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CHRS : l’enjeu éthique de 
l’inconditionnalité de l’accueil au CHRS

tHOmaS ROuault, diReCteuR CHRS leS BuiSSOnnetS et Oppelia eSSOnne

Le CHRS organise l’accueil incondi-
tionnel de femmes victimes de vio-
lence ou sortants de l’hébergement 
d’urgence à l’hôtel. Le CHRS ne « sé-
lectionne » donc pas ces personnes 
puisqu’elles sont orientées  par le 
SIAO (Service Intégré d’Accueil et 
d’Orientation) du département de 
l’Essonne. Leur accueil est incondi-
tionnel ainsi que le rappelle le code 
de l’action sociale et des familles 
(CASF). Dès lors que l’accueil est 
inconditionnel, l’accompagnement 
réalisé  par l’équipe  du CHRS est 
lui aussi inconditionnel, c’est-à-dire 
que nous répondons aux besoins et 
au projet d’insertion de la personne 
en fonction de ce qu’elle décide par 
elle-même, répondant ainsi aux va-
leurs fondamentales d’OPPELIA  sur 
le pouvoir d’agir, mais également à 
la réglementation des CHRS qui ont 
pour mission d’agir face aux  situa-
tions de détresse. C’est grâce à cette 
inconditionnalité (qui n’empêche 
pas  qu’il y a aussi des devoirs de la 
personne accueillie)  que la relation 
de confiance et de responsabilité 
mutuelle peut se mettre en place. 

C’est pourquoi la circulaire (dite 
« Collomb »)  du 12 Décembre 
2017 du Ministère de l’intérieur, 
qui prévoit le contrôle  des per-
sonnes étrangères accueillies  par 
une équipe mobile de l’OFFI (Office 
Français de l’Immigration et de l’In-
sertion) contrevient radicalement 
au principe de l’inconditionnalité.
En date du  20 Février 2018, le 
Conseil d’Etat a décidé d’encadrer 
l’application de cette circulaire, sans 
cependant la suspendre comme 
demandaient de nombreuses asso-
ciations dont OPPELIA. Ainsi, les 
équipes de l’OFFI (Office Français 
d’Immigration) ne pourront venir 
visiter les centres d’hébergement 
qu’avec l’accord des établissements 
et ne pourront rencontrer des fa-

milles que si celles-ci le demandent  
volontairement. La transmission 
d’informations sur la situation de 
nationalité et de séjour des familles 
accueillies en CHRS sur le territoire 
Français sera plus encadrée. Si les 
dispositions les plus contraires au 
droit de l’hébergement incondi-
tionnel des résidents ont été revues 
la situation reste encore confuse 
et certains établissements, princi-
palement ceux qui accueillent des 
migrants, sont contrôlés par les 
équipes mobiles de l’OFFII.

Dans cette situation le CHRS Les 
Buissonnets et l’association OPPE-
LIA, qui en est gestionnaire, ont pris 
une position claire pour garantir le 
droit d’accueil inconditionnel des 
résidentes hébergées avec leurs 
enfants.

La politique de l’immigration et du 
contrôle des personnes en situation 
irrégulière est une problématique 
en amont de l’accompagnement et 
qu’il faut traiter en amont et non 
pas en aval lors de l’hébergement, 
ce qui sinon détruirait la confiance 
et le travail mutuel au CHRS. Le 
Conseil d’administration d’OPPE-
LIA s’est associé  à la position de  la 
Fédération des acteurs de la Soli-
darité (FAS) et au recours déposé 
devant le Conseil d’Etat contre cette 
circulaire. Cette position est un sou-
tien très clair pour les personnes 
accueillies et à l’éthique de  notre 
équipe. Elle  nous permet de conti-
nuer normalement notre travail 
pour des personnes, qui, rappelons 
le, sont parfois étrangères et que 
nous accompagnons à ce titre  dans 
leurs démarches de régularisation, 
mais qui sont avant tout VICTIMES 
et à ce titre bénéficient de l’INCON-
DITIONALITE. Le soutien et la solida-
rité ne sauraient donc être soumis à 
des conditions.
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Présentation de l'établissement

Le Centre d’hébergement  Les Buis-
sonnets a pour mission d’assurer 
l’accueil, l’hébergement, l’accom-
pagnement et l’insertion sociale 
des femmes en grande difficulté 
économique, familiale, ayant des 
problèmes de logement, de santé, 
et plus globalement des difficultés 
d’insertion, afin de leur permettre 
de retrouver une autonomie per-
sonnelle et sociale.

A ce titre, nous sommes mobilisés 
sur  deux dispositifs d’urgence et 
d’insertion à destination de femmes 
seules ou avec enfants. En 2017, 
129 personnes ont été accueillies.
Notre établissement porte une 
attention particulière  aux femmes 
victimes de violences conjugales 
ou  intra familiales. Une enquête de 

leS mOyenS en teRme de Bâti

l'Observatoire National de la Délin-
quance et des Réponses Pénales 
(ONDRP), réalisée en  2013 nous 
enseigne que la part des femmes 
déclarant être victimes de vio-
lences conjugales s’élève à 36% 
pour celles appartenant aux 10% 
de ménages ayant les revenus les 
plus bas ; contre 8,3% pour celles 
appartenant aux 10% de foyers 
ayant les revenus les plus élevés.  Il 
s’agit donc de lutter contre une vio-
lence de genre et de classe.

