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PREAMBULE 

 
L’actualisation du projet du service logement/hébergement est le résultat d’une démarche 

enclenchée fin 2010. Ce travail d’actualisation et de réécriture a été l’occasion : 

 

- De clarifier nos différentes missions 

- D’échanger autour de nos représentations de l’habiter, du public accompagné 

- De se questionner sur le travail en réseau et en partenariat 

- De développer des repères collectifs et de connaitre les enjeux à venir de notre secteur 

d’intervention 

- De redonner du sens à nos pratiques d’accompagnement social d’autant que ces 

dernières années des mouvements de personnel se sont produits et le contexte législatif a 

évolué (loi Dalo, refondation du dispositif hébergement, le logement d’abord...) 

 

La démarche s’est révélée plus longue que prévue en raison du manque de disponibilité de la 

Direction, appelée sur des tâches de relations externes, du nombre de salariés à temps partiel dans 

le service et de la difficulté à trouver du temps où l’équipe est au complet mais également des 

nombreux changements législatifs qui renforçaient le manque de visibilité pour l’avenir. 

 

Il n’en demeure pas moins que ce travail nous a permis collectivement de décrire le présent (les 

missions, l’organisation, le contenu, les modes d’intervention..), de renouveler nos différents outils loi 

2002.2 (livret d’accueil, règlement de fonctionnement, contrats...) et de cibler les améliorations à 

apporter à notre fonctionnement (formalisation du projet personnalisé, fonctionnement des 

réunions, partage de tableaux de bord..) et de lister les axes de progrès (but à atteindre que ce 

soit sur la réponse à la population, le cadre législatif, les compétences du personnel..etc.) 
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INTRODUCTION 
 
 
L’article L.312-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles prévoit : « pour chaque 

établissement social et médico-social, il est élaboré un projet d’établissement ou de service qui 

définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et d’évaluation des 

activités et de la qualité des prestations, ainsi que ses modalités d’organisation et de 

fonctionnement ». 

 

Pour l’APE2A, la « démarche projet » est un acte de management qui doit viser la mobilisation de 

tous les acteurs internes (les personnels) par l'adhésion à des objectifs définis collectivement, 

condition indispensable de la réussite du projet. 

 

A travers ce travail d’actualisation du Projet de Service, il s’est agit de : 

 

 Construire une référence aussi bien interne, qu’externe. 

 Définir le sens des interventions de chacun 

 

Ce document vise à être opérationnel, utilisable dans la pratique à travers des références 

concrètes pour conduire et analyser la pratique au quotidien. 

 

Le travail conduit s’est en particulier appuyé sur : 

 

 Les écrits et documents préexistants 

 Un regroupement et lecture des textes de références 

 La participation des professionnels du service à différents groupes de travail 

thématiques (règlement de fonctionnement, livret d’accueil...) 

 Un travail sur les évolutions et représentations du public et de l’habiter 

 Une mise en commun des principes éthiques, méthodologiques, de fonctionnement 

et d’organisation 

 

La démarche  a constitué un moment important pour le service : 

 

 Il s’agissait de connaître les missions de chacun, de décloisonner les différentes 

entités (social, technique, administratif) 

 Il devait favoriser la lisibilité du sens de l’action 

 Mettre en relief les caractéristiques identitaires du service 

 Analyser le contexte actuel du service pour envisager les perspectives d’avenir et les 

évolutions nécessaires. 

 

L’animation de cette démarche ainsi que l’écriture du projet ont été partagés avec Marie 

Fourmond salariée CHRS qui à ce même moment entrait en formation Caferuis. Aussi il nous est 

apparu opportun de croiser les deux démarches, ainsi Mme Fourmond a pu expérimenter 

l’animation d’une démarche projet avec l’équipe. Un remerciement tout particulier à ce travail 

d’équipe. 
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1. L’APE2A 

 

1.1- Evolution de l’Association depuis sa création  

 
 

 Depuis son origine, l’APE2A est ancrée et intégrée dans la vie économique et sociale du 

 territoire. 

 

Fougères est une ville artisanale et industrielle dont l’activité phare a longtemps été la chaussure.  

En 1946, une centaine d’usines sont présentes et plus de 10% de la production française de 

chaussures féminines y est fabriquée.  

 

A partir des années 1970, cette production décroit rapidement, de nombreuses usines sont 

fermées, l'industrie se diversifie et d’autres entreprises s’installent. Néanmoins, la crise massive de 

l’emploi pour les ouvriers, en particulier les femmes, engendre précarité et difficultés sociales pour 

de nombreuses familles fougeraises.  

 

C’est dans ce contexte que Jacques FAUCHEUX1, alors agent de développement social à 

Fougères, impulse l’idée d’une Association dont l’objectif serait de soutenir l’éducation des 

enfants et des adolescents. Les acteurs sociaux du territoire, soudés et solidaires, se mobilisent 

autour de ce projet.  

 

Le 2 juillet 1971, l’Association le CAP est créée. 

Sous la Présidence de Jean MADELAIN2, l’Association se donne pour but « la promotion des jeunes 

en difficulté, le plein épanouissement de leur personnalité et leur adaptation sociale grâce au 

développement d’activités éducatives et sociales par un personnel spécialisé ». Les travailleurs 

sociaux, les salariés, les personnes concernées par les activités de l’Association et les organismes 

publics sont membres à part entière du conseil d’Administration de l’Association. Le dialogue 

entre toutes les parties prenantes doit permettre de faciliter l’action. 

 

Le 1er mars 1972, l’Association le CAP ouvre son premier service de prévention spécialisée qui 

prend la même dénomination que l’Association. Le travail de l’équipe d’éducateurs du CAP 

consiste à aller vers les jeunes, dans leur milieu, pour entrer tout d'abord en contact avec eux et 

établir une relation de confiance, avant d'avoir une action éducative à proprement parler. Celle-

ci s’est majoritairement orientée vers la mise en place d’activités avec des petits groupes et l’aide 

au quotidien. L’activité du club de prévention est financée par l’Etat et le Conseil général d’Ille et 

Vilaine.  

 

En octobre 1974, afin de compléter l’accompagnement éducatif des jeunes en difficulté sur le 

territoire, l’Association décide de créer un Centre Médico-Psychologique qui deviendra un CMPP - 

Centre Médico-Psycho-Pédagogique. En effet, les enfants et les adolescents en souffrance 

psychique ne bénéficient, à Fougères et aux environs, d’aucun lieu de soins et d’écoute libre. A 

cette période, aucune possibilité de traitement psychothérapeutique, en dehors des hôpitaux 

psychiatriques, ne leur est proposée. 

 

Cette ouverture va permettre d’accompagner les enfants, les adolescents et leurs familles dans 

leur environnement familial et scolaire, de façon globale, à la fois sur le versant médical et sur le 

volet thérapeutique.  

