et 300 €

0

Entre 300 et 600 €

1

Entre 600 et 900 €

2

Plus de 900 €

7

Total

10

4

- La situation au niveau du logement
o

4-1 Les lieux d’hébergement des personnes
au cours des mois précédents leur arrivée

Les ménages accueillis dans le cadre de l’IML bénéficient d’une
stabilité administrative et financière. L’axe de travail porté par
l’équipe éducative s’articule autour de l’hébergement, du
logement et de la gestion budgétaire. Ce travail se réalise bien
souvent en lien avec un.e assistant.e social.e de secteur, sous
une modalité tripartite.
Pour autant, les travailleurs sociaux restent ressources et
apportent un appui fort sur d’autres axes d’accompagnement
(santé, démarches administratives, citoyenneté, écoute…)
lorsque la situation le demande.

Rapport d’Activité 2021 – ALTHEA -

104

Rapport d’Activité 2021 – ALTHEA -

105