Nous défendons des valeurs de  so-
lidarité et de considération huma-
niste des personnes par le respect :
• De l’inconditionnalité de l’ac-

cueil
• Des droits de l’Homme et des 

personnes accueillies (charte 

droits et liberté), dignité en 
toutes circonstances

• Du développement, de l’autono-
mie et du pouvoir d’agir des per-
sonnes en respectant  la place de 
l’usager dans toutes les décisions 
qui le concerne

• De la  Lutte contre la précarité et 
la discrimination en favorisant 
l’inclusion sociale et en agissant  
contre les violences faites aux 
femmes

• De La coopération entre profes-
sionnels et avec les usagers dans 
l’esprit de la loi 1901

Pour ce faire, l’établissement se 
dote de moyens matériels et hu-
mains, nécessaires à la bonne réa-
lisation de ses missions et de son 
engagement.

Répartis sur deux sites, l’établisse-
ment a une capacité totale de 75 
places.

Le site de Bures
Au pied de la station « Bures sur 
Yvette » de la ligne du  RER B, le site 
de Bures se compose de deux pa-
villons semi collectifs. La capacité 
d’accueil est de 27 places réparties 
en 15 chambres  pouvant accueillir 
8 femmes isolées, 7 mères et 12 
enfants. Chaque famille  bénéficie 
d’un espace  privatif et d’espaces 
de vie en semi collectif.

Le site des Ulis
Au cœur de la résidence  de Cour-
dimanche et à proximité des écoles, 
crèches, PMI, Maison de quartier et 
divers commerces, l’établissement 
est locataire de 7 appartements de 
type F5 avec une capacité d’accueil 
de 48 places pour 20 mères et 28 
enfants.

aude mORin, CHeffe de SeRviCe leS BuiSSOnnetS Oppelia

Pour mener à bien ses missions, les 
professionnels du CHRS sont regrou-
pés en  cinq équipes : une équipe 
psycho éducative, une équipe admi-
nistrative, une équipe de vie quo-
tidienne, une équipe de direction, 
une équipe de surveillants.
Chacun, à son niveau de responsa-
bilité et d’action, est garant du bien 

être des résidentes et de leurs en-
fants.
Le CHRS Les Buissonnets est un des 
3 établissements gérés par l’asso-
ciation Oppelia dans l’Essonne 
(dont le CSAPA Essonne-Accueil , 
centre de soins et de prévention 
en addictologie, et le CAARUD 
Freessonne, centre d’accueil et 

leS mOyenS HumainS

d’accompagnement à la réduction 
des risques pour les usagers de dro-
gues). De ce fait nous développons  
une mutualisation de certaines 
fonctions (direction, formation, ges-
tion, …) et nous efforçons de déve-
lopper les échanges de pratiques 
entre professionnels.
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Claudine > équipe administrative 
/ secrétaire comptable
Mes principales missions consistent 
à m’occuper de la comptabilité 
des Buissonnets ainsi que celle du 
C.A.A.R.U.D. de Juvisy. Je dois égale-
ment gérer le standard téléphonique 
et l’accueil des résidentes. J’ai obte-
nu un C.A.P./B.E.P. en comptabilité. 
Une journée type selon moi, c’est une 
journée durant laquelle je m’occupe 
du courrier que je trie et redistribue 
aux différentes résidentes, il s’agit 
aussi de faire la comptabilité des 
Buissonnets et de distribuer les je-
tons de lavage. Je n’ai pas remarqué 
de réelles différences depuis mon ar-
rivée en mai 2016. Par rapport à mes 
collègues mon rôle est d’accueillir 
les résidentes pour répondre à leurs 
questions courantes et de les orienter 
vers leur travailleur social référent 
ou vers un autre membre de l’équipe. 
Il s’agit également d’envoyer les 
quittances et de transmettre les mes-
sages reçus en cas d’absence.

Kévin > équipe vie quotidienne / 
agent d’entretien 
Mes missions principales consistent 
en l’entretien des locaux de Bures et 
des Ulis et la réparation des meubles 
ou des chambres suite aux départs 
des résidentes. De plus, je suis sou-
vent sollicité par Rachida (la mai-
tresse de maison) dans ses diffé-
rentes tâches. Cela fait 2 années que 
je suis aux Buissonnets. J’ai obtenu 
un C.A.P. peintre en bâtiment. Une 
journée typique consiste à entretenir 
et à réparer mais aussi à être sollici-
té par les résidentes ou par Rachida 
lorsqu’elles ont besoin d’aide. Depuis 
cette année, on a mis  un planning 
pour bien s’organiser avec Rachida 
(Maitresse de Maison) et Aude (Chef-
fe de service).  

Rajah et Issam > regards croisés au 
sein de l’équipe des surveillants 

Rajah : En tant que surveillant à 
Bures sur Yvette, je suis amené à faire 
des rondes, à ouvrir la porte aux rési-
dentes, à inscrire les allers et venues 
de celles-ci pour garantir la sécurité 
et à gérer les conflits qui peuvent 
survenir durant la soirée. Cela fait 11 
années que je travaille sur le site de 
Bures, je possède un diplôme de sou-
deur international. Le plus souvent je 
suis en relation avec mes collègues 
lorsque durant la soirée des évène-
ments ont eu lieu je leur explique la 
situation et j’assiste à la réunion de 
service. 