 

Cela élargit également le champ de l’Association le CAP. L’Association change alors de 

dénomination et devient l’Association pour la Promotion de l’Enfance et de l’Adolescence, APEA. 

 

                                                 
1 Jacques FAUCHEUX deviendra Maire de Fougères de mars 1983 à juin 2007. 
2 Jean MADELAIN, Maire de Fougères de mars 1965 à mars 1971 ; Sénateur de 1980 à 1988 et Conseiller général de 1964 à 1988.  
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Tout au long des années 80, l’Association adapte ses actions et ses outils aux attentes des 

populations en difficulté et/ou en souffrance psychique ou sociale mais aussi en fonction des 

évolutions des politiques publiques.    

 

En 1991, un service d’accompagnement social au logement est initié par le Directeur en place et 

est validé par les administrateurs. Cette ouverture à un nouveau domaine d’intervention amène 

l’Association APEA à intervenir auprès des adultes. Un service qui se verra confier des mesures GLA 

en 1998. 

 

En 1994, afin de prendre en compte l’ouverture à ce nouveau public, l’Association APEA, prend la 

dénomination d’Association pour la Promotion de l’Enfance, de l’Adolescence et de l’Adulte - 

APE2A.  

 

La même année, sous l’impulsion de la Mairie de Fougères, l’Association crée un service 

d’animation  jeunesse  «  La Rencontre » à destination des jeunes de la ville. Il sera transmis à 

l’Association Familles Actives en 2000. 

 

La composition du Conseil d’Administration est notamment revue et s’articule autour de deux 

collèges. L’APE2A engage également un travail de partenariat institutionnel plus approfondi avec 

les financeurs. Elle effectue un état des lieux objectif de son fonctionnement et le bilan prouve 

l’efficience des actions menées. 
 

C’est à cette même période que l’APE2A développe son pôle hébergement temporaire qui 

amène ensuite en 2002, l’ouverture d’un CHRS, centre d’hébergement et de réinsertion sociale. 

Ce centre d’hébergement non collectif permet d’accueillir dans des appartements de la ville des 

personnes en difficulté capables cependant de vivre en autonomie. 
 

 

1.2 - L’APE2A aujourd’hui  

 
Secteur 

 
L’APE2A œuvre dans le champ de la protection de l’enfance (Prévention Spécialisée),  dans le 

champ de l’insertion (Logement/hébergement) et du soin (CMPP) 

 

Gestion 

 
28 salariés : 18 salariés au pôle socio-éducatif, 10 salariés au CMPP 

 

L’Association gère deux établissements, au total 5 services : 

 

 Un CMPP 

 Un service de Prévention Spécialisée 

 Un CHRS (10 places) 

 Un service  d’urgence (PAO, Places d’hébergement d’urgence, Hébergement   

temporaire) 

 Un service d’insertion par le logement (ASL – 52 mesures / GLA – 35 mesures) 

 

 

 

La majorité de ces services sont regroupés géographiquement, cependant pour des raisons 

historiques et de champ d’intervention, l’activité CMPP relevant du champ du soin est séparée de 

l’activité socio-éducative ce qui donne lieu à l’existence de deux établissements distincts. Et plus 

récemment, le PAO qui a été implanté à proximité de la gare routière pour des raisons de facilité 

d’accueil du public. 
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Le projet associatif 
 
Consciente, dans le contexte politique et financier actuel, de la nécessité d'élaborer un projet 

associatif, l'Association a fait appel à L'URIOPSS pour être accompagnée dans cette démarche. 

Ainsi le projet associatif a  été approuvé par le Conseil d’Administration du 13 juin 2012. 

 

Mission de l’APE2A 

 

Mener des actions éducatives, thérapeutiques et sociales au plus près des lieux de vie 

d’enfants, d’adolescents, d’adultes et de familles en situation de fragilité psychique, en 

difficulté sociale et/ou d’insertion. 
 

Son ambition 

- Garder notre capacité d’alerte et d’initiative face aux inégalités, aux difficultés sociales 

et/ou psychiques, 

- Etre utile au mieux être des publics concernés par notre action, en leur permettant d’avoir 

une réponse adaptée et de proximité quand ils ont besoin d’aide, 

- Développer le partenariat et la coopération avec d’autres acteurs de l’action sociale, 

pédagogique, culturelle, médico-sociale et sanitaire pour répondre au mieux aux besoins 

des personnes de notre territoire 

- Favoriser la mobilisation et la participation des personnes accompagnées à la définition de 

leurs attentes et de leurs aspirations.  

 

Ses valeurs 

- Le droit de chaque personne à la dignité, à l’autonomie et à la parole, 

- Le respect de chaque personne dans sa singularité, quelque soit sa situation, son âge, son 

parcours, son origine géographique, 

- La liberté de chaque personne d’adhérer à la démarche d’accompagnement,  

- L’esprit d’initiative, d’invention et de créativité, 

- L’ouverture et le partenariat. 

 

Ses objectifs 

La connaissance des évolutions sociales du territoire par l’observation, la proximité avec les 

populations par la présence dans les quartiers, sur le territoire et l’accueil individualisé, font la 

spécificité de l’APE2A. Cela détermine sa manière d’agir.   

 

→ Accueillir, écouter, accompagner 

L’APE2A assure un accueil libre de toutes les personnes qui sollicitent son aide, sans discrimination 

d’âge, culturelle, sociale…ni préjugés.  

Elle écoute attentivement l’ensemble de leurs difficultés, évalue leurs besoins et envisage avec 

elles les réponses les plus adaptées à leurs problématiques. 

 

Sa démarche est centrée sur la personne, il n’y a donc pas d’accompagnement type et 

standardisé. L’APE2A définit avec chacune les modalités d’un cheminement personnalisé basé sur 

la libre adhésion et le volontariat. Elle l’épaule de manière à ce qu’elle renoue des liens sociaux, 

avance dans son parcours de vie.  
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Cela suppose : 

- l’instauration d’une relation de confiance avec la personne et la recherche d’engagements 

mutuels,  

- le respect de l’expression de la demande, des besoins, y compris de la souffrance, tant pour 

permettre d’établir une relation que pour recueillir à titre confidentiel, les seules informations 

utiles,  

- la prise en compte de la personne dans sa globalité,  

- une interaction avec son milieu et son environnement, 

- la mise en place de complémentarités au sein de l’Association et avec des partenaires.   

 

→ Répondre aux besoins, s’organiser, s’adapter 

L’APE2A est une association réactive. Elle est capable de se mobiliser rapidement pour décider 

d’une nouvelle action à mener, d’une initiative à prendre afin de permettre à des personnes ayant 

besoin d’aide de bénéficier de son expérience. Elle adapte ses modalités d’accompagnement en 

fonction de ses observations sur le terrain, des besoins identifiés et de l’environnement. 

