
2018

CHRS Oppelia
leS BuiSSOnnetS



Csapa Essonne Accueil / CAARUD Freessonne - Rapport d’activités 2018

2
2

 Mieux vivre au CHRS
tHOmaS ROuault, DiReCteuR Oppelia eSSOnne et Du CHRS leS BuiSSOnnetS   

l’objectif de favoriser l’autonomie et la qualité de vie des personnes ac-
cueillies nécessite d’entendre leurs demandes et de répondre à leurs be-
soins. Cet objectif a été poursuivi en 2018 à travers plusieurs changements 
concrets dans la vie quotidienne au CHRS. Pour chacun de ces changements 
nous avons mis en œuvre une démarche de consultation et de participation 
avec les résidentes, ceci également pour limiter leur  dépendance aux pro-
fessionnels et  le niveau de contrôle par l’équipe.

1. Mise à disposition en accès libre d’équipements électro-ménagers : 
nous avons créé une buanderie collective sur le site des Ulis car les rési-
dentes ne disposaient pas de machines à laver dans les appartements 
partagés, qui est également ouverte le weekend. Cela nous permet de 
rétablir des conditions de confort identiques pour toutes les résidentes. 
Sur Bures le changement de tous les réfrigérateurs avec un espace 
congélation individuel améliore grandement l’organisation des repas.

2. L’arrêt de prestations de service ne favorisant pas l’autonomie :  
nous avons décidé d’arrêter la prestation mensuelle de lavage des draps 
par la maitresse de maison et nous distribuons dorénavant des jetons 
pour le maintien de la gratuité de ce service. Nous laissons dorénavant 
le portail piéton d’entrée en accès libre et ne contrôlons plus les sorties 
du CHRS en soirée (jusqu’à 22h) et en Weekend, la sécurité reste cepen-
dant assurée en continue par nos surveillants. 

3. Améliorer la vie familiale et l’espace collectif : les temps festifs entre ré-
sidentes sont organisés par elles mêmes avec invitation ou non des pro-
fessionnels. Nous avons entamé une réflexion avec les résidentes pour 
autoriser la garde temporaire de leurs enfants  entre elles et améliorer 
ainsi leur  vie de femme et de mère. Cela entraînera une mise à jour de 
notre règlement intérieur.  Enfin nous avons commencé à réaménager des 
espaces collectifs (salon et salle à manger), pour améliorer le bien être :  
installation de double vitrage, pause de rideaux, nous devons encore 
travailler sur les espaces des enfants. 

En conclusion, mieux vivre au CHRS c’est possible !
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  L'établissement Oppelia Essonne Les Buissonnets

Site de Bures sur Yvette
27 places d’hébergement :
• 19 places d’insertion
• 6 places d’Urgence Familles
• 2 places Urgence  Femmes Seules
* En semi-collectif

pRéSentatiOn

L’établissement Oppelia les Buis-
sonnets est un centre d’héberge-
ment d’Urgence et d’Insertion basé 
sur deux communes : Bures-sur-
Yvette et les Ulis.

Nos missions principales sont : 
• L’accueil et l’hébergement « des personnes et familles en difficulté ou en 

situation de détresse » (CASF)
 » Prestations vie quotidienne, hygiène
 » Domiciliation

• L’accompagnement personnalisé et la coordination des parcours 
• La protection  et le soutien des femmes victimes de violence

 » Sécuriser le séjour et agir en cas d’urgence
 » Accès au droit commun et aux recours juridiques
 » Soutien psychologique et résilience, évaluer et intervenir sur les psy-

cho-traumatismes (en partenariat)
• L’aide sociale, la réinsertion sociale et professionnelle
• L’accès et droit au logement autonome
• Le soutien à la parentalité et le soutien familial 
• La promotion de la santé et l’orientation vers les soins

Site des Ulis
48 places d’hébergement :
• 27 places d’insertion
• 21 places d’Urgence Familles
* En appartements partagés

auDe mORin, CHeffe De SeRviCe   
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nOtRe SpéCifiCité : l’aCCueil DeS femmeS viCtimeS De viOlenCe

l'équipe

Notre spécificité s’inscrit dans le 
public accueilli. L’établissement ac-
cueille principalement des femmes 
avec ou sans enfants, victimes de 
violences conjugales ou intra fami-
liales. En 2018, 72% des ménages 
accueillis ont rencontré une problé-
matique de violence.
La violence peut s’inscrire dans dif-
férentes dimensions de l’être social.
• Violence conjugale 
• Violence intra familiale (mariage 

forcé, excision, violence éducative) 
• Violence structurelle (parcours de 

rue, répétition d’hébergements 
précaires, ruptures sociales) 

• Violence sociale (sexisme)

Et  sous différentes  formes : éco-
nomique, physique, administrative, 
sexuelle. 

A la problématique de la violence 
s’ajoute celle de la précarité. Sur les 
60 ménages accueillis en 2018 :
• 47 ont vécu à l’hôtel avec une 

prise en charge 115 ou départe-
mentale,

• 6 étaient hébergés en structure 
d’hébergement,

• 5 ont quitté leur domicile fami-
lial.

Les motifs d'admission révèlent des 
parcours de ruptures :
• Rupture familiale ou conjugale 

(70%)
• Sortie de structure d'héberge-

ment ou d'hospitalisation (20%)
• Autres (10%)

A leur arrivée 41% des résidentes 
ne percevaient aucune ressource 
et ont bénéficié des aides alimen-
taires en nature proposées  par 
l’établissement pour répondre à 
leurs besoins élémentaires.
Seulement 18%  des résidentes 
avaient un emploi.

L’accompagnement des femmes vulnérables, qui ont de surcroit parfois connu des parcours de rue et d’héberge-
ment précaire, nécessite une disponibilité constante de l’équipe.
Ainsi, l’établissement propose une continuité de service avec des professionnels qui se relaient  24 heures sur 24 
et 365 jours par an.
Elle se compose comme suit :

Pascale
SORTANT

Cadre
administratif

Claudine
TRUILLET
Secrétaire
comptable

Jean Louis
PASCO  
Agent

d'entretien

Béatrice
SAOULA-PROST 

Psychologue

Gustave NIHE
Surveillant accueil-

lant remplaçant 
José VIRGILI

parti en retraite

Ahmed HOUD 
Surveillant 
accueillant

Kevin FAUCOEUR
Agent

d'entretien

Sinnapu
THIAGARAJAH 

Surveillant 
accueillant

Issam
BOUKAOUI
Surveillant 
accueillant

Florence
DAHIREL

Conseillére 
en économie 

sociale

Marion CIBIEN 
Educatrice
spécialisé

Loic 
AZEMARD-BOTREL

Educ. jeunes 
enfants remplaçant
Nasser LAHOUAZI

démissionnaire

Rachida DALKI 
Maitresse de 

maison

Saffaa KAMAL 
Assistante 

sociale

Séverine
CHAPON

Assistante 
sociale

Aude MORIN 
Cheffe de 

service

Tomas ROUAULT 
Directeur

Le taux d’encadrement est donc 
important pour répondre à nos obli-
gations de sécurité dans le cadre 
d’un hébergement en semi collec-
tif ou partagé, il est identique pour 
chacun des dispositifs et est de 4.02 
personnes(1) suivies pour l’ensemble 
de l’établissement et de 9.4 per-
sonnes(1)  suivies  pour l’équipe psy-
cho-éducative. Un ETP de travailleur 
social a en charge l'accompagne-
ment de 7 ménages en continu.