Issam : En tant que  surveillants aux 
Buissonnets on  travaille  en lien 
avec le chef de service et en confor-
mité avec le projet d’établissement. 
Nos  principales qualités : il faut 
savoir adapter notre comportement, 
notre pratique professionnelle à des 
situations critiques ;  il faut créer et 
développer une relation de confiance  
et d’aide avec les usagers ; identifier, 
analyser et prévenir les risques, défi-
nir les actions correctives ; utiliser 
une procédure, une réglementation 
spécifique mise en place, évolutif et 
modifiable  en fonction  des situa-
tions rencontrées.
La nuit, on peut être amené à effec-
tuer de nombreuses tâches : faire des 
rondes, accompagner et écouter les 
personnes, réceptionner les appels 
téléphoniques. Aussi  on est chargé 
de donner l’alerte en cas de pro-
blème et on veille sur le sommeil des 
usagers.

Béatrice > équipe psycho-éduca-
tive/ psychologue
J’offre un accompagnement psycho-
logique aux résidentes sur les deux 
sites. Cet accompagnement peut se 
dérouler de manière directe c’est-à-
dire à la demande d’une résidente 
ou alors de manière transversale 
avec mes collègues, en donnant mon 
expertise qui aura été sollicitée. De 
plus, je fais un travail institutionnel 
en observant par exemple le besoin 
de formation de mes collègues ou 
encore en rencontrant Aude (la Chef-
fe de Service) une fois par mois pour 
discuter d’éventuelles améliorations 
aux accompagnements et actions. 
J’ai également des temps collectifs 
tel que la rédaction du journal « La 
Bonne Voie », qui est le journal réa-
lisé dans le cadre de la participation 
avec les résidentes.

Je suis psychologue aux Buissonnets 
depuis Juin 2014, j’ai obtenu un 
D.E.A. en psychologie clinique et co-
gnitive. Par la suite, j’ai fait plusieurs 
formations dans le domaine de la 
systémie familiale, en intercultura-
lité et en neuropsychologie. Selon 
moi, une journée typique est ponc-
tuée de nombreux rendez-vous avec 
les résidentes mais aussi avec les 
autres membres de l’équipe. De plus, 
durant cette journée je peux être 
amenée à assister à des réunions et à 
des temps collectifs tel que le groupe 
de parole. 
Depuis cette année, la fin de ma per-
manence tous les mercredis de 14 à 
22 heures me permet de me concen-
trer sur mes entretiens sans être 
interrompue par le standard. J’inte-
ragis principalement avec mes col-
lègues sous leur demande  quand ils 
ont besoin de mon expertise sur une 
situation.

Pascale SORTANT 
Cadre adminsitratif 

et comptabilité

Claudine 
TRUILLET 
Secrétaire 
comptable

Thomas Rouault 
Directeur

Aude MORIN Cheffe 
de service

Béatrice                   
SOULA-PROST 
Psychologue

Florence 
DAHIREL 

Conseillère éco. 
sociale

Marion CIBIEN 
Educatrice 
spécialisé

Nasser 
LAHOUAZI 
éducateur 
spécialisé

Rachida 
DALKI 

Maitresse de 
maison

Saffaa KAMAL 
Assistante sociale

Séverine 
CHAPON 

Assistante 
sociale

Ahmed HOUD 
Surveillant

Issam 
BOUKAOUI 
Surveillant

Jose VIRGILI 
Surveillant

Sinnapu 
THIAGARAJAH 

Surveillant

Jean Louis PASCO                  
Agent d'entretien

Kevin 
FAUCOEUR 

Agent 
d'entretien

Organigramme

Témoignages de professionnels : Le CHRS au quotidien
paR Julie mORandini et maeva SORHaindO, StagiaiReS aSSiStanteS SOCialeS
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typOlOgie du puBliC aCCueilli danS le diSpOSitif inSeRtiOn
En 2017, le CHRS a accueilli 31 femmes et mères et 40 enfants, dont : 6 femmes seules, 12 mères avec 1 enfant, 
11 mères avec 2 enfants et 2 mères avec 3 enfants.

La typologie des publics accueillis selon les dispositifs 
d’accompagnement

Le dispositif Insertion  est l’activité historique de l’établissement. Des prestations d’accueil, d’hébergement et 
d’accompagnement sont proposées de manière indissociable. Pilier central de l'intervention, l’accompagnement 
a pour finalité  d’évaluer les besoins et attentes de la personne accueillie pour  élaborer un projet d'accompagne-
ment individualisé. 
La capacité d’accueil du C.H.R.S. « insertion » est de 46 places. En  2017, un glissement de 6 places d’Urgence vers 
le dispositif d’insertion s’est opéré avec l’agrément de la DDCS de l’Essonne. Ainsi, nous faisons évoluer  notre 
offre  d’accueil  aux femmes sans enfants en dispositif d’insertion. Les données suivantes prennent acte de cette 
évolution.

le diSpOSitif inSeRtiOn

Le taux d’occupation est de 96.85% pour 31 mères et 
40 enfants est identique aux années 2014-2015. La 
baisse sensible du taux d’occupation s’explique par 
l’augmentation des entrées/sorties sur le C.H.R.S., en-
trainant davantage de vacance des logements : 16 fa-
milles sont entrées et 16 sont sorties contre 9 familles 
entrées et 9 sorties en 2016. Rappelons que nous 
sommes tributaires des délais d’orientation du SIAO et 
de l’accord des familles pour la fluidité des admissions.

La durée moyenne de séjour est de 16.41 mois. Cette 
moyenne augmente légèrement cette année mais avec 
des disparités plus importantes : en 2017, 16% des ré-
sidentes ont fait aboutir leur projet de départ en moins 
de 6 mois contre 0 en 2016. Le pourcentage des rési-
dentes ayant une durée de séjour de plus de 24 mois 
est également en hausse mais reste limité.