 

L’Association prend en compte les situations difficiles et dans ce cadre, accompagne des 

personnes avec des problématiques complexes pour qui une réponse normalisée est inadaptée. 

 

Elle mobilise le temps et les moyens nécessaires pour donner ou redonner aux enfants, aux 

adolescents, aux adultes, aux familles accompagnées la possibilité de procéder à des choix 

personnels, de se projeter dans l’avenir, de trouver ou de retrouver leur place dans un 

environnement quotidien. A ce titre, l’APE2A encourage la diversité et la complémentarité des 

approches professionnelles, l’expérimentation, la souplesse des réponses et des interventions. 

 

 

→ Faire avec d’autres, partager, anticiper, pour améliorer la qualité du service rendu 

aux personnes 
L’APE2A est ouverte et tournée vers l’extérieur. Elle a des compétences mais elle ne sait pas tout 

faire et ne veut pas tout faire seule. Elle travaille en partenariat et en commun avec les membres 

de son réseau composé d’un ensemble de personnes qualifiées, d’institutions et d’organismes. Elle 

est en effet toujours dans la recherche de solutions cohérentes qui facilitent le mieux être, la 

progression, l’insertion ou la réinsertion des enfants, des adolescents, des adultes et des familles 

qu’elle accompagne. 

 

Le partenariat est pour l’APE2A basé sur la notion d’échange et de partage. Il est au service des 

projets de territoires, de la réalisation du parcours individuel de la personne et de la recherche 

constante de l’amélioration de l’accompagnement proposé.  

 

L’APE2A est également engagée dans différentes instances en vue de faire entendre ses 

préoccupations, de faire part de ses constats et observations, de prendre position, de 

communiquer avec d’autres, d’être informée des évolutions des politiques sociales et  de la 

réglementation. 

 

 

→ Acteur local reconnu, l’APE2A est impliquée dans la vie sociale, économique et 

culturelle de la ville. Elle est régulièrement interpellée pour mettre en œuvre des actions 

répondant à des besoins sociaux émergents ou pour participer à la réflexion et à l’impulsion de 

projets sociaux ensuite menés par d’autres partenaires. 
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Pour les 5 ans qui viennent 

 

Nos priorités 

- Valoriser notre identité, nos actions et notre capacité à affirmer nos points de vue et 

rechercher des solutions répondant aux manques du territoire,  de mobilisation et 

d’innovation voire de résistance, pour plus de mieux être social et psychique des personnes 

sur notre territoire d’intervention, 

- Continuer à être réactif, nous adapter et nous développer en participant à des actions 

d’intérêt général en cohérence avec nos valeurs et nos principes d’action.   

 

Pour y parvenir, 

 

Vivifier nos instances politiques et nous donner ainsi les moyens de décider de ce que 

nous voulons faire en : 

 

- communiquant sur notre projet associatif, en l’expliquant afin de susciter l’adhésion et 

l’engagement de nouveaux acteurs, 

- élargissant la base de nos adhérents. 

 

Veiller à l’actualisation des connaissances des bénévoles et des administrateurs de 

l’Association.  

 

Maintenir et développer les compétences ainsi que le savoir-faire des professionnels en :  

 

- poursuivant l’effort en matière de formation continue et qualifiante, 

- valorisant les actions d’innovation et de recherche. 

 

Renforcer la place de la personne accompagnée dans notre association et favoriser sa 

participation active en : 

 

- l’informant du projet de l’Association et des différents projets internes, 

- instaurant des espaces de rencontres et de dialogue qui lui permettent d’être associé aux 

débats de l’Association,  

- favorisant son expression au-delà du recueil de sa satisfaction ou de son insatisfaction. 

 

Interpeller, alerter les partenaires ainsi que les acteurs locaux et régionaux sur des faits 

sociaux, économiques, environnementaux que nous observons en : 

 

- faisant valoir notre expertise, en la formalisant, en la communiquant et en la partageant à 

l’extérieur,  

- participant aux instances locales d’analyses des besoins sociaux et médico-sociaux,  

- expérimentant de nouvelles manières d’agir au regard des constats et observations réalisés 

sur le terrain. 

 

Etre attentif aux possibilités et aux projets de mutualisation et/ou de regroupement avec 

d’autres partenaires qui partagent nos valeurs et nos principes d’action en :   

 

- identifiant nos forces et nos besoins,  

- nous faisant connaitre auprès d’un plus grand nombre d’acteurs, 

- rencontrant d’autres associations et organismes pour enrichir la réflexion. 
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1.3 - Organigrammes  

 

Pôle Socio – éducatif 

 

PRÉSIDENTE
Mme BOCQUET M.F

DIRECTRICE
Mme GAILLARD Claudine

SERVICES GENERAUX

1.03 ETP

CARO Nicole
GENET Gérard

PSYCHOLOGUE

0.35 ETP 

GUEDE  Typhaine

PREVENTION
SPECIALISEE

6 ETP

HUE Anthony
LE  FOLL   Elisabeth
NOUVEL François

REDUREAU Sophie
MOREAU Anne

GILBERT Guillaume

ADMINISTRATIF

1.80 ETP

BARBELETTE Martine
LEGEAY M.Françoise

LOGEMENT/
HEBERGEMENT/

URGENCE

CHRS / SHSU

2.3 ETP 

BUFFERAND Rolande.
FOURMOND Marie
NOEL Marie-Laure

ASL / GLA

2.5 ETP

MASSEROT Gaëlle
MAZIER Aude

ROUSSEL Léone

PAO

0.40 ETP

MAZIER Aude

 

CMPP 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉSIDENTE
Mme BOCQUET M.F

DIRECTRICE
Mme WOJNAROWSKI  Cécile

MEDECIN DIRECTEUR
Mme LEBRETON Sandra

SERVICES GENERAUX

CARO Nicole

ADMINISTRATIF

FROGNER Catherine
MAREK Michèle

PSYCHOLOGUES

Mme WOJNAROWSKI  Cécile
NADAL-ARZEL Laurence

DAGONEAU Michel
DANTO Lydia
DAVID Michel

PSYCHO-MOTRICIENNE
GRANGERE Sylvie
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2.  LE SERVICE URGENCE/ LOGEMENT/HEBERGEMENT  

 

2.1 - Une histoire ancrée dans une dynamique partenariale locale 

 
Dans une ville de 20 000 habitants aujourd’hui qui connaît le déclin depuis la fin des années 70 

avec la fermeture successive des usines, bon nombre d’ouvriers licenciés n’ont pu se reconvertir et 

la précarité s’est installée.  