(1) Nombre de ménages suivis en 2018/nombre ETP

Oppelia les Buissonnets est égale-
ment investi dans la formation et 
l’accueil de stagiaires dans tous nos 
domaines de compétence :

Service accueillant Nbre de stagiaires

Administratif 4

Psycho-éducatif 6

Vie quotidienne 1

Direction 1

Nous avons accueilli 2 stagiaires 
dans le cadre de la découverte de 
l’insertion professionnelle ou d’une  
réorientation, mais aussi 4 stagiaires 
en bac professionnel et enfin 7 sta-
giaires dans le cadre de confirmation 
professionnelle. Les besoins d’enca-
drement sont variables en fonction 
de l’autonomie et des objectifs at-
tendus. La structure apprécie les re-
gards neufs et les critiques construc-
tives qu’apportent les stagiaires.
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 L’accueil, l’accompagnement et l’hébergement

SéveRine CHapOn – aSSiStante SOCiale   

L’hébergement et l’accompagnement sont les deux piliers qui structurent l’établissement. Nous les pensons en 
termes  d’objectifs qui sont présentés ci-après.

la pReStatiOn  D’aCCOmpagnement pSyCHO-SOCiO-éDuCatif

L’établissement propose aux per-
sonnes accueillies, en sus de la 
prestation d’hébergement, un ac-
compagnement global, en lien, le 
cas échéant avec leurs référents 
extérieurs. Il prend la forme d’en-
tretiens individuels et d’actions col-
lectives autour de :
• L’aide à l’ouverture des droits et 

aux démarches administratives
• L’aide à l’accès à la formation et à 

l’insertion professionnelle
• Un soutien dans les démarches 

juridiques
• L’aide à l’accès au logement
• L’aide à l’accès au soin
• L’aide à l’accès à la culture et aux 

loisirs
• Un soutien psychologique
• Un soutien à la parentalité
• L’aide à la gestion du budget

Chaque travailleur social est réfé-
rent de 7 situations qu’il accom-
pagne individuellement de façon 
privilégiée. Cependant, autant que 
nécessaire, en fonction de besoins 
spécifiques liés à la situation, ou 
pour des points de bilan, un autre 
membre de l’équipe psycho-édu-
cative peut être amené à participer 
aux entretiens afin d’apporter une 
expertise dans un domaine ou sim-
plement un regard et un avis tiers. 
La diversité et la complémentarité 
des formations initiales et des expé-
riences des travailleurs sociaux de 
la structure rend ce travail auprès 
des familles accueillies d’autant 
plus riche, tant pour les profession-
nels que pour les résidentes.
Les professionnels adaptent l'ac-
compagnement aux demandes, aux 
besoins et aux disponibilités des 
résidentes. Les entretiens (formels 
ou informels, au bureau ou sur les 
lieux de vie) peuvent être organi-

sés à des rythmes très différents, et 
évoluer au fil du séjour. Le soutien 
peut également prendre la forme 
d’accompagnement physique lors 
de démarches notamment adminis-
tratives ou juridiques. La maîtresse 
de maison a également un rôle fon-
damental dans cet accompagne-
ment individuel, à la fois sur l’as-
pect éducatif dans les actes de la 
vie quotidienne, la médiation dans 
les relations entre les résidentes 
et pour la disponibilité informelle 
qu’elle suggère lorsqu’elle est pré-
sente sur les lieux de vie. La psycho-
logue  s’inscrit pleinement dans cet 
accompagnement. Elle rencontre 
toutes les familles lors d’un entre-
tien de présentation puis réalise sur 
demande des accompagnements 
individuels ou familiaux. La psycho-
logue invite les résidentes à revisi-
ter leur histoire, y mettre du sens 
et permettre ainsi de recouvrer une 
place d’acteur autonome.

Objectif principal Objectifs secondaires Cadre  (lieu et rythme) Modalités d'intervention 
(forme et nature)

Renforcer les 
capacités et les 
compétences des 
personnes accom-
pagnées pour leur 
permettre d'exer-
cer leurs droits et 
devoirs et retrou-
ver leur autono-
mie. 

L'accompagnement psycho socio-édu-
catif permet l'émergence d'un projet 
de vie individualisé. Il  est global et 
comprend l'accompagnement juri-
dique (civil, pénal), l'accès aux droits 
communs, l'insertion socio-profes-
sionnelle, la parentalité, l'accompa-
gnement administratif, au relogement, 
à la vie quotidienne, la santé, l'accès 
aux loisirs et à la culture, l'évaluation 
du besoin d'accompagnement psycho-
logique, psychiatrique, un éventuel 
handicap, en lien avec les partenaires 
concernés. Il tend au rétablissement 
des personnes accueillies et à l'amé-
lioration de l'estime de soi.

Un référent est nommé pour 
chaque personne accueillie, 
L'accueil et l'accompagne-
ment au CHRS est soumis à 
l'accord de la DDCS au titre 
de la convention d'aide so-
ciale qui détaille les presta-
tions et limites de l’établis-
sement. L'accompagnement 
est  prévu dans le contrat de 
séjour, défini dans le temps, 
adaptable en fonction de 
l'autonomie et du projet de 
vie détaillé dans le PPA (pro-
jet personnalisé d’accom-
pagnement) de la personne 
accueillie. 

L'intervention est éduca-
tive-sociale et psycholo-
gique, elle prend la forme 
d'entretiens motivationnels, 
d'animation de la vie collec-
tive et du vivre ensemble. 
Les entretiens se déroulent 
dans et hors les murs (VAD), 
lors des rencontres avec les  
partenaires et des accom-
pagnements dans certaines 
démarches à l'extérieur. 
Nous favorisons l'accompa-
gnement  vers les dispositifs
de droit commun.
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‘Ciné Clap’ 
mis en place depuis un an le ‘Ciné Clap’ vise à proposer aux résidentes la 
projection d’un film, dessin animé ou spectacle humoristique à raison d’une 
fois par mois. Le film projeté est proposé par les résidentes ou par le tra-
vailleur social. L’objectif de cette action vise à :
• découvrir d’autres horizons culturels et cinématographiques,
• permettre l’échange des résidentes autour de la projection,
• faire participer l’ensemble des résidentes du site des Ulis à une action 

collective,
• favoriser un moment de détente et de partage.
Selon les demandes des résidentes, la projection peut se faire en début de 
soirée à destination principalement des familles/enfants ou en après-midi 
pour les adultes.
Ce moment est souvent accompagné de boissons et du partage d’un goûter.

Atelier couture 
Initié fin 2017, l’atelier couture est animé par la maîtresse de maison et un 
travailleur social. Il est organisé chaque mois, alternativement sur le site de 
Bures et sur celui des Ulis. Les objectifs de cet atelier sont :
• apporter des connaissances de base en couture à la main et initier à l’uti-

lisation de la machine à coudre le cas échéant
• favoriser l’économie domestique en incitant à la réparation et/ou l’adap-

tation des vêtements et du linge de maison
• proposer un moment convivial collectif
• permettre les échanges informels sur divers sujets (éducation des en-

fants, emploi, culture d’origine, alimentation,…)
Les activités de couture portent essentiellement sur la réparation et la re-
touche : pose d’un bouton, réparation d’un trou, vêtement/linge décousu, 
agrandissement ou rétrécissement de vêtements, pose d’élastique, etc. Les 
supports sont à la fois la couture à la main et la machine à coudre du CHRS.
7 ateliers ont été organisés en 2018, avec 1 à 4 participantes à chaque fois. 

Atelier logement
Afin d’accompagner les résidentes dans la préparation et l’intégration du-
rable de leur futur logement, des ateliers collectifs ont été mis en place 
depuis 2017. Les objectifs sont :
• Sensibiliser et informer les personnes sur l’ensemble des démarches 

liées à la recherche d’un logement, à son obtention, et à l’installation 
dans les lieux. 

• Sensibiliser à la vie collective (immeuble, quartier,...)
• Sensibiliser aux droits et devoirs des locataires et aux dépenses budgé-

taires générées par la location d’un logement 
• Former sur l’aménagement et l’entretien technique d’un logement
• Préparer à l’autonomie dans le logement 
Les sessions se décomposent en 4 ateliers d’information, répartis de façon 
hebdomadaire sur une période définie.
En 2018, 3 sessions de 4 ateliers ont été réalisées avec un ou deux profes-
sionnels de l’équipe et un stagiaire. Cinq résidentes ont été accueillies lors 
de chaque session, soit 15 résidentes au total.