Taux d'occupation

Durée des séjours

La coordination avec le SIAO
Partenaire orienteur de toutes les places CHRS, notre coordination avec le S.I.A.O. est efficiente.  L’utilisation du 
S.I. S.I.A.O. est opérationnelle et le partenariat est accru avec un réfèrent unique, chargé d’orientation qui connait 
l’établissement.
La procédure de pré-admission prévoit une rencontre avec la personne en demande d’hébergement et  le travail-
leur social à l’initiative de l’inscription sur le SI-SIAO (Logiciel d’information des orientations) pour permettre un 
relais centré sur la personne accueillie.

Tranches d’âges des mères et femmes Evolution depuis 2014

La tendance au « vieillissement » des adultes de référence repérée dans nos précédents rapports d’activité se 
confirme, l’âge moyen est de 31.4 ans.

aude mORin, CHeffe de SeRviCe leS BuiSSOnnetS Oppelia
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Tranches d’âges des enfants en 2017

L’accueil des enfants non scolarisés restent une don-
née importante que nous devons prendre en considé-
ration pour travailler à l’insertion socio-profession-
nelle des résidentes. 

Evolution depuis 2014

Evolution depuis 2014

Motifs des admissions en 2017
77% des adultes de références ac-
cueillis sont victimes de violences 
conjugales ou intrafamiliales, avec 
pour 61% d’entre eux, un passage à 
l’hôtel via la plateforme 115.
A la problématique de la violence 
se rajoute celle de la précarité pour 
une population cible toujours plus 
vulnérable.

Depuis 2016, l’accueil d’adolescents est en constante augmentation, et nous avons du réviser notre fonctionne-
ment pour permettre la vie sociale de ce public mineur mais en demande de liberté.

Créé en 2012, le dispositif Urgence femme seule a été renforcé en 2015 par le dispositif Urgence Familles pour 
répondre à l’appel à projet de la D.R.I.H.L. 
Les dispositifs d’Urgence avaient pour finalité la diminution des nuitées hôtelières.  Avec deux années de recul, 
nous partageons les constats de la D.R.I.H.L., le public adressé est finalement  similaire à celui du dispositif Inser-
tion. Aussi, en accord avec notre organisme de tutelle, la D.D.C.S, nous avons déjà fait glisser 6 places d’Urgence 
femmes  seules  sur le dispositif insertion et nous renouvellerons notre  demande en 2018 pour les 2 places femme 
seules restantes. 
Les données suivantes sont relatives au dispositif Centre d’Hébergement d’Urgence sans différenciation des dis-
positifs Urgence familles et Urgence femmes seules et ne peuvent donc être comparées aux années précédentes.
Notre capacité d’accueil s’élève à 29 places depuis février 2016. En s’engageant sur ces dispositifs, nous affirmons 
notre volonté de participer à la réduction de la vulnérabilité sociale des femmes, quelles soient victimes de vio-
lence ou victimes de précarité.

leS diSpOSitifS d’uRgenCe

Taux d’occupation
Le taux d’occupation est de 96.44% en 2017 pour 23 mères et 25 enfants 
accueillis en 2017.
13 familles étaient présentes en 2017, 10 sont entrées et 10 sont sorties. 
Le nombre de sorties est stable par rapport à 2016.

Durée des séjours en 2017
La durée moyenne de séjour est de 11 mois, 
avec une majorité de départs compris entre  6 
et 18 mois de séjour.
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Coordination du dispositif « URGENCE FAMILLES » avec le SIAO
Depuis 2017, toutes les orientations sont réalisées par le S.I.A.O. de l’Essonne, ce qui facilite le travail d’insertion 
des familles qui arrivent sur un territoire qu’elles connaissent. Pour autant, le dispositif Urgence s’adresse égale-
ment aux familles hébergées et orientées par  le SIAO 93 ou Paris, en liaison avec le SIAO 91.

typOlOgie du puBliC aCCueilli danS leS diSpOSitifS d'uRgenCe
En 2017, nous avons accompagné 23 familles dont 4 femmes seules, 14 femmes avec 1 enfant, 4 femmes avec 2 
enfants et 1 femme avec  trois enfants. 

Tranches d’âges des mères

Tranches d’âges des enfants en 2017

Les caractéristiques du public accueilli en termes d’âge 
de l’adulte de référence ou de celui des enfants sont simi-
laires avec ceux du dispositif insertion. La moyenne d’âge 
est  de 32 ans, et 76% des enfants ne sont pas scolarisés.

Motifs de mise à l’abri

Toutes les résidentes qui sont accueillies via les dispo-
sitifs d’Urgence ont connu un hébergement à l’hôtel via 
le 115, les raisons qui ont motivées la mise à l’abri sont 
différentes. Certaines sont primo arrivantes et notre tra-
vail consiste alors à l’ouverture des droits ; mais pour la 
moitié d’entre elles, il s’agit d’une rupture de la vie fami-
liale ou conjugale avec également parfois des situations 
de violence. 