C’est dans ce contexte économique difficile, qu’à la fin des années 80, sous l’impulsion du Maire   

«  qu’un collectif social » réunissant les institutions et associations œuvrant au service des personnes, 

voit le jour. De ce collectif  naissent diverses commissions, entre autre la « Commission-Logement » 

dont le but est d’identifier les besoins et apporter des réponses aux familles sans solution de 

logement. 

Parallèlement, se met en place la loi du 31 mai 1990 dite « loi Besson » visant  la mise en œuvre du 

droit au logement  par la création de plans départementaux avec notamment la création du 

fonds solidarité logement.(FSL). L’association qui travaille depuis 1971 auprès des familles en 

difficultés a souhaité répondre à ces nouveaux besoins.  

Ainsi lui seront confiées par le Conseil Général, des mesures Accompagnement Social lié au 

Logement et Gestion Locative Adaptée. 

En 1994,  les premières places d’hébergements temporaires sont créées pour accueillir des adultes 

sans solution de logement. Les partenaires sociaux mettent en place cette année-là, la C.O.U.L* 

(Commission d’Orientation d’Urgence Logement). Son rôle de veille est d’étudier, d’orienter mais 

également de recenser les demandes locales. Très vite, il apparaît que le nombre de places n’est 

pas suffisant, et qu’un accompagnement plus soutenu s’avère nécessaire au regard des 

problématiques des publics accueillis. Les partenaires vont soutenir le projet de création d’un CHRS 

collectif (Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale). 

 

Faute de financement, le projet n’a jamais abouti sous une forme collective. Cependant en 2002, 

l’association obtient un agrément de la CROSS

 

pour l’ouverture d’un CHRS « éclaté ». 

Aujourd’hui encore, les partenaires sociaux (CCAS, CDAS, Mission locale, FJT, CASA) se réunissent 

tous les jeudis pour étudier les demandes et le plus souvent pour se prononcer sur les admissions en 

hébergement temporaire ou l’orientation des demandeurs vers les dispositifs 

d’hébergement d’insertion : CHRS ou Stabilisation mis en place par l’association, voire rechercher  

une autre  solution.   
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2.2 - La mise en place progressive d'un dispositif Urgence/Hébergement /Logement 

Au fil des années l'association dans un contexte de développement des mesures 

d'accompagnement lié au logement, s'est vu confiée à partir de 1998 par le Conseil général des 

mesures ASL et GLA puis plus récemment dans le cadre de la mise en place du SIAO, un Point 

Accueil Orientation qui a vu le jour en octobre 2011. 

 

     Le service « Urgence-Hébergement-Logement est donc aujourd’hui constitué de la manière 

suivante : 
 
 

Ces missions complémentaires apportent des réponses diversifiées en termes de logement ou 

d'hébergement en fonction du degré de difficultés rencontrées par les publics.                             

Elles sont encadrées par des textes législatifs3 et formalisées par des conventions passées 

essentiellement avec l'Etat  pour le CHRS et le Conseil Général pour l’ASL et la GLA. Ces mesures 

s’intègrent dans le PDALPD (Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes 

Défavorisées) et le SAHI (Schéma Accueil Hébergement Insertion) aujourd’hui fusionnés en PDAHI 

(Plan Départemental Accueil Hébergement Insertion). 
 

Le constat effectué aujourd’hui au niveau national se vérifie au sein de l’association. Ainsi, en 15 

ans, les dispositifs se sont en quelque sorte juxtaposés les uns aux autres. C’est pourquoi en 2006, 

consciente de cette problématique la direction a souhaité le regroupement des services en un 

service « Hébergement-Logement » du fait de la complémentarité des réponses apportées et des 

problématiques communes d’un public en voie d’exclusion. Avec le secteur urgence 

(Hébergement et PAO), le service a étendu son appellation à Urgence/ Hébergement/Logement.  

 
 

                                                 
3 Annexe 2 : Contexte réglementaire dans lequel s’inscrivent les missions.                                                                                  
Propositions de la Fnars, du 10 novembre 2009 « Pourquoi la refondation est indispensable » 

Types de réponses en lien 
avec le schéma départemental AHI* 

(Accueil Hébergement Insertion) 

Dispositifs mis en place 
par l’association 

Nbre de places 
Nbre de 
mesures 

Service « Hébergement » de type éclaté 

Réponse aux situations d’urgence 
« mise à l’abri » 

PAO et hébergement 
d’urgence 

4 places 
9 places en 

période 
hivernale 

Réponse d’hébergement et d’insertion 
CHRS 

 
10 places 

9 logements 

Réponse pour dépasser une situation de crise et 
accéder à un logement autonome 

Hébergement Temporaire 
ALT*(Allocation Logement 

Temporaire) 
8 logements 

Service « Insertion par le Logement » 

 
Réponse d’accompagnement dans le 

cadre d’un logement autonome 
ASL*(Accompagnement 

Social Logement) 
52 mesures 

 Réponse en terme de sous-location 
GLA* (Gestion Locative 

Adaptée) 
35 mesures 
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2.3 - Un service bien identifié localement  

Le service « Urgence-Hébergement-Logement » de l’association  est bien identifié par les 

intervenants sociaux du pays de Fougères : territoire d’action même si la part la plus importante de 

l’activité se situe sur la ville elle-même. 

Sur le département 35, l'intervention de l'association est également bien identifiée sur le pays de 

Fougères (réseau Fnars, PDAHI, USH, Adohlm...). 

Et le projet associatif souligne et inscrit l’action de l’association sur le territoire du pays de Fougères. 

 

3.  PRINCIPES ET OBJECTIFS DE NOTRE ACTION : 

 

3.1 - PRINCIPES 
 

  Garantir à chaque personne, un accueil et un accompagnement respectueux de sa 

dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité. 

 Mettre en œuvre des stratégies d’interventions adaptées à chaque situation et à chaque 

personne. En effet si l’objectif doit bien rester à terme, l’engagement d’une démarche 

d’insertion, d’accès ou de maintien dans le logement, les modalités pour y parvenir sont 

variées. Elles consisteront : à accompagner, aider à la réflexion et à la prise de conscience, 

à l’identification des besoins, éventuellement à l’orientation vers des services mieux 

adaptés et/ou complémentaires. 

 Garantir un droit à une prise en charge et à un accompagnement individualisé, favorisant 

le développement, l’autonomie et l’insertion. Cette prise en charge sera caractérisée par 

une approche de la personne dans sa globalité et incluant à ce titre : 

                        - la dimension sociale et éducative, 

                        - la dimension thérapeutique prenant en compte le psychique 

 

Ceci suppose que l’intervenant soit pleinement conscient de la vulnérabilité de la personne  

et que son attitude vise à restaurer la capacité de la personne à rétablir un lien. 