Zoom sur les ateliers collectifs réalisés en 2018
En complémentarité de l’accompagnement individualisé, la mise en place d’actions collectives fait partie inté-
grante de l’action engagée par l’équipe du C.H.R.S. Les Buissonnets. Ces actions ont pour but d’amener les rési-
dentes accueillies à faire évoluer le regard qu’elles portent sur elles-mêmes et sur leur environnement.
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Groupes de paroles
A une fréquence bimestrielle, en soirée (19h30-21h00), des groupes de 
parole, co-animés par les travailleurs sociaux et la psychologue, sont pro-
posés aux résidentes qui souhaitent y participer.
Pour ce faire, les mères séparées de leurs conjoints, bénéficient, durant le 
temps du groupe, de la mise en place, d’une garde d’enfants organisée par 
le CHRS, assurée par des Assistantes Maternelles agréées. 
Le groupe de parole est un lieu de rencontre, dans un contexte qui se veut 
de détente et de convivialité autour de quelques boissons et friandises. 
Les participantes s’installent au sol, sur des couvertures et coussins, per-
mettant d’adopter des positions moins formelles que sur des chaises et/ou 
derrière des tables.
Sur le site des Ulis, l’objectif premier de ces groupes de parole est de per-
mettre aux résidentes de s’identifier les unes les autres (elles résident dans 
un même bâtiment sans toujours savoir qu’elle sont accueillies au CHRS) et 
développer des relations en dehors des temps institutionnels.
Ces relations peuvent aller d’un simple « bonjour » quand on se croise, 
puisqu’on a fait connaissance, au partage de temps spécifiques (partager le 
chemin de l’école lors des accompagnements des enfants, ou parfois d’acti-
vités auto-gérées telles que des sorties, piscine, picnics, …).
Ces temps visent ensuite à échanger des idées et des expériences pouvant 
servir d’appui aux personnes du groupe, se représenter un parcours au sein 
de l’établissement, exprimer des ressentis sur des vécus, exposer des solu-
tions ayant été choisies, faire vivre aussi des différences de points de vue, 
dans le respect et la considération des positions d’autrui.
Les participantes disent régulièrement que c’est « leur temps à elles », 
dégagées de la responsabilité des enfants (dont elles savent que des pro-
fessionnelles s’occupent).
 
Ateliers jeux mères-enfants
L’atelier jeux est un espace de rencontre parent/enfant, de jeux et d’échange 
pour les familles du C.H.R.S. suivi d’un goûter.
Tous les deux mois, les mercredis après midi, un travailleur social ainsi que 
la psychologue du C.H.R.S. proposent ce temps. Les bureaux administratifs 
sont transformés à cette occasion : la salle d’attente et d’autres espaces si 
le groupe est important. Des couvertures, coussins, tapis d’éveil sont ins-
tallés et des jeux sont mis à disposition. Des espaces différents sont créés 
selon les âges des enfants présents en fonction de leurs préférences de 
jeux de société, dessins/ coloriages, puzzles, encastrement, tapis d’éveil,…
Pour les plus petits, le fait de se mouvoir sur un tapis permet d’observer 
l’évolution de la motricité, du développement général de l’enfant, et d’en 
échanger avec son parent. 
Le rôle des animateurs est de permettre de renforcer un lien entre les 
femmes et les enfants présents, d’élargir la connaissance des parents au-
tour du développement de l’enfant, d’encourager la communication infor-
melle entre les professionnels et les familles.
En 2018, 5 ateliers ont eu lieu.
 
Brocante
Initiées à l’été 2016, une brocante interne se tient deux fois par an (une en 
été et l’autre en hiver), sous forme de troc, destinée à l’ensemble des rési-
dentes et leurs enfants. Celles-ci alimentent le stock de vêtements, vais-
selles, sacs, chaussures, jouets... dont elles ne se servent plus et le mettre 
à disposition de la collectivité. Ainsi, chacune et chacun peut renouveler 
sa garde robe et compléter l’équipement dont il dispose. Il s’agit avant 
tout d’un moment convivial, d’échanges, de rencontre et de partage entre 
les résidentes. La brocante s’organise l’été dans le jardin du site de Bures 
Sur Yvette. pour permettre aussi de profiter des extérieurs. Les travailleurs 
sociaux et la maitresse de maison présents pour la tenue de la brocante 
guident les résidentes dans leurs recherches.
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Atelier Potager
L’atelier potager connait en fonc-
tion des années un investissement 
variable, mais chaque printemps, 
Jean Louis Pasco, agent d’entretien 
propose aux résidentes qui le sou-
haitent un carré de verdure pour re-
tourner la terre, planter des semis, 
entretenir et enfin consommer le 
fruit de sa récolte.  En 2018, 6 carrés 
potagers ont été proposés pour la 
plus grande joie des petits comme 
des grands.
 

Atelier Petit déjeuner et repas à thème
Depuis Juin 2018, les ateliers petits déjeuners et les repas à thèmes sont 
proposés aux résidentes  une à deux fois  par mois.
L’objectif de ces ateliers est de :
• permettre de découvrir un espace convivial et de créer du lien entre cha-

cune
• préparer un  repas ensemble et favoriser un moment de partage 
• favoriser l’échange culturel autour de la cuisine
Ces actions pour certaines rappellent un esprit de petit déjeuner et/ou re-
pas en famille.

Atelier Bien être
Depuis 2016, le CHRS propose des ateliers bien être une à deux fois par 
trimestre animé par un travailleur social.
Les actions portent essentiellement sur l’esthétique et des temps de dé-
couverte sportive, notamment avec la réalisation de sorties fitness et aqua-
tique.
L’objectif général est de  sensibiliser les résidentes aux soins esthétiques 
afin de  favoriser l’insertion sociale et professionnelle par une meilleure 
estime de soi.
Les objectifs spécifiques :
• Développer les capacités pour se mettre en valeur
• Améliorer les compétences relationnelles et ressources personnelles
• Trouver du plaisir à prendre soin de soi et être avec les autres
• Devenir actrice de son propre bien être



Csapa Essonne Accueil / CAARUD Freessonne - Rapport d’activités 2018 Csapa Essonne Accueil / CAARUD Freessonne - Rapport d’activités 2018

9

la pReStatiOn D’HéBeRgement

la paRtiCipatiOn DeS peRSOnneS aCCueillieS

Objectif principal Objectifs secon-
daires Cadre  (lieu et rythme) Modalités d'intervention (forme et nature)

Mise en œuvre du 
droit fondamental 
et inconditionnel à 
l'hébergement.
"Toute personne 
sans abri, en situa-
tion de détresse 
médicale, psychique 
ou sociale peut pré-
tendre, à tout mo-
ment, à un disposi-
tif d'hébergement" 
pour favoriser le soin 
et l'autonomie (Code 
de l'Action Sociale et 
des Familles)

Répondre à un 
besoin premier de 
sécurité des per-
sonnes en rupture 
de lieu de vie par 
la sollicitation des 
dispositifs de droit 
commun, la mise en 
œuvre de solutions 
adaptées et l'offre 
d'hébergement.
La démarche doit 
être faite avec les 
personnes et avec 
leur accord

L’hébergement est tem-
poraire, soumis à un 
contrat de 6 mois re-
nouvelable et  s'inscrit 
donc dans un principe 
de continuité.
L'établissement met 
en œuvre 3 dispositifs 
d'hébergement indisso-
ciables d'une prestation  
d'accompagnement :
• 46 places de CHRS,
• 27 places d'héber-

gement d'Urgence 
Famille

• 2 places d'héberge-
ment Femme seule 

La prestation d'hébergement comprend une 
équipe de vie quotidienne : des agents d'entretien 
réalisent l'entretien et la maintenance des lieux. 
Ils assurent la sécurité et apportent des conseils 
techniques.
La maîtresse de maison accueille et accompagne 
les résidentes et le séjour  des nouvelles rési-
dentes (elle prépare les chambres, organise le 
prêt de linge et de vaisselle, explique le fonction-
nement, réalise les états des lieux).
Elle organise les plannings de ménage, les pres-
tations de nettoyage de draps et soutient les rési-
dentes dans les actes de la vie de tous les jours. 
Elle est à l'écoute sur des temps informels. L'hé-
bergement induit également une prestation de 
gestion locative: chaque résidente participe aux 
frais d'hébergement à hauteur de 10 ou 15% de 
ses revenus.