La typologie des publics accueillis selon les dispositifs d’accompagnement
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Etat des lieux des familles qui ont quitté le C.H.R.S. en 
2017

En 2017, sur l’ensemble des dispositifs, nous comptabilisons 23 sorties, contre 27 en 2016. La différence notable 
avec l’année précédente tient au type de sortie puisque 18 d’entre elles se sont effectuées vers un logement auto-
nome, soit 78% des sorties, contre 44% en 2016 (12 sorties).

leS typeS de SORtieS  paR diSpOSitif 

le RelOgement

Motifs de l’ad-
mission

INSERTION
Urgence

FAMILLES
Urgence
ISOLEES

Pour les 3
dispositifs

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre %

Fin de prise en 
charge

0 0,0 1 11,1 1 50 2 8,7

Retour au domicile 1 8,3 0 0,0 0 0 1 4,3

Structure médico-
sociale

1 8,3 0 0,0 0 0 1 4,3

Logement tempo-
raire (solibail, FJT)

0 0,0 1 11,1 1 0 1 4,3

Logement auto-
nome

10 83,3 7 77,8 1 50 18 78,3

TOTAUX 12 100 9 100 2 100 23 100

Origine de 
la propo.

Nombre 
de propo.

Nbre de 
relogements 

effectifs

%
 (relogement/
propositions)

BAL 7 4 57,1%

CRE 20 12 60,0%

GIP 3 0 0,0%

Bailleur 3 1 33,3%

Autre 1 1 100,0%

TOTAL 34 18 52,9%

La fin de prise en charge a fait suite 
à une absence d’adhésion à l’accom-
pagnement social proposé par la 
structure. La famille concernée a été 
accueillie par l’entourage familial.
Une famille a pu retourner au domi-
cile du fait du départ contraint du 
conjoint violent.

Pour aboutir à ces 18 sorties en logement autonome, on comptabilise 34 propositions de logement (dont une faite 
en 2016).

Origines des propositions de logement

Délais de relogement des ménages
En 2017, pour les 18 relogements effectués, le délai moyen de la proposition de logement, c’est-à-dire le délai 
depuis la date présumée à laquelle la famille était prête au logement (enregistrement Syplo), a été de 155 jours. 
Le délai de relogement, entre la date de la proposition de logement et celle de signature du bail, a été de 67 jours 
en moyenne.

Mesures d’accompagnement
En 2017, sur les 18 relogements, 11 ont été assortis d’une mesure d’accompagnement dédiée (9 A.S.L.L. et 2 
A.V.D.L.), soit 61% des relogements, contre 8% en 2016.

Au 31 janvier 2017, 2 ménages supplémentaires ont obtenu un logement et sont en attente de la signature du bail.

Suites données aux propositions

• Logement attribué : 18 (+ 2 en attente de signature 
du bail)

• Logement attribué en 2ème ou 3ème position : 2
• Logement repris par le bailleur : 2
• Refus du bailleur : 7 (dont 3 avant passage en C.A.L.)
• Refus du ménage : 3
Les refus des bailleurs sont liés essentiellement (5 sur 
7) aux ressources des ménages, qu’ils ont jugées insuf-
fisantes au regard du montant du loyer. Un refus a été 
au motif de la mixité sociale, et un du fait de dettes de 
loyer non encadrées.
Les familles ont refusé 2 propositions car elles avaient 
déjà obtenu une attribution de logement, et une car il 
n’était pas adapté "Personne à Mobilité Réduite".

flORenCe daHiRel, COnSeillèRe en éCOnOmie SOCiale et familiale
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Etat des lieux des familles qui ont quitté le CHRS en 2017

leS indiCateuRS deS paRCOuRS d’inSeRtiOn
paR flORenCe daHiRel, COnSeillèRe en éCOnOmie SOCiale et familiale

Tout d’abord en lien avec une acti-
vité professionnelle :
Plus des trois quarts des familles ac-
compagnées ont accédé à un emploi 
au cours de leur hébergement. Pour 
celles qui sont entrées sans res-
source ni droit ouvert, il s’agit pour 
nous d’établir un droit aux soins, au 
séjour, puis dans un second temps à 
la formation et à l’emploi.
L’emploi  est pour la plupart des 
résidentes vécu comme un vecteur 
de l’émancipation de l’aide sociale. 
Il permet de jouir d’un statut  sécu-
risant et d’un sentiment d’utilité 
sociale.  

Au-delà de l’insertion profession-
nelle, c’est également le niveau de 
ressources qui a évolué.

61% des familles qui sont parties 
vers du logement ont vu leurs res-
sources se stabiliser et évoluer de 
manière significative et permettre 
ainsi une autonomie et un départ 
vers du logement pérenne.

L’accompagnement en C.H.R.S. ne 
se réduit pas à  une insertion pro-
fessionnelle, il est global, incondi-
tionnel, personnalisé et porte au-
tant sur l’accès à la citoyenneté que 
sur que sur des questions de paren-
talité, comme le confirment les re-
tours des familles questionnée sur 
ce qu’elles retiennent du C.H.R.S.

Situation professionnelle à l’entrée 
au CHRS

Situation professionnelle à la 
sortie

6 familles dont l’adulte de réfé-
rence est entré sans aucune res-
source ni droit ouverts.

3 familles percevaient le R.S.A. 

3 étaient en situation d’activité  
professionnelle dont 2 en C.D.I. à 
temps partiel et une en C.D.D.

8 familles dont l’adulte de réfé-
rence percevait le R.S.A.