 La participation de la personne tout au long de la démarche 

 Prendre en compte l’entourage relationnel de l’usager (parents, conjoints, famille, amis, 

etc.…)  

 Favoriser la coordination et la coopération, en intégrant le travail effectué en équipe 

pluridisciplinaire, dans l’ensemble du réseau 

 Instaurer l’obligation d’une démarche d’évaluation de notre action, de sa pertinence, de 

son efficience (qualitative et quantitative) et de sa capacité d’adaptation, au regard des 

évolutions des pratiques et  des problématiques des personnes accueillies. 

 Garantir l’accès aux droits en s’appuyant sur la dynamique des outils de la loi 2002.2 et en 

référence aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’Anaesm. 

 

3.2 - SES OBJECTIFS  
 

Le service Urgence/ Hébergement/Logement se fixe comme objectif d’aider la ou les personnes à 

acquérir et retrouver les capacités d’autonomie sociale et à mener une action sur l’environnement 

social afin qu’il adapte ses exigences aux difficultés des personnes.  
 

 agir sur les capacités de la personne et/ou du ménage (accompagnement global) dans 

les domaines suivants : 

 la gestion des tâches de la vie quotidienne (logement inclus) ; 

 l’analyse de ses aptitudes et de ses difficultés ; 
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 l’initiative de démarches adaptées ; 

 l’établissement de relations affectives, familiales et sociales stables et 

épanouissantes ; 

 la prise en charge de sa santé 
 

 mener une action d’accompagnement et de médiation (voisinage, bailleurs, employeurs, 

services sociaux…) sur : 

 l’hébergement ; 

 l’accès aux droits et aux soins ; 

 la recherche d’un logement personnel ; 

 la recherche d’une activité sociale (professionnelle ou non, selon la situation ou 

l’état de santé des personnes). 
 

L’atteinte de ces 2 objectifs permet le retour de la personne dans une situation d’autonomie 

sociale.   

Favoriser l’autonomie, c’est être attentif aux capacités de la personne, c’est les développer, les 

susciter et donner les moyens de les rendre effectives. 

 

4 - UN SECTEUR EN PLEINE MUTATION 

 

4.1- LA REFONDATION DU SYSTEME D'HEBERGEMENT  

 
Dans le cadre de cette refondation du secteur d’hébergement, nous participons à la mise en 

place du SIAO. A ce titre, l’APE2A est devenue membre en 2010 d’un GCSMS avec ses partenaires 

FNARS. 

 

Le 10 novembre 2009, Benoît Apparu, secrétaire d’Etat en charge du logement et de l’urbanisme 

présentait la stratégie française de prise en charge des personnes sans-abri ou mal logées. Il s’agit 

d’une nouvelle étape dans la mise en œuvre du chantier national prioritaire 2009-2012 lancée par 

le premier Ministre et ayant pour but de refonder le dispositif d’hébergement et d’accès au 

logement. 

Deux mesures phares sont aussi portées par Benoit Apparu : le SIAO et le PDAHI. 

 

 Le SIAO dans un souci d’amélioration de l’accueil et d’orientation des sans-abri et            

des mal-logés. 

 Le PDAHI pour l’adaptation du dispositif en fonction des besoins en organisant la 

planification territoriale de l’offre d’hébergement dans la perspective de l’accès au 

logement. 

 

 

Les PDAHI intégrés au PDALPD seront structurés autour de 3 axes : 

 

  Axe 1 : s’inscrire dans l’objectif du logement d’abord 

  Axe 2 : organiser l’offre pour mieux prendre en compte les besoins des personnes démunies 

  Axe 3 : améliorer l’orientation et assurer la continuité de la prise en charge des personnes qui 

sollicitent le dispositif d’hébergement. 

 

 

4.2 - LA POLITIQUE DU LOGEMENT D'ABORD  

 
Le logement d’abord constitue le principe structurant de « la refondation de la politique 

d’hébergement et d’accès au logement » engagée par le Ministre du logement fin 2009. 

 

Les acteurs du logement et de l’hébergement conscients des enjeux et des difficultés de cette 

politique, se mobilisent. Dans le cadre de cette mobilisation la FNARS et l’ADOHLM ont mis en 
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place en 2011 un groupe de travail sur la capacité à habiter. Un référentiel de la capacité à 

habiter sera donc finalisé en 2012, outil qui permettra aux bailleurs et travailleurs sociaux de 

partager les mêmes critères d’évaluation sur la capacité à habiter de la personne lors de son 

accès au logement. 

 

4.3 - LA MISE EN PLACE DU DIALOGUE DE GESTION ET DE LA CONTRACTUALISATION  

 
Le dialogue de gestion est le processus d’échange existant entre le niveau administratif et les 

niveaux qui lui sont subordonnées, relatifs aux volumes de moyens mis à disposition et aux objectifs 

assignés. 

 

Une circulaire est parue sur ce sujet le 20 février 2012, où elle évoque l’utilisation de l’ENC (Etude 

Nationale des Coûts) souhaitant que les résultats de l’ENC constituent des repères dans le cadre 

des dialogues de gestion. 
 

Un référentiel de prise en charge qui sera un outil d’aide à la décision pour les services de l’Etat 

pour l’attribution des financements et comprendrait à cet effet, un certain nombre de critères : 

 

- la visibilité des budgets 

- la participation des usagers 

 

Malgré la vigilance à tenir face à ces nouvelles modalités, il n’en demeure pas moins que les 

opérateurs de l’hébergement doivent identifier les activités qu’ils réalisent (hébergement, 115, 

SIAO, équipe mobile, accueil de jour, maison relais, pension famille..) et procéder à la 

décomposition des activités d’hébergement en GHAM (Groupe Homogène d’Activités et de 

Missions) afin de se tenir prêts à ce dialogue de gestion. 

 

A travers cette démarche de réactualisation du projet de service, nous intégrons au fur et à 

mesure ces nouvelles données. Aussi, la parution du référentiel national des prestations du dispositif 

AHI (Co édition DIHAL-AHI-DGCS) fera l’objet d’un travail d’appropriation d’équipe.  

 

 

4.4 - LE REGLEMENT FSL 2012 

 
Les départements ont la responsabilité du Fonds de Solidarité Logement (FSL). 

 

Outil du Plan Départemental d’Action pour des Personnes Défavorisées (PDALPD). Le FSL est un 

dispositif financier et d’accompagnement social. 

Il permet l’accès ou le maintien dans le logement des ménages qui connaissent d’importantes 

difficultés financières ou sociales. 

 

Un nouveau règlement du FSL est paru début 2012. Les changements intervenant sur la GLA vont 

impacter les pratiques et les budgets. Aussi, nous faut-il également faire face dans nos pratiques 

actuelles à ces changements. 