La participation des personnes ac-
cueillies est un axe fort du projet 
associatif Oppelia. L’établissement 
s’inscrit pleinement dans ce cadre 
de valeurs et les notions de colla-
boration et d’horizontalité sont au 
centre des accompagnements pro-
posés.
Le premier outil collectif proposé 
s’inscrit dans une démarche de libé-
ration et circulation de la parole, de 
partage d’expériences ; c’est notre  
journal LA BONNE VOIX.

Le journal des résidentes et du per-
sonnel de l’établissement existe 
depuis 2016. Il fait suite à la par-
ticipation à une formation mixte 
Oppelia « usagers et profession-
nels » à laquelle ont participé deux 
résidentes et la psychologue de 
l’équipe.
Depuis, 8 éditions du journal « La 
bonne voix » ont été diffusées à 
l’ensemble des personnes du CHRS 
(résidentes et salariés) grâce à la 

collaboration active des résidentes 
et de l’équipe. La rédaction des 
numéros fait l’objet de réunions 
préalables avec les résidentes vo-
lontaires afin de définir les thèmes 
ou articles qu’elles souhaitent faire 
paraitre dans le numéro suivant.
Les salariés contribuent à la rédac-
tion en proposant des articles sur 
des informations leur paraissant 
intéressantes pour les résidentes.
Sur l’année 2018, 4 réunions ont eu 
lieu. Peuvent y participer toutes les 
résidentes volontaires. Aussi divers 
que variés, ces articles peuvent por-
ter sur des recettes de cuisine, des 
témoignages, des sujets sociaux 
comme le relogement, des ques-
tions d’actualité, etc. Ces réunions 
et articles sont l’occasion de par-
tage et d’échange autour de cou-
tumes, valeurs et pratiques diffé-
rentes entre résidentes.
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le tRavail en RéSeau et la DémaRCHe paRtenaRiale 

Dans la même perspective de par-
tage d’expériences ;  nous avons 
accueilli intra muros une ancienne 
résidente, aujourd’hui comédienne 
et qui propose un spectacle sur son 
parcours de vie et témoigne de la 
violence conjugale subie. Les rési-
dentes comme l’équipe ont beau-
coup apprécié ce témoignage poi-
gnant et l’espace d’échange qui a 
suivi. 

Cette dimension est également por-
tée par l’institution dans le cadre 
des groupes d’expression.

Chaque trimestre et sur chaque site, 
le groupe d’expression réunit les 
personnes accueillies, le directeur, 
la cheffe de service, un travailleur 
social autour d’un ordre du jour 
collaboratif. Il s’agit bien d’une réu-
nion de travail où nous échangeons 
sur l’actualité des résidentes et de 
l’établissement, les conditions d’ac-
cueil. La parole est libre.

En 2018, les thèmes suivants ont 
été abordés : 
• Création d’une buanderie aux 

Ulis
• Aménagement des espaces sur le 

site de Bures
• Bilan des services de vie quoti-

dienne 

C’est également l’occasion de re-
voir notre règlement de fonction-
nement pour assouplir les règles et 
permettre l’entraide dans la garde 
des enfants ou encore la verbali-
sation de demandes de résidentes, 
comme l’augmentation du temps de 
travail de la psychologue.

Il s’agit d’exprimer les souhaits et 
nos contraintes et de s’inscrire dans 
une démarche de co-constructuion.

Premier réseau de réflexion dans 
lequel s’inscrit l’établissement 
émane de l’association nationale 
Oppelia : les commissions Oppelia
Une dizaine de commissions sur dif-
férentes thématiques, regroupent 
administrateurs, salariés et usagers, 
pour être force de proposition. Ce 
sont des espaces de réflexion en 
lien avec les axes stratégiques de 
l’association qui regroupent tous 
les établissements Oppélia.

Chaque année, l’établissement par-
ticipe avec une ou plusieurs rési-
dentes à la commission des usagers. 
Le groupe travaille sur les attentes 
et les projets des Usagers. Nous 
participons également à la commis-
sion Santé précarité pour actualiser 
nos connaissances en terme de pré-
vention et d’accès à la santé. 

Oppelia les Buissonnets est signa-
taire de la charte du Réseau Esson-
nien  d’Accompagnement pour le 
Logement.

Le REAL regroupe et fédère diffé-
rentes structures et établissements 
essonniens autour d’une instance 
de réflexion sur la promotion et la 
défense du droit au logement et 
l’application des lois en matière de 
logement au regard de la particula-
rité de notre territoire départemen-
tal.  Nous avons entre autre mis en 

place différents groupes de travail :
• Recueil et piste d’amélioration 

pour lever les situations com-
plexes pour l’accès au logement

• Réalisation d’indicateurs de relo-
gement par les structures signa-
taires.

Ce réseau encourage la coopération 
entre ses membres, la mutualisa-
tion des compétences et développe 
un partenariat opérationnel.

La démarche partenariale :
un principe d’action du C.H.R.S.

Force est de constater qu’une des 
motivations principales et expli-
cites des résidentes demeure le 
besoin de logement. Il n’en est pas 
moins que les trajectoires de vie 
et l’histoire de chacune sont des 
éléments complexes à prendre en 
compte dans l’accompagnement 
individualisé : rupture conjugale/
familiale, chômage, difficultés éco-
nomiques, santé, addictions, droits 
de séjours, exclusion subie de ma-
nière générale.

Les missions du CHRS s’exercent, 
alternativement et de manière 
complémentaire, sous forme d’ac-
tions de transition, de stabilisation, 
d’orientation et/ou d’accompagne-
ment à la vie autonome. Ainsi, tout 
est mis en œuvre pour que les rési-
dentes puissent trouver, au sein de 

la structure mais surtout à l’exté-
rieur, des appuis, des moyens et 
des solutions pour ne pas dépendre 
que de la structure d’hébergement. 
Le projet d’établissement vise en 
ce sens à favoriser l’accès au droit 
commun pour les personnes ac-
cueillies grâce au partenariat que 
nous cherchons à améliorer et dé-
velopper constamment.

A l’arrivée au CHRS, lorsqu’il existe 
des partenaires, nous proposons 
d’organiser des échanges télépho-
niques et/ou des réunions tripar-
tites (CHRS / résidente / partenaire) 
afin de proposer l’accompagne-
ment le plus généraliste pour cha-
cune. Par ailleurs, en fonction des 
besoins des résidentes, nous déve-
loppons au fur et à mesure ces re-
lations partenariales. De la même 
manière, durant le séjour, dans un 
objectif de complémentarité et de 
coordination, des réunions ou syn-
thèses peuvent être proposées afin 
d’adapter le projet d’accompagne-
ment des résidentes et de mutuali-
ser les moyens.