3 familles étaient en situation 
d’emploi en C.D.I. temps partiel

5 familles en C.D.D. ou intérim

3 familles dont l’adulte de réfé-
rence était en emploi

3 ont maintenu leur activité pro-
fessionnelle

Niveau de ressources à l'entrée Evolution

Absence de ressource(s) 6 ressource(s) entre 500 et 1000 € 6

Ressources entre 0 et 500€ 2 ressource(s) entre 1000 et 1500 € 2

Ressources entre 500 et 
1000€ 7

Maintien du niveau de ressources 4

Augmentation entre 1000 et 
1500 € 2

Supérieur à 1500 € 1

Ressources entre 1000 et 
1500€ 3 Maintien du niveau de ressources 3
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RetOuR deS familleS SuR leuR paSSage aux BuiSSOnnetS
paR maRiOn CiBien, éduCatRiCe SpéCialiSée et delpHine BlanCHet leveQue, StagiaiRe pSyCHOlOgue

1er témoignage
« J’ai été accueillie au C.H.R.S. parce que  j’avais des problèmes avec mon 
conjoint. Il m’a mis dehors avec mes deux enfants, je me suis retrouvée au 
115 pendant 1 ou 2 mois puis je suis arrivée au C.H.R.S. en juillet 2016.
Quand je suis arrivée au C.H.R.S., je n’avais que ma carte de séjour, ils m’ont 
permis de récupérer mes droits C.A.F., S.E.C.U., je n’avais pas d’endroit où 
dormir, ils m’ont offert un toit. Ils m’ont récupérée et aidée,  Je les ai quittés 
en mai 2017.
Je n’avais pas de soucis avec chaque membre de l’équipe, ils m’écoutaient. 
Tout le monde était disponible, quand Marion n’était pas là, j’allais voir Sé-
verine ou Florence, pas de soucis. Marion m’a apporté un enrichissement 
social, j’ai beaucoup appris au C.H.R.S. Je mettais mes droits en place au fur 
et à mesure, j’étais toujours active.
Béatrice (la psychologue) était très présente pour moi, Marion me prenait 
un rdv et j’y allais, je ne laissais pas mes soucis prendre le pas, j’allais me 
confier à Béatrice, elle me manque, elle m’a tant donnée.
Mes vrais soucis dans la structure étaient liés à la cohabitation en apparte-
ment partagé, c’est très compliqué. Béatrice m’a donné beaucoup d’astuces 
que j’ai utilisées.
Actuellement je ne cherche toujours pas de travail, mon dernier a deux 
ans et rentre à l’école en septembre. Je n’ai pas réussi à avoir une place 
en crèche, pourtant le C.H.R.S. m’a épaulée. Alors j’attends la rentrée pour 
chercher du travail, je n’ai personne pour m’aider à garder mes enfants. Et 
je ne peux pas postuler si je n’ai pas de mode de garde, ça ne se fait pas 
vis-à-vis de l’employeur. Mais j’ai une formation, alors je ne me fais pas de 
soucis. Je suis inscrite à Pole Emploi et Florence m’avait dit que je pouvais 
intégrer d’autres systèmes pour trouver du travail, mais je ne veux pas tout 
de suite.
Marion et Béatrice par leur soutien m’ont donné du courage pour continuer. 
Béatrice m’a apportée beaucoup de soutien quant à ma vie personnelle.
Je suis partie avec l’idée d’avoir laissé une famille qui m’a aidée, aimée 
et soutenue. Ils ont accompli leur mission, je n’ai rien de négatif. Restez 
comme vous êtes, et continuez à faire avec votre cœur. » 

2ème témoignage
« J’ai été accueillie au C.H.R.S. parce que j’avais des difficultés dans ma vie, j’ai quitté mes parents et je suis allée 
vivre chez ma sœur puis j’ai été mise dehors. Je n’avais pas de logement et je me suis retrouvée au 115 pendant 1 
mois ou 2. Puis je suis allée au CHRS.
Ils m’ont tous apporté beaucoup d’aide. J’étais perdue et je me suis relevée grâce à eux. Ils m’ont aidée à acquérir 
un meilleur niveau de français, à entreprendre mes démarches, à connaître mes droits, à parler lors d’un entretien 
de travail, à trouver un logement. J’ai tout aimé, je les ai quittés avec regret.
La cohabitation avec les autres résidentes n’était parfois pas facile, « j’étais seule femme sans enfant au grand 
pavillon, mais j’ai aimé  pouvoir faire des choses en commun avec les autres résidentes, les enfants du pavillon, je 
les aimais bien ».
Ils m’ont tous donné beaucoup de courage, Saffaa qui était toujours derrière moi, à me bouger pour me lever, 
Rachida comme une seconde maman, elle était ma maman : elle me donnait beaucoup de conseil, respecter le 
règlement dans une maison.
Béatrice m’a beaucoup apporté, je me confiais à elle, elle me donnait des idées pour dormir, de bonnes leçons pour 
continuer dans ma vie, de ne plus me taire et de me livrer aux autres.
Tout ce qu’ils m’ont donné, ma famille ne l’a pas fait, eux si. Ils ont transformé ma vie quotidienne. Je vis bien 
aujourd’hui avec des hauts et des bas, mais je suis bien maintenant. »
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Retour des professionnels sur leur pratique au 
quotidien

leS entRetienS en Binôme aveC la pSyCHOlOgue 

BéatRiCe SOula-pROSt , pSyCHOlOgue-SéveRine CHapOn, aSSiStante SOCiale 

Le C.H.R.S. est un lieu d’écoute et 
de soutien des personnes accueil-
lies, sur le chemin de la reconstruc-
tion (de soi, de sa situation sociale/
professionnelle, de sa relation aux 
autres, aux enfants, etc.). L’accom-
pagnement proposé s’appuie sur 
une démarche participative des 
personnes.