 
 

5. LES MISSIONS PRINCIPALES 

 
La prise en charge des personnes accueillies au  service « Urgence-Hébergement-Logement » se 

décline autour de 4 missions principales : 

5.1- Le SIAO Urgence 

 
L’APE2A dans le cadre du PDAHI et la mise en place du SIAO 35 a été sollicitée pour mettre en 

place un Point Accueil Orientation qui a vu le jour en octobre 2011. 
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Le PAO consiste à offrir une permanence d’accueil, d’évaluation et d’orientation aux personnes 

sans logement et/ou demandeuses d’hébergement. 

Il constitue une veille sociale pour un public SDF (décohabitation, hébergés, expulsion…) et une 

réponse spécialisée à ces problématiques. 

 
 
Ses missions 

 
 5.1.1 – Assurer l’accueil et l’orientation des personnes en situation d’urgence en lien avec le 

dispositif d’urgence du département d’Ille et Vilaine (SIAO 35) 

 

Il convient d’assurer : 

 Un premier accueil permettant de poser le premier jalon de la réinsertion et de 

l’accompagnement social, notamment pour les jeunes et les plus marginaux (tenter de renouer un 

lien social). 

  Un accueil inconditionnel et immédiat 

 Si nécessité, des conditions d’hébergement satisfaisantes. 

 

Les femmes victimes de violences conjugales avec ou sans enfants et le traitement de l’errance 

font partie des priorités du PAO 

 

 5.1.2 – Coordonner les actions et réponses avec les différents partenaires en : 

 

 Informant et en mettant en synergie : 

 Les services sociaux : CHRS, CDAS, CCAS, Centre Maternel, Service sociale de 

l’hôpital, 

 Le médical : médecins, hôpitaux, etc…, 

 Les services de police et de gendarmerie, 

 Les élus municipaux, 

 Les services de secours : pompiers, SAMU, 

 Les associations, 

 Les FJT, 

 Communauté religieuse, 

 Hôteliers, 

 Etc… 

 

 

 Chercher à mieux connaître les spécificités de chacun : 

 Mode d’accueil 

 Mode de fonctionnement 

 Elaborer de concert et au fil du temps la réponse la plus adaptée aux besoins des 

usagers 

 Elaborer et maintenir un climat de confiance. 

 

 5.1.3  -  Alimenter la fonction « observatoire » par le recueil pertinent et fiable de données 

au fil de l’expérience, pour réaliser à la fois une analyse qualitative et quantitative et étayer la 

réflexion des différents acteurs, puis proposer la création de nouveaux moyens si nécessaire. 

 

 5.1.4 -  Développer au sein de l’équipe du service Accueil Hébergement Insertion et avec 

les partenaires dans d’autres temps de travail une réflexion sur le sens et la cohérence des actions 

menées au regard des missions qui incombent au PAO et au SIAO 35. 

 

Le Point d’Accueil d’Orientation est ouvert au public  le matin  de 10 à 12 heures 
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5.2 - L'hébergement et l'insertion : Le CHRS 

 
Les difficultés dont souffrent les personnes orientées au CHRS appellent une intervention très 

diversifiée. 

 

 

Les CHRS assurent, avec le concours de travailleurs sociaux et d’équipes pluridisciplinaires, tout ou 

partie des missions suivantes (CASF, art. L.312-1) 

 

 d’accueil et l’orientation, notamment en urgence 

 l’hébergement ou le logement individuel ou collectif dans ou hors les murs 

 le soutien et l’accompagnement social 

 l’adaptation à la vie active et l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou familles 

en difficultés ou en situation de détresse. 

 

Les CHRS fournissent, sans délai, leur appui aux personnes accueillies pour l’établissement de leurs 

droits sociaux, en particulier en matière de ressources et de couverture médicale (décret n° 2001-

576 du 03/07/2001 relatif aux CHRS). Sur la base d’un bilan de situation et des besoins de la 

personne accueillie, le centre élabore avec celle-ci un projet de prise en charge individualisée et 

globale qui précise l’ensemble des actions et moyens nécessaires mis en œuvre par lui-même et 

par d’autres intervenants. 

 

Les missions du CHRS ont été élargies par la loi 2002.2 du 2/01/20002 (CASI, art L.345-1) 

→ A la réinsertion sociale et professionnelle et à l’insertion par l’activité économique 

→ A l’accueil avec ou sans hébergement 

   

Le CHRS APE2A est conventionné avec l’Etat (DDCSPP) au titre de l’Aide Sociale à l’hébergement. 

Il est habilité à accueillir et héberger toute personne majeure en grande difficulté, seule ou 

accompagnée d’enfants et est agréé pour 10 places. 

La durée de séjour «  est prise pour une durée déterminée, après évaluation de la situation de la 

personne et de la famille » (décret n° 2001-576 du 03/07/2011). La durée de séjour initiale peut être 

prolongée en cas de nécessité, de nouveau de façon contractuelle et sous réserve de l’accord de 

la DDCSPP. 

 

 

5.3 - L’hébergement Temporaire 
 

L’association est locataire de logements sociaux diffus sur les quartiers de la ville. Ces logements 

équipés et meublés sont mis à disposition des hébergés pour une durée temporaire. Ce dispositif 

(ALT) constitue une étape dans un parcours proche de l’autonomie et de l’accès au logement. 

 

Le problème aujourd’hui est une faible rotation dans ces logements, en raison de l’évolution des 

publics (étrangers, jeunes – 25 ans sans ressources). 

 

Les logements ALT n’assurent plus suffisamment leur rôle d’hébergement temporaire. 

La COUL ainsi que les salariés de l’APE2A ont saisi à plusieurs reprises la Direction de l’APE2A à ce 

sujet. Aussi, le conseil d’administration a été saisi de cette question et a décidé d’interpeller la 

Préfecture concernant la problématique administrative des étrangers. 

 

En effet,  admettre des ménages qui ont des papiers, qui ont donc droit au séjour mais pour une 

durée très courte ( 3 - 6 mois) sans droit au travail, c’est répondre à un public en grande détresse 

(exil, absence de ressources, précarité, …) mais malheureusement les perspectives d’accès au 

droit commun étant réduites, la durée de séjour dans l’hébergement temporaire s’allonge 

considérablement et l’on assiste à un engorgement du dispositif du fait de la baisse du turn-over. 

La question du sens se pose avec acuité au sein de l’équipe : hébergement temporaire dans un 

dispositif d’urgence alors que des durées de séjour s’allongent à 2 ans. 
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5.4 - ASL et GLA 
 

L’accompagnement social instauré par la loi du 31/05/1990 s’inscrit dans le cadre du principe du 

droit au logement. 

 

L’ASL et la GLA sont des mesures départementales destinées aux ménages qui rencontrent des 

difficultés pour accéder à un logement où s’y maintenir, suite à, dans la plupart des cas, un cumul 

de difficultés financières et d’insertion sociale. L’accompagnement est un moyen que les 

travailleurs sociaux ou les bailleurs sociaux mobilisent pour favoriser, faciliter et accéder l’insertion 

dans le logement. 