Si nous pouvons compter sur un 
réseau territorial solide, le C.H.R.S. 
a construit, fort de son expérience, 
depuis plusieurs années un parte-
nariat varié et de confiance ainsi 
que le montre le tableau présenté 
page suivante.
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A.E.M.O.  Les Services d'Action Éducative en Milieu Ouvert
B.A.J.  Les bureaux d'aide juridictionnelle
C.A.A.R.U.D.  Centre d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction
  des risques pour Usagers de Drogues
C.A.F.  Caisse d'allocations familiales
C.D.P.S.  Centre départemental de prévention et de santé
C.M.P.  Centre médico-psychologique
C.D.S.E.A. C.R.E.  Comité Départemental de Sauvegarde de l'Enfance et
 l'Adolescence - Collectif Relogement Essonne
C.S.A.P.A.  Centre de soin et d’accompagnement et de prévention en 
 addictologie

C.I.D.F.F.  Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des
 Familles
G.I.P.  Groupement d'Intérêt Public Habitat et Interventions
 Sociales
M.D.S.  Maisons départementales des solidarités
M.P.T.  Maison pour tous
P.A.E.J.  Point Accueil Ecoute Jeunesse
P.M.I.  Protection maternelle et infantile,
S.I.A.O.  Services intégrés de l'accueil et de l'orientation
V.A.C.A.F.  Vacances-allocataire-CAF
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La Bulle Service de la Scolarité et Petite Enfance - Mairie

Centre de LoisirsPsy scolaire

Réussite éducative Service scolaire Mairies

Haltes garderies/crèches

Ecoles primaires/ maternelles

AEMO/ASE

BAJ

Avocats

CIMADE

CIDFF

CCAS
Impôts

Médiavipp91

Maison de la Justice

Epicerie Sociale Les Ulis

Associations caritatives

Sécurité Sociale

MDS

CAF

Commissariats / 
Gendarmeries

PAEJ

CMP

PMI

CDPS

CSAPA / CAARUD

Centre de Planification

Centre Municipal de Santé

Médecin
Hôpitaux

Free Compétences

Dynamique Embauche

Ecole 2ème Chance

Mission Locale

Pôle Emploi

Atout PLIE

CDSEA / CRE

SIAO

DRILH

GIP

Bureau Accès au 
Logement

Service Logement _ Mairie 

Action Logement

VACAF

Culture du Cœur

Club Léo Lagrange Les Ulis

MPT
Courdimanche / Les amonts

C.H.R.S.
Les

Buissonnets

LE DISPOSITIF PARTENARIAL DU CHRS LES BUISSONNETS
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l’aCCOmpagnement DeS femmeS viCtimeS
Depuis 2007, l’association Oppelia 
a étendu son activité d’héberge-
ment en direction des femmes, 
seules ou avec enfants, en repre-
nant l’Hôtel Social « Les Buisson-
nets » qui existait depuis 1992. Une 
priorité d’accueil a ainsi été donnée 
aux femmes victimes de violences 
conjugales et/ou intrafamiliales.

La mission de sortie du dispositif 
d’hébergement, ne peut faire l’éco-
nomie de la prise en compte des 
violences qui ont conduit les rési-
dentes à formuler une demande de 
place en C.H.R.S.
L’équipe témoigne, cette année en-
core, du caractère indispensable de 
la prise en compte du traumatisme 
engendré par les violences subies, 
dans l’accueil et l’accompagnement 
de ces femmes et leurs enfants tout 
au long des étapes de leur recons-
truction psycho-sociale, ainsi que 
des différentes sphères dont la per-
sonne victime fait partie (familiale, 
professionnelle, sociale, etc.).
Si les résidentes bénéficient intra 
muros d’un accompagnement dit 
global, l’équipe s’attache à faire de 
la question des violences [celles 
qu’on a subi ou qu’on subit, voire 
celles qu’on reproduit sur des co-ré-
sidentes, sur des enfants, …] un axe 
d’accompagnement distinct.

En effet, la prestation de l’établis-
sement consiste à la fois en un sou-
tien sur mesure de la personne et 
un accompagnement spécifique de 
chaque situation singulière dans 
une approche globale du phéno-
mène.

Accueillir, écouter, protéger, 
soutenir, reconnaître, valoriser, 

informer, orienter..

sont autant d’objectifs pluriels pour 
permettre à ces femmes de faire 
face aux psycho-traumatismes, 
d’engager des démarches juri-
diques, leur permettre de recons-
truire leur identité et de recouvrer 
leur autonomie.
En mai 2018, l’ensemble des sala-
riés du CHRS a reçu une formation 
interne dispensée par le centre de 
formation ACTIF sur les psycho-
traumatismes. 

Selon Muriel Salmona, psychiatre 
spécialisée en psychotraumatolo-
gie et victimologie, « les violences 
faites aux femmes et aux filles sont 
particulièrement traumatisantes 
sur le plan psychologique et neu-
rologique. Elles sont à l’origine de 
chocs psychologiques et de troubles 
psychotraumatiques graves et fré-
quents». 

Ainsi, nous avons organisés 3 jours 
de formation, dispensés en fonction 
des rôles et profils de chaque caté-
gorie de professionnels dans le but : 
• D’acquérir une meilleure com-

préhension des composantes 
neurobiologiques et psycholo-
giques du trauma pour donner du 
sens à la clinique post-trauma-
tique.

• De décoder les manifestations 
inhérentes à certaines formes 
de victimisation (type de trau-
matisme,  précocité et durée de 
l’exposition) 

• De repérer la traduction compor-
tementale des séquelles trau-
matiques (engluement dans la 
répétition, adaptation patholo-
gique,  évitement phobique, TOC, 
états dissociatifs , auto et hétéro-
agressivité, violence extrême….)

• De contribuer, par une meilleure 
connaissance des processus de 
victimisation, à faire évoluer les 
dispositifs de soins ainsi que les 
modes d’accueil et d’accompa-
gnement des usagers concernés 
par ces problématiques.

En plus de cette formation en in-
terne, l’équipe bénéficie d’un Groupe 
d’Analyse de Pratique organisé par 
l’Ecole des Parents et des Educa-
teurs qui s’est réunit à 9 reprises 
cette année. Cette instance permet à 
l’équipe d’avoir un espace d’échange 
pour traverser les situations d’ur-
gence et de crise, mais aussi penser 
l’accompagnement proposé par l’ins-
titution pour accompagner au mieux 
un public en grande souffrance.

Pour les femmes victimes et leurs 
enfants, l’établissement inscrit 

l’accompagnement dans cet arbre 
à valeurs
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 Le public accueilli et les perspectives de sortie suivant 
les dispositifs

auDe mORin, CHeffe De SeRviCe   

le DiSpOSitif D’inSeRtiOn

Durée de séjour

Taux d'occupation
Le dispositif Insertion représente 46 places d’héberge-
ment.
La baisse du taux d’occupation revêt un caractère ex-
ceptionnel en 2018 ; elle se justifie  par des  travaux 
d’aménagement indispensables qui ne se renouvelle-
ront pas à l’avenir. En effet, en Mars, nous avons procédé 
au déménagement des bureaux administratifs du site 
des Ulis qui étaient devenus inadaptés pour l’équipe. 
Celle-ci est  installée dorénavant dans un logement de 
type T5 précédemment occupé par des résidentes. Pour 
ce faire, il a fallu libérer les places occupées et procé-
der au transfert de deux logements. Cette opération a 
induit une immobilisation de 12 places sur le premier 
trimestre 2018.
Cette baisse du taux d’occupation  est rattrapée depuis 
le mois d’avril 2018.

Un deuxième indicateur permet d’expliquer ce résultat :  
nous évaluons un turnover à hauteur de 54%.  Plus les 
mouvements d’entrées et de sortie sont importants, 
plus le taux d’occupation est irrégulier, en partie sur des 
facteurs d’orientation vers le logement qui dépendent 
d’autres intervenants extérieurs au CHRS.

La durée de séjour moyenne  (calculée sur les 11 mé-
nages qui sont partis en 2018) est de 14.1 mois soit une 
légère baisse par rapport à l’année dernière avec des 
disparités qui restent importantes. La médiane révèle 
davantage la tendance de la durée de séjour qui est de 
12.09 mois.
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Taux d'occupation

Durée de séjour des ménages

Typologie du public accueilli

N’étant pas impacté par les travaux de déménagement, 
le taux d’occupation est plus stable
Parallèlement, le turnover  est un peu moins consé-
quent : 41% .

La durée de séjour moyenne en 2018 s’élève à 10.95 
mois avec une médiane qui s’élève à 13.48 mois. Ce 
sont des chiffres stables par rapport 2017.

En 2018, l’établissement a accueilli 32 mères  et 36 enfants soit : 7 femmes seules, 12 femmes avec 1 enfant, 8 
femmes avec 2 enfants, 4 femmes avec 3 enfants

Ce dispositif est constitué par 29 places dont 27 Urgence Famille et 2 Urgence femme seule.