A ce titre, les familles hébergées 
au C.H.R.S. bénéficient d’une prise 
en charge dite « globale » visant à 
couvrir les besoins évalués par les 
professionnels et/ou exprimés par 
les usagers pour leur permettre 
d’accéder aux droits fondamentaux 
dans le domaine de l’emploi, du 
logement, de la protection de l’en-
fance, de la santé, de la justice, de 
l’éducation, de la culture.

L’équipe veille continuellement à 
adapter ses pratiques à la spécifici-
té et aux besoins du public accom-
pagné.

Des entretiens réguliers, sociaux 
et/ou psychologiques sont réalisés 
dans cet objectif, qui se font géné-
ralement lors de rencontres indivi-
duelles (professionnel/usager).

Cependant, il arrive que les profes-
sionnels, chacun dans leur pratique 
spécifique, se trouvent face à une 
limite, qui freine voire bloque le 
travail engagé.

Par exemple, l’accompagnement 
social peut être mis à mal par une 
souffrance psychique de l’usager, 
ou une difficulté à penser, anticiper 
etc. et l’accompagnement psycho-
logique être freiné par l’apport in-
suffisant de matière pour permettre 
un travail.

Des temps ponctuels de rencontre 
avec un binôme de professionnels 
peuvent alors être proposés à la 
personne, permettant de combiner 
les compétences de chacun et les 

savoirs relatifs à la situation, ayant 
pour objectif, dans une construc-
tion tripartite (usager-travailleur 
social-psychologue), de dépasser la 
difficulté observée.

Ces rencontres peuvent porter sur 
plusieurs aspects :
• une difficulté de l’usager lui-

même
• une difficulté dans la relation 

entre usager et professionnel
• une divergence de vue, entre 

usager et professionnel, au sujet 
de l’accompagnement

Ces rencontres particulières s’in-
sèrent dans le déroulement régu-
lier des entretiens individuels et 
peuvent être proposées aussi sou-
vent que nécessaire, sans toutefois 
constituer l’ordinaire de l’accompa-
gnement.
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la paRtiCipatiOn deS uSageRS

Dans l’écriture de son projet asso-
ciatif (2018-2022), OPPELIA a mis 
au centre de ses préoccupations et 
de ses réalisations la question de 
l’implication et de la coopération 
des personnes accueillies dans les 
activités et le fonctionnement des 
structures.

C’est en premier lieu dans le cadre 
des accompagnements individua-
lisés que ce travail collaboratif est 
mené. Parallèlement, le C.H.R.S. 
s’est également inscrit dans une 
approche collective. Cette dimen-
sion coopérative apporte un réel 
bénéfice à la fois aux usagers et aux 
professionnels.

Les Groupes d’Expression des 
résidentes

Depuis plusieurs années déjà, le 
C.H.R.S. a créé pour instance prin-
cipale de participation et d’expres-
sion des résidentes du C.H.R.S. un 
« Groupe d’Expression » trimes-
triel dans chacun des deux sites du 
CHRS. Il est animé par le directeur, 
Thomas ROUAULT, la cheffe de ser-
vice, Aude MORIN, et un travailleur 
social des Buissonnets. Il a pour 
but de permettre aux résidentes de 
s’impliquer dans la vie de l’associa-
tion et de participer aux réflexions 
de l’établissement.

La Brocante des Buissonnets
C’est à l’été 2016 que résidentes 
et salariés ont organisé la première 
Brocante du C.H.R.S. L’idée même, 
sur la forme du troc, est de pou-
voir partager vêtements, vaisselle, 
jouets, livres inutilisés pour que 
d’autres résidentes en profitent à 
leur tour. Depuis, chaque année, 
nous proposons deux brocantes, 
une en été et une en hiver. C’est 
l’occasion pour nous tous de dé-
ployer le partage, la bonne humeur 
et les rencontres (parfois même 
autour d’un petit goûter).

Journal « La Bonne Voix »
La création du journal a été conçu 
lors d’une formation mixte Oppe-
lia « usagers et professionnels ». 
Avec la participation des résidentes 
volontaires nous élaborons chaque 
numéro sur la base d’articles de 
cuisine, de recette de beauté, de 
retours d’expériences ou encore 
d’article sur des thèmes précis tels 
que le logement, des nouvelles 
lois… Pour cela, le groupe ouvert se 
réunit dans le trimestre pour prépa-
rer un nouveau journal.

La Fête des Buissonnets
Presque aussi vieux que les murs 
de la structure ! L’équipe a cette vo-
lonté une fois par an de réunir l’en-
semble des résidentes et anciennes 
résidentes pour un moment festif, 
hors du temps et du quotidien. C’est 
l’occasion de co-organiser (sala-
riés/résidentes) des animations ou 
ateliers spécifiques et de partager 
tous ensemble un repas. En 2017 
l’animation s’est faite autour d’un 
groupe de percussions et de dan-
seurs très stimulants !
 

Malgré l’existence de ces instances, 
l’équipe du C.H.R.S. convient de 
l’importance de promouvoir la par-
ticipation au fonctionnement de la 
structure, notamment autour des 
questions de citoyenneté des rési-
dentes.
A ce titre, et dans le cadre de la réé-
criture du projet d’établissement 
et de service, nous souhaitons être 
force de propositions afin de renfor-
cer cette participation des usagers.

paR SéveRine CHapOn, aSSiStante SOCiale
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Retour des professionnels sur leur pratique au quotidien

l'aCCueil deS StagiaiReS

elaBORatiOn SpéCifiQue du paRtenaRiat danS le CadRe de l’aCCueil deS femmeS viCtimeS 
de viOlenCe 

L’année 2017 aura été marquée 
d’une volonté de partage de savoirs. 
En effet, 3 stagiaires ont pu être ac-
cueillis au sein de la structure : 
• 1 étudiante assistante de service 

sociale en 3ème année de forma-
tion, 

• 1 étudiante en psychologie,
• 1 élève de BAC PRO administra-

tion et gestion. 