Ces personnes sont accompagnées par des travailleurs sociaux de l’association pour élaborer 

ensemble un projet « insertion logement ». 

 

Les bénéficiaires de cette mesure peuvent être : 

 

 Des propriétaires occupants 

 Des accédants à la propriété 

 Des locataires 

 Des sous-locataires 

 Des personnes sans logement 

 

La mission d’accompagnement peut comporter les points suivants : 

 

 L’aide et l’accompagnement dans la recherche et l’accès d’un logement autonome 

adapté 

 La construction d’un processus d’accès à un logement adapté 

 L’aide à la gestion du budget pour le maintien dans le logement 

 La prévention des expulsions locatives. 

 

La mesure est mise en œuvre pour une durée allant de 3 à 6 mois, avec possibilité de la reconduire 

à la demande de la CI-FSL. 

Parallèlement, le service effectue la gestion locative adaptée aux personnes en difficultés. Elle 

comprend : 

 La gestion du logement 

 L’accompagnement du locataire dans le logement (pédagogie autour des droits et 

devoirs du locataire) 

 

A travers ces buts à atteindre, l’accompagnement social vise à redynamiser les personnes 

démobilisées par les échecs, à les revaloriser par la prise de conscience de leurs possibilités et à les 

rendre acteurs de leur projet d’insertion. 

 

Cet accompagnement se réalise par une approche spécifique de la problématique logement de 

la personne sur la base d’entretiens individuels et éventuellement d’actions collectives. 

Il s’agit d’un accompagnement spécifique, limité dans le temps avec un début et une fin, des 

objectifs définis et évolutifs en fonction de la demande et avec un accompagnement physique, 

des interventions à domicile et/ou au bureau et/ou dans un lieu neutre. 

 

Ce travail nécessite une étroite coordination et une concertation régulière entre le service 

instructeur, le service et le bailleur notamment lorsqu’il s’agit d’un organisme de logement social. 

 

 

5.4.1 - La Gestion Locative Adaptée 
 

Auprès des ménages bénéficiaires des mesures de GLA l’association recherche un logement 

adapté qu’elle sous-loue au ménage orienté par CI-FSL. Cette action consiste à exercer un rôle 

d’interface entre le bailleur et le bénéficiaire visant à terme de permettre à ce ménage de se 

maintenir dans le logement et d’accéder au statut de locataire. La Gestion Locative Adaptée est 

particulièrement concernée par : 
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 conflits de voisinage, 

 problèmes de cohabitation, 

 situations d’endettement, 

 situations d’absence d’hygiène minimale dans l’habitat. 

 

Ces processus peuvent se traduire par une désocialisation conduisant parfois à la perte de son 

logement. 

Dans ces situations sont étroitement liées des problématiques sociales, des dimensions psychiques 

et/ou psychiatriques. Il s’agit de travailler la capacité à habiter pour permettre au ménage de 

devenir locataire en titre. 

L'APE2A est à ce  titre missionnée annuellement par le Conseil Général  pour 35 mesures 

simultanées. C’est une mesure provisoire fixée pour une durée de 6 mois avec possibilité de 

renouvellement via la CI-FSL. Un bilan est réalisé tous les 6 mois avec la personne accompagnée et 

est présentée en CI-FSL. 

 

 

5.4.2 - L’accompagnement social lié au logement visant l’insertion durable des ménages en 
difficultés vis-à-vis du logement. 

 
L’ASL a pour finalité, à travers un projet d’insertion établi entre les référents sociaux et le ménage 

bénéficiaire, de permettre à celui-ci : 

 

 de s’approprier et de respecter son logement ainsi que les parties communes, 

 d’utiliser l’énergie et les fluides de manière pertinente, 

 de gérer son budget et d’acquitter régulièrement son loyer résiduel et ses charges, 

 d’améliorer ou créer de bonnes relations de voisinage, 

 d’accéder aux différents services environnants, publics et privés. 

 

L’ASL a pour objectif de favoriser l’insertion sociale du ménage par une action éducative prenant 

comme le levier le logement. 

 

Ces domaines d’applications sont les suivants : 

 la gestion budgétaire, 

 l’entretien et l’appropriation du logement 

 le mode de vie dans le logement 

 les relations de voisinage 

 l’insertion dans l’environnement social, 

 l’accès aux droits. 

 

L'Association est missionnée annuellement par le Conseil Général pour l’exercice de 52 mesures 

simultanées. C’est une mesure provisoire, fixée pour une durée de 6 mois, renouvelable par la CI-

FSL. Un bilan est réalisé avec la personne accompagnée tous les 6 mois et est présenté en CI-FSL. 

 

 
 

 

 

6. LE PUBLIC 

 

La problématique commune qui conditionne l’orientation des personnes vers le service concerne 

une difficulté liée au  logement, soit dans l’accès, soit dans le maintien. Si la perte ou l’absence de 

logement marque un seuil lourd de conséquences, il n’est bien souvent qu’un des effets d’un 

processus d’appauvrissement et de désaffiliation, comme l’écrit Robert CASTEL « l’exclusion ne 
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peut se définir uniquement comme une non-intégration dans le travail, c’est aussi une non-insertion 

dans la sociabilité socio-familiale, une dissociation du lien social, c’est à dire une désaffiliation ».4  
 

6.1 - Un public marqué par un contexte économique  difficile 
 

D’un passé industriel fleurissant, la ville a perdu plus d’un millier d’emplois dans les années 80, 

lorraine de la Bretagne, zone sinistrée titre l’article de l’Espace Breton INSEE en 1985. Dans le même 

temps, d’après l’observatoire économique du pays, le secteur agricole connaît un recul qui perd 

en 20 ans ,60% de ses effectifs. Des familles entières se sont retrouvées sans emploi entraînant des 

traumatismes sociaux encore perceptibles de nos jours. 

Aujourd’hui encore, les usines ferment et la hausse du nombre de demandeurs d’emplois 

accentue la concurrence des intérimaires sur un marché de l’emploi plus resserré.  

Selon l’observatoire du pays, l’emploi intérimaire connaît un repli pour la 5ème année consécutive 

avec une accélération en 2009 avec une perte de 32%. 

Cette exclusion du monde de l’emploi déclenche pour beaucoup l’enchaînement de difficultés 

de tous ordres. Pour des personnes issues le plus souvent du monde ouvrier portées sur les valeurs 

du travail, le manque ou la perte d’emploi constituent une atteinte forte à la dignité de la 

personne les amenant à un processus de fragilisation et de désinsertion sociale (perte de relations, 

fragilisation de l’image de soi, sentiment d’inutilité). 