L’âge des mères est compris entre 20 et 49 ans avec une 
moyenne de 29 ans. Le CHRS a affirmé en 2018 sa volon-
té d’accueillir un public jeune, prioritairement de moins 
de 25 ans pour 6 places d’insertion. Il s’agit d’avoir une 
attention spécifique sur ce public en construction et pro-
poser une alternative à la rue  ou les sorties sèche ASE. 
L’âge moyen a donc diminué de 3 ans par rapport à 2017.

Tranches d’âge des mères et femmes Evolution depuis 2016

Tranches d’âge des enfants en 2018

L’accueil du public jeune adulte accompagné par leur 
mère est de plus en plus fréquent. Il nécessite une prise 
en charge particulière avec un projet spécifique  et  tra-
vailler à la prise d’autonomie.

Evolution depuis 2015

le DiSpOSitif uRgenCe famille et femme Seule
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Typologie du public accueilli

En 2018, nous avons accueilli 28 ménages dont 28 femmes et 32 enfants selon la typologie suivante : 5 femmes 
seules,  16 femmes avec un enfant, 5 femmes avec 2 enfants, 1 femme avec 3 enfants, 1 femme avec 4 enfants

Sur les dispositifs urgence, le public jeune reste stable comme la moyenne d’âge à hauteur de 32 ans même si les 
tranches d’âges sont moins homogènes.
Le nombre d’enfants âgés de moins de 3 ans et non scolarisés est en nette progression. La difficulté de la recherche 
de mode de garde est prégnante notamment sur le site des Ulis. Un partenariat avec le service petite enfance de la 
mairie de Bures sur Yvette est efficient et permet aux mères accueillies de travailler leur insertion professionnelle 
et sociale.

Evolution de l'âge des mères et femmes Evolution de l'âge des enfants

la COORDinatiOn aveC le SiaO
Toutes les places de notre établis-
sement sont mises à la disposition 
du SIAO. En 2018, ce dernier nous a 
adressé 17 candidatures sur le dis-
positif Insertion dont 7 ont abouti à 
une entrée effective.
Deux candidatures ont été refusées 
par nos soins car le ménage ne s’est 
pas présenté au rendez vous d’ad-
mission et n’a pas répondu à nos 
appels. 
Nous avons refusé 2 autres  candi-
datures car l’admission aurait induit 
une  incompatibilité avec les condi-
tions de  travail  des résidentes (ho-
raire avec les transports existants).
Enfin une candidature a été refusée 
par le ménage en raison de l’éloi-
gnement avec le lieu de travail.

Sur les dispositifs Urgences, le SIAO 
nous a adressé 18 candidatures dont 
11 ont abouti à une entrée effec-
tive. Les 3 refus sont à l’initiative 
de la structure sur le logiciel SI car 
une famille n’a pas honoré son RDV 
et n’a pas répondu à nos appels. La 
seconde est retournée au domicile 
familial et la dernière mettait à mal 
son emploi si elle acceptait l’héber-
gement.

Focus partenarial par le Service Intégré d’Accueil et 
d’Orientation  de l’Essonne

En 2018, 27 ménages orientés par le SIAO ont intégré la structure les 
BUISSONNETS. 
Sur le département de l’Essonne nous accédons à 2 CHRS spécialisés 
pour les femmes victimes de violences conjugales.
La particularité des Buissonnets est d’accueillir un public ayant besoin 
d’un accompagnement spécifique pour tout type de violence (conju-
gale, intrafamiliale...). Il s’agit ainsi de la seule structure nous permettant 
d’orienter des personnes victimes de violences autre que conjugales afin 
qu’elles bénéficient également d’un accompagnement spécifique. Nous 
recensons en effet un certain nombre de ménages concernés par cette 
problématique de violence sans pour autant qu’elle s’inscrive dans le 
contexte conjugal.
L’accueil inconditionnel proposé par le centre ainsi que sa localisation 
nous permet de proposer des orientations adaptées sur un territoire où 
l’hébergement (CHRS/CHU) est  très peu représenté. 
Pour autant, certains ménages à qui nous proposons une place au sein 
des Buissonnets refusent cette orientation en raison de la dimension 
collective des appartements partagés. Cette problématique n’est pas 
propre aux Buissonnets mais est une réalité pour l’ensemble du territoire 
et des dispositifs.
Nous travaillons en concertation avec l’équipe des Buissonnets afin de 
définir au mieux les besoins des ménages du SIAO, en lien avec les pos-
sibilités d’adaptation du CHRS. Nous espérons poursuivre et dévelop-
per cette collaboration qui s’inscrit dans l’intérêt du public en demande 
d’hébergement.

CHaRlOtte pOulet, COORDinatRiCe Du SiaO inSeRtiOn De l’eSSOnne (CROix ROuge)   
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RegaRD SuR leS SORtieS veRS le lOgement
flORenCe DaHiRel, COnSeillèRe en éCOnOmie SOCiale et familiale   

En 2018, sur l’ensemble des dispositifs, nous comptabilisons 26 sorties, contre 23 en 2017. 

Les types de sorties  par dispositif 

Le relogement

Motifs de l’admission INSERTION Urgence
FAMILLES

Urgence
ISOLEES

Pour les 3
dispositifs

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre %

fin d'accompagnement 3 27,3 1 8,3 0 0,0 4 15,4

retour au domicile 0 0,0 0 0,0 1 33,3 1 3,8

hébergement chez un 
tiers

0 0,0 0 0,0 1 33,3 1 3,8

formation de couple 0 0,0 1 8,3 0 0,0 1 3,8

logement autonome 8 72,7 10 83,4 1 33,3 19 73,2

TOTAUX 11 100 12 100 3 100 26 100

Origine de la 
propo.

Nombre de 
propo.

Nbre de 
relogements 

effectifs
%

BAL (1) 10 8 80%

CRE-CDSEA (2) 13 8 62%

GIP HIS 2 2 100%

bailleurs 2 1 50%

TOTAL 27 19 70%

Les fins d'accompagnements ont 
fait suite à une absence d’adhésion 
à l’accompagnement social propo-
sé par la structure et/ou de graves 
manquements au règlement de 
fonctionnement avec mise en dan-
ger des autres résidents. La famille 
concernée a été accueillie par de la 
famille.
Une résidente a pu retourner au 
domicile du fait du départ contraint 
du conjoint violent et une autre a 
accédé au logement autonome du 
fait de sa mise en couple avec une 
personne déjà propriétaire de son 
logement.
Aussi, au total, 21 ménages ont inté-
gré un logement autonome.

Pour aboutir à ces 19 sorties en logement autonome, on comptabilise 27 propositions de logement, soit un ratio 
de 70% de relogement effectif (contre 53% en 2017).

Origines des propositions de logement

Délai de relogement des ménages
En 2018, pour les 19 relogements effectués, le délai moyen de la proposition de logement, c’est-à-dire le délai 
entre la date à laquelle la famille était présumée prête au logement (enregistrement sur le logiciel Syplo) et la date 
à laquelle elle a reçu une proposition a été de 136 jours, soit 4,5 mois. Le délai de relogement, entre la date de la 
proposition de logement et celle de la signature du bail, a été de 74 jours en moyenne, soit 2,5 mois. On observe 
des délais d’entrée dans le logement particulièrement longs concernant des logements neufs, dont les travaux 
n’étaient pas achevés au moment de la proposition.

Mesures d’accompagnement
En 2018, sur les 19 relogements, 11 ont été assortis d’une mesure d’accompagnement dédiée (10 ASLL et 1 me-
sure spécifique), soit 56% des relogements, contre 61% en 2017.

Suites données aux propositions
• Logements attribués : 19
• Logements attribués en 2ème ou 3ème position : 1
• Logement repris par le bailleur : 2
• Refus du bailleur : 3 (dont 2 avant passage en CAL)
• Refus du ménage : 2
Les refus des bailleurs sont liés essentiellement aux res-
sources des ménages, qu’ils ont jugé insuffisantes au re-
gard du montant du loyer. Pour un refus, le justificatif a 
été complété par l’absence d’attache avec la commune.
Une famille a refusé une proposition car elle avait déjà 
obtenu une attribution de logement, et une autre parce 
qu’il n’était pas adapté PMR.