L’équipe souhaite, pour les années à 
venir, maintenir cet engagement et 
développer davantage ses savoir-
faire. Notre objectif vise à favoriser 
un bon accueil pour permettre au 
stagiaire de découvrir l’association 
et plus spécifiquement la structure 

Le Centre d’hébergement  Les 
Buissonnets accueille, pour la plus 
grande majorité, des femmes qui 
ont subies des violences conjugales 
et/ou intrafamiliales.

Dans le but d’améliorer l'accompa-
gnement des victimes de violences, 
le C.H.R.S s’implique davantage 
sur le territoire en participant à 
des groupes de travail qui traitent 
des thématiques spécifiques aux 
femmes victimes de violence.

En 2017, le C.H.R.S a participé 
au groupe de travail « Suivi des 
plaintes et mains courantes et pro-
cédures policières et judiciaires ». 
Ce groupe rassemble l’ensemble  
des acteurs socio-judiciaires de 

Maëva SORHAINDO, stagiaire 
Assistante de Service Social de 

3ème année de l’IRFASE d’Evry
« Dans le cadre de ma 3ème année 
de formation d’assistante de service 
social, j’ai eu l’opportunité, pour une 
durée de 6 mois, d’intégrer l’équipe 
du C.H.R.S. 
Ce temps a été l’occasion de décou-
vrir ce qu’est le travail d’accueil et de 
soutien en centre d’hébergement et 
plus précisément de me familiariser 
aux techniques d’accompagnement 
spécifiques menées par l’équipe plu-
ridisciplinaire auprès des femmes 
victimes de violences. Ce stage a 
aussi été un espace dans lequel j’ai 
pu mettre en pratique des entretiens 
individuels et m’inscrire dans des 
actions collectives en direction des 
familles accueillies.»

d’hébergement, d’appréhender et 
de lui permettre de s’inscrire dans 
une démarche d’accompagnement. 

Nous portons une attention toute 
particulière aux sens et subtilités 
de la prise en charge spécifiques 
proposés au C.H.R.S. « Les Buisson-
nets » et enfin de permettre au sta-
giaire de profiter de l’équipe pluri-
disciplinaire.

Le C.H.R.S. projette déjà pour 2018 
d’accompagner deux autres étu-
diantes dans le cadre d’une confir-
mation professionnelle et d’un 
parcours de formation d’Educateur 
Spécialisé. 

l’Essonne ce qui permet de réfléchir 
conjointement sur les modalités et 
les freins de l'accompagnement des 
femmes victimes de violences et de 
trouver des perspectives d’évolu-
tion pour les pratiques des uns et 
des autres.

Ce groupe est toujours actif et se 
réunit une fois par trimestre. Le 
CHRS continuera à y participer et 
s’inscrira dans d’autre groupes de 
travail liés à la problématique des 
violences conjugales et familiales.

De même, le partenariat qui a été 
élaboré en 2016 avec le Groupe de 
Protection Sociale (GPS) du com-
missariat de Palaiseau se pour-
suit et a permis aux résidentes du 

C.H.R.S de bénéficier d’une écoute 
et un traitement spécifique de leurs 
demandes par :
• Une information générale sur 

les droits (sans engagement de 
suites données),

• Une prise de rendez-vous pour 
les dépôts de plaintes et main 
courantes,

• Un échange facilité sur l’avance-
ment des procédures pénales en 
cours.

Cette collaboration avec le Groupe 
de Protection Sociale permet 
d’apporter une qualité de prise en 
charge dans l’accompagnement 
judiciaire des résidentes accueillies 
aux C.H.R.S.

paR Saffaa Kamal aSSiStante SOCiale, SéveRine CHapOn , aSSiStante SOCiale 

paR SéveRine CHapOn, aSSiStante SOCiale
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Perspectives

L’année 2018 s’inscrit dans un 
espace de réflexion et de refonte 
des documents cadres qui fondent 
notre pratique et notre identité.

 Il s’agit de faire vivre les valeurs 
fortes portées par le nouveau pro-
jet associatif  Oppelia: le plaidoyer 
vers de nouvelles pratiques éduca-
tives autour de l’horizontalité et de 
la transdisciplinarité.

C’est aussi, le projet établissement 
OPPELIA Essonne qui est en cours 

d’écriture dans une modalité parti-
cipative avec tous les salariés des 
autres établissements et services 
OPPELIA qui réfléchissent ensemble  
à leurs pratiques communes.

Le projet de service de l’établis-
sement nous projette sur nos pra-
tiques et les évolutions vers les-
quelles nous souhaiterions tendre. 
Un temps d’échange  dans une 
démarche réflexive pour un meil-
leur service rendu aux résidentes 
accueillies.

La place du CHRS dans les dyna-
miques partenariales et sur le ter-
ritoire est également en question. 
Nous souhaitons accroitre notre 
participation aux différents groupes 
de travail sur les thématiques qui 
relèvent de l’égalité homme femme 
et de la prévention des violences 
faites aux femmes. En particulier 
nous sommes membres du REAL 
(Réseau Essonnien d’Accompagne-
ment vers le Logement) depuis sa 
création début 2017.
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