Localisation des logements :
Sur les 19 relogements, 8 ont lieu sur le secteur Nord-
Ouest Essonne, 8 sur le Nord-Est Essonne, et 1 dans le 
département du Loiret (45).

(1) Bureau d'Accès au Logement
(2) Précision : les logements proposés ou captés par l’intermédiaire 
du CRE-CDSEA proviennent essentiellement des contingents d’Action 
Logement (via le GIP HIS) et de bailleurs.
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 2018 à l’épreuve de problématiques récurrentes : nos 
pistes d’amélioration

L’établissement Oppelia Les Buis-
sonnets accueille des femmes et 
enfants isolés en grande difficulté. 
L’établissement  prend en compte 
la situation familiale dans sa globa-
lité et est attentif aux besoins et at-
tentes des enfants autant qu’à ceux 
des mères. 

De plus en plus, nous accueillons 
des familles dont  la plupart sont 
dans des situations de précarité 
importantes, de rupture et de souf-
france. Les mères et leurs enfants 
ont vécu des évènements antérieurs 
difficiles tels que des ruptures fami-
liales, la perte de leur logement, des 
violences.

Dans ce contexte, les  mères peuvent 
se retrouver en difficulté pour exer-
cer leur fonction parentale auprès 
de leurs enfants et le soutien à la 
parentalité constitue alors un axe 
d’accompagnement prioritaire, ce 
qui a été le cas à plusieurs reprises.

En 2018, nous avons dû intervenir à 
plusieurs reprises pour préserver  le 
bien-être et la sécurité  des enfants 
fragilisés par la situation familiale. 
Nous avons fait état d’enfants en 
souffrance, présentant parfois des 
troubles du comportement, des re-
tards au niveau de l’apprentissage, 
des attitudes agressives ou bien en 
retrait, des problèmes de communi-
cation, des perturbations scolaires. 

En réponse à ces difficultés, nous 
avons dû réfléchir à développer dif-
férents types d’accompagnement 
en lien avec l’exercice de la paren-
talité et le renforcement de la rela-
tion mère-enfant, décisifs dans la 
protection de l’enfant. Il a donc été 
mis en place des ateliers jeux, des 
accompagnements des personnes 
en binôme et des temps de ren-
contres mères/enfants avec la psy-
chologue du service.

Le travail qui consiste à faire du sé-
jour un moment où l’enfant peut ré-
acquérir sécurité et confiance, ainsi 
que des repères pour sa stabilité, 
ne s’arrête tout naturellement pas 
aux premiers jours de l’héberge-
ment. Nous constatons que ce tra-
vail s’égrène tout au long du séjour, 
à des degrés et selon des modalités 
variables.

De plus, s’y côtoient des femmes et 
enfants d’horizons et de cultures di-
verses, aux problématiques variées, 
et dont la caractéristique commune 
est avant tout la précarité de loge-
ment.
Face à cette diversité, le CHRS pro-
pose des dispositifs qui tentent de 
concilier accompagnement indivi-
dualisé et bon fonctionnement de 
la collectivité.
En effet, si l’accueil est régi par un 
ensemble de règles, c’est en tout 
premier lieu afin d’assurer la sécu-
rité des personnes hébergées. Les 
règlements ont également pour 
fonction de garantir le déroule-
ment de la vie quotidienne dans un 
contexte harmonieux pour toutes 
les personnes concernées.

Proposer un accueil et un accompa-
gnement en lien avec les besoins 
et l’intérêt de l’enfant, visant un 
mieux-être de l’enfant et de sa fa-
mille, ainsi qu’une autonomisation 
de celle-ci dans son ensemble est 
un axe d’accompagnement à part 
entière.

En effet, en 2018, nous avons dû in-
tervenir à plusieurs reprises dans le 
cadre de la protection de l’enfance 
en informant la Cellule de Recueil 
des Informations Préoccupantes 
(CRIP) pour transmettre nos inquié-
tudes par rapport à des carences 
éducatives repérées chez certaines 
familles accueillies.

L’augmentation de l’accueil de 
mères avec des problématiques de 
carences éducatives liées souvent 
à leur parcours de vie chaotiques 
nous amène donc à nous interroger 
sur l’accueil des enfants en CHRS et 
sur nos pratiques dans le cadre de 
l’accompagnement proposé.
La place de l’enfant au CHRS est en 
question : nous souhaitons amélio-
rer la prise en charge des enfants 
accueillis et accroitre notre travail 
sur les thématiques de la parentali-
té, de la prise en charge des enfants 
témoins de violences.

En 2018, nous avons recruté un 
éducateur de jeunes enfants afin de 
renforcer les compétences autour 
de la thématique de l’enfance au 
sein de l’équipe et de mener un tra-
vail spécifique dans le cadre de la 
prise en charge des mères et leurs 
enfants au CHRS.

De la paRentalité à la pROteCtiOn De l’enfanCe
Saffaa Kamal, aSSiStante SOCiale    

Focus sur une rencontre 
avec la CRIP de l’Essonne 
dans nos locaux le 
06/12/18
Au regard des problématiques 
évoquées, nous avons organisé 
une rencontre avec La Cellule de 
Recueil des Informations Préoc-
cupantes de l’Essonne dans nos 
locaux. Ce fut l’occasion d’actua-
liser nos connaissances relatives 
au cadre légal, au traitement 
des informations transmises, de 
connaitre le fonctionnement et 
l’organisation de la CRIP et enfin 
d’échanger sur les indicateurs de 
risque et de danger. Nous avons 
partagé cet espace de rencontre 
avec l’Association d’Insertion 
Sociale par l’Habitat dans le but 
de mutualiser des temps d’infor-
mations.
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 L’inconditionnalité de l’accueil en 
centre d’hébergement, bien loin 
de se réduire à la question de la 
régularisation administrative, pose 
comme préalable l’accueil de toute 
personne en demande d’héberge-
ment et qui nous est orientée.
Mais qu’en est-il quand les moda-
lités de réponse à un besoin pri-
maire de sécurité mettent à mal 
la personne accueillie ou mettent 
aussi en danger les co-résidentes ? 
Il s’agit alors pour nous d’évaluer 
au plus juste la nécessaire  sécurité 
pour tous.

En 2018, l’équipe de Direction a 
acté la fin de prise en charge de 
6 ménages dont 4 ont fait l’objet 
de remontée d’incident auprès de 
notre organisme de tutelle (Direc-
tion Départementale de la Cohé-
sion Sociale).

Les motifs sont sérieux et pré-
sentent un caractère de dangerosité 
effectif :
• 2 ménages pour comportement 

violent à l’égard des salariés
• 1 ménage pour violence sur co 

résidente avec hospitalisation de 
la victime.

• 1 ménage pour violence sur co 
résidente avec dépôt de plainte 
de la victime co résidente

• 1 ménage pour suspicion de  
violence à caractère sexuel sur 
mineur

• 1 ménage pour refus d’adhésion 
à l’accompagnement proposé et 
rupture des relations avec tous 
les professionnels.

Pour les deux ménages ayant eu 
des comportements violents à 
l’égard des salariés, nous avons pu 
travailler sur l’accès au logement en 
urgence car leur situation adminis-
trative le permettait.

Pour le ménage en rupture avec les 
professionnels, la décision de la fin 
de prise en charge était partagée. 
Pour autant, la résidente a refusé le 
travail de réorientation proposé en 
intra ou auprès de nos partenaires 
avec pour conséquence une sortie 
sèche de l’hébergement.

50% de ces fins de prise en charge 
sont des sorties sèches d’héberge-
ment, qui génèrent un sentiment 
d’échec mais aussi de risque de 
toute puissance des professionnels 
sur les co-résidentes. 

Pour chacune de ces sorties, un tra-
vail d’explication a été réalisé en 
groupe d’expression ou de parole, 
des temps de Groupe d’analyse de 
la pratique extra-ordinaires ont été 
organisés pour l’équipe.

Les outils existants pour limiter ces 
ruptures d’hébergement sont utili-
sés : 
• D’abord le règlement intérieur. 

Construit avec des résidentes, 
il est le premier fondement du 
cadre institutionnel. Il précise les 
droits, les devoirs, les sanctions 
et les possibilités de recours.  
Chaque nouvelle résidente est 
reçue en entretien par la Chef-
fe de service pour une lecture 
conjointe et un premier échange 
sur le cadre institutionnel. Ce 
règlement est signé par les deux 
parties et il est la base du vivre 
ensemble. La définition des sanc-
tions en termes d’avertissement 
et leur mise en œuvre permet un 
rappel régulier de ce cadre.

• L’entretien de bilan est aussi un 
outil qui permet au profession-
nel référent de faire « un pas de 
côté » et organiser un échange 
qui questionne la relation avec 
la résidente. Les réunions psy-
cho-éducatives, de synthèse 
mais aussi les GAP  sont autant 
d’outil de réflexion pour reposer 
le cadre, définir des adaptations 
si besoin.

Pour autant, chacun de ces 6 mé-
nages présentait le même point 
commun : une défiance par rapport 
aux professionnels et une adhésion 
à minima ou inexistante au projet 
d’accompagnement. Nos pistes de 
travail sont alors très limitées.

Pour 2019, nous développons  les 
pistes de travail suivantes : 
• Donner plus d’informations 

aux résidentes sur les recours 
possibles et la sollicitation aux 
personnes qualifiées du dépar-
tement et aux personnes de 
confiance.

• Travailler en amont les questions 
sur la relation et l’adhésion à 
l’accompagnement 

• Co-construire les pistes de sor-
ties avec les résidentes.

De l’aCCueil inCOnDitiOnnel au CaDRe inStitutiOnnel, leS finS De pRiSe en CHaRge
auDe mORin, CHeffe De SeRviCe    
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Le secteur Accompagnement/
Hébergement/Insertion (AHI) vit 
actuellement une transformation 
profonde qui conduit à repenser les 
objectifs et les modalités d’accom-
pagnement des personnes accueil-
lies, tant dans les CHRS que dans les 
autres types de structures.

Ces dernières années la situation 
des personnes en précarité, en 
urgence ou à la rue s’est considé-
rablement dégradée. Deux chiffres 
illustrent cette  évolution sur le 
département de l’Essonne(1)  : dou-
blement en 4 ans des appels pour 
hébergement d’urgence au 115, 
41 000 personnes demandeurs de 
logements sociaux avec un délai 
d’attente moyen de 1 an et 9 mois 
(en 2014) ; enfin malgré un plan de 
création de places en centres d’hé-
bergement d’urgence, le nombre de 
personnes hébergées en nuitées 
hôtelières ne diminue pas.

Pour ce qui concerne les femmes 
victimes de violences et leurs en-
fants, les données sur les besoins 
d’hébergement et de relogement 
sont très incomplètes. Nous consta-
tons que les CHRS comme Les Buis-
sonnets qui accueillent ce public 
ne peuvent évidemment suffire à 
répondre à toutes les demandes. 
Un seul chiffre pour démontrer 
l’ampleur de la problématique des 
violences faites aux femmes  et l’in-
suffisance des réponses : en 2015, 
ont été prononcées 1048 condam-
nations pour viol au niveau natio-
nal, suite à 52 000 viols et 37 000 
tentatives de viols constatés par les 
services de police, soit même pas 
2%  du total (2) ! Cette situation de-
vrait pourtant entraîner des propo-
sitions de mise à l’abri en urgence 
et d’accompagnement adapté. Mal-
gré le plan gouvernemental sur les 
violences faites aux femmes et la li-
béralisation récente de la parole sur 
le sujet on est très loin du compte.
La nouvelle politique du plan quin-

quennal pour le logement d’abord 
qui vise à inverser la logique d’in-
tervention des dispositifs, d’abord 
le logement puis ensuite l’accom-
pagnement, s’accompagne de 
coupes budgétaires drastiques pour 
les CHRS. Ainsi pour l’Essonne la 
dotation globale de financement 
départementale des CHRS a dimi-
nué de 9% en 2018. Si la politique 
du logement d’abord présente des 
avantages théoriques pour accé-
lérer le relogement des personnes 
elle a aussi pour conséquence une 
baisse de la qualité et des moyens 
d’accompagnement par les interve-
nants sociaux, or les publics héber-
gés en CHRS sont ceux qui cumulent 
le plus de difficultés et nécessitent 
un accompagnement global de qua-
lité.

Dans ce nouveau contexte l’Etat 
met en œuvre pour les CHRS une 
nouvelle logique de contractuali-
sation avec les CPOM, qui seront 
obligatoire avant 2022, et des tarifs 
plafonds avec l’ENC(3)  qui est désor-
mais opposable pour la  tarification 
de l’activité avec le calcul de GHAM-
Groupes Homogènes d’Activité et 
de Moyens.
Dans cette perspective le CHRS Les 
Buissonnets subira une baisse nette 
d’environ 5% de son budget dans 
les 3 prochaines années.

Au-delà de ces difficultés budgé-
taires il nous faut donc explorer de 
nouvelles pistes de diversification 
de notre activité, tout en restant co-
hérents avec le projet associatif Op-
pelia et notre spécificité d’accom-
pagnement des femmes victimes 
de violence.

Nous avons donc engagé cette ré-
flexion au sein d’Oppelia avec les 
autres structures gestionnaires de 
CHRS ou CHS (Charonne sur Paris, 
ARIA à Lyon) et commencé à prendre 
des contacts partenariaux.

quelleS peRSpeCtiveS pOuR l’équiliBRe et le DévelOppement DeS miSSiOnS Du
CHRS Oppelia  leS BuiSSOnnetS ?

tHOmaS ROuault, DiReCteuR Du CHRS leS BuiSSOnnetS et Oppelia eSSOnne    

Les pistes de diversification, cen-
trées sur l’accompagnement des 
femmes et familles monoparen-
tales, pourraient être les suivantes :
• Etendre les places d’urgence du 

dispositif ALTO (sorties de nui-
tées hôtelières), comme nous 
l’avons fait en 2015 avec l’ouver-
ture de 27 nouvelles places. Mais 
aucune programmation n’est 
actuellement prévue au niveau 
régional.

• Développer un projet d’intermé-
diation locative (IML) de loge-
ments en mandat de gestion (lo-
cation directe au ménage) ou en 
sous location (avec possibilité de 
bail glissant à terme au ménage).

• Création d’une pension de fa-
mille, projet nécessairement 
long et complexe.

• Programme Locatif Aidé d’Inté-
gration (« PLAI « adapté ») pour 
les ménages reconnus priori-
taires DALO. Ce dispositif néces-
sitant cependant un partenaire 
agréé et maitrisant une ingénie-
rie de projet immobilier.

• Formaliser par des projets trans-
versaux, un co-accompagnement 
des résidentes hébergées  avec 
le CSAPA et le CAARUD Oppe-
lia Essonne pour les probléma-
tiques addictives et permettre 
l’hébergement accompagné de 
personnes consommateurs. En 
2019, Oppelia Essonne a été re-
tenu par la Fédération Addiction 
sur  l’appel à projet TAPREOSI 
qui met en œuvre un binôme de 
professionnel AHI/CSAPA pour 
réduire le risque tabagique sur le 
lieu d’hébergement.

Notre objectif en 2019 est donc 
d’étudier avec réalisme ces pistes, 
ou d’autres formes de projets, afin  
de préparer une contractualisation 
claire avec nos financeurs : Etat, 
mais aussi Conseil départemental et 
collectivités locales, ainsi qu’avec 
les partenaires qui disposent de 
savoirs faire que nous ne maitrisons 
pas forcément au CHRS.

(1) Source : PDALHPD : Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées de l’Essonne
(2) Source : Ministère de la justice : https://www.liberation.fr/checknews/2017/10/04/ou-peut-on-trouver-les-chiffres-annuels-de-
plaintes-pour-viol-d-affaires-resolues-d-affaires-passees_1652544
(3) CPOM : Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens. ENC : logiciel de l’Etude Nationale des Coûts
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