 

 
6.2 - Des difficultés économiques 
 

Les faibles ressources, voire l’absence de ressources en particulier pour les jeunes de moins de 25 

ans constituent un frein à l’accès au logement. Ces difficultés financières peuvent être également 

liées à une méconnaissance des droits ou une non-demande à cause d’une situation 

administrative complexe, d’un repli ou encore d’une crainte de stigmatisation. Les situations 

précaires occasionnées par une alternance de contrat de courte durée et assurance chômage 

déstabilisent le budget et conduisent parfois à des situations de surendettement. Le mal-être qui se 

traduit par des comportements addictifs de compensation (alcool, drogues, jeux…) et une 

difficulté à se projeter dans l’avenir avec une gestion au jour le jour rendent difficile le paiement 

des charges au quotidien. 

L’accompagnement nécessite dans certaines situations la mise en place de mesures de 

protection : tutelle ou curatelle quand l’altération des facultés mentales est avérée. 

 

6.3 - Des difficultés sociales 
 

Les ruptures des liens conjugaux et familiaux sont nombreuses et les conséquences matérielles et 

psychologiques mettent en péril l’équilibre relationnel. Certains expriment le sentiment d’être 

perdus, trahis, blessés ce qui  renforce le sentiment de solitude et d’abandon. La solitude non-

choisie peut-être vécue comme un échec et peut engendrer un processus d’auto-enfermement. 

Le mécanisme qui participe à faire en sorte que la situation perdure est parfois alimentée par la 

personne elle-même. Il crée un système d’engrenage. Erving GOFFMAN dit à ce propos : « la peur 

qu’éprouve un individu de ce que les autres pourraient lui manquer d’égard à cause de quelque 

chose qui apparaît chez lui, entraîne une insécurité permanente dans ses rapports avec les gens ».5 

 

 

Cela peut se traduire par un repli sur soi ou une attitude agressive. Il en résulte alors un 

comportement qui constitue un obstacle aux relations humaines. 

 
La souffrance sociale prend source dans tout ce qui peut poser problème dans les liens de la 

personne avec sa famille et son environnement. L’épreuve de la maladie, de la vie, du handicap, 

du chômage, du divorce…crée une situation d’altérité. Elle donne potentiellement la sensation 

                                                 
4 CASTEL Robert « l’exclusion l’état des savoirs » sous la direction de S. PAUGAM, éd.La découverte, Paris 1996, p 113 

5 GOFFMAN Erving «  Stigmate : les usages sociaux des handicaps » Paris, édition de minuits. 1985, p 24 
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pour la personne d’être dans une relation d’inégalité, de grande dépendance. La problématique 

que pose le sens de la dignité et les peurs sociales : 

 Peur d’être un fardeau 

 Peur de ne plus être regardé comme un être humain 

 Peur de perdre sa dignité 

 Peur de ne plus participer aux décisions quand à son propre devenir 

 Peur sur son avenir, l’avenir de sa famille. 

 

La mobilisation d’une écoute active non jugeante et un accueil qui lui fait ressentir le moins 

possible l’altérité propre à ses difficultés sociales, à sa situation logement ou à son aspect vont 

d’emblé créer un climat de confiance propre à la verbalisation de ses peurs. 
 

 

6.4 - Des problèmes de santé physique et des difficultés psychiques 

 
Les personnes bénéficiant d’une pension d’invalidité et/ou de l’Allocation Adulte Handicapé 

représentent 25% des personnes accompagnés en 2009. Hormis les situations liées à des accidents 

de travail, le service accueille des personnes en souffrance psychique, ainsi comme le souligne le 

rapport du ministère de la santé, « l’exclusion, la précarité participent à la fragilisation de l’équilibre 

mental et sont susceptibles de révéler des troubles latents qui vont se décompenser ».6 

L’expression de ce mal-être est souvent constatée par les professionnels qui observent chez les 

personnes accueillies un  état anxieux, la difficulté à se projeter dans l’avenir, la solitude affective 

et sociale, une difficulté à demander de l’aide, des conduites parfois agressives, d’évitement ou 

de repli, la baisse de l’estime de soi, les conduites addictives,  les troubles dépressifs… 

L’équipe éducative est de plus en plus confrontée à des situations de grande détresse voire à des 

troubles psychiatriques qui déstabilisent la relation d’aide et rendent  inopérants les outils 

d’intervention utilisés jusqu’alors pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle. 

Les professionnels repèrent ainsi une errance subjective, une difficulté à faire lien social, des 

conduites addictives, des histoires familiales très difficiles voire pathologiques. L’autre peut être 

vécu comme menaçant, ce qui peut conduire au repli sur soir ou à des conduites 

dites « agressives ». La logique commune (notre logique) peut être mise en échec, nous nous 

devons alors de prendre en compte la logique de la personne que nous accompagnons : repérer 

son rapport aux autres et à son corps, ses points d’appui, etc, afin d’adapter notre 

accompagnement éducatif.  

Un travail au plus près de la singularité de chacun est alors indispensable pour l’équipe éducative, 

afin que chacun puisse s’insérer socialement et professionnellement sur du long terme, de façon 

apaisante. 

 

6.5 - Des relations de voisinage conflictuelles  

Le mode de vie peut s’avérer difficilement compatible avec les exigences d’un bailleur. De culture 

ouvrière et/ou rurale et sans emploi, certains se « débrouillent » et trouvent une occupation en 

récupérant des objets de toute sorte générant des problèmes avec le voisinage. 

Les problèmes d’addictions rendent parfois difficile la gestion des relations avec le 

voisinage entrainant des nuisances liées au mode de vie et/ou au mode relationnel. 
 

 
 
 
6.6 - La gestion au quotidien et l’entretien du logement 

                                                 
6 Direction générale de la santé, direction générale de l’Action Sociale «  Souffrance ou troubles psychiques : rôles et place du 
travailleur social » octobre 2005. 
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Les personnes sans emploi doivent faire face à « un temps vide » qui se répercute sur la gestion du 

quotidien par une perte des repères temporels : difficulté à se repérer dans les jours de la semaine, 

les horaires de la journée et par conséquent, les personnes se retrouvent en décalage avec les 

rendez-vous fixés. Cela peut également se répercuter sur le rythme de sommeil et des repas qui 

laisse place au grignotage agissant ainsi sur la santé. 

L’entretien du logement renvoie à l’intimité de la personne : ses valeurs, son état psychique… Le 

manque d’entretien peut-être lié au mal-être mais peut également être le résultat d’un manque 

de savoir-faire ou d’un mode de vie différent d'une norme communément partagée. 

 

7. NOS PRINCIPES ET MODES D'INTERVENTIONS 

7.1 – L’accueil 

Qu’il soit urgent, programmé ou non, l’association s’appuie sur des valeurs pour l’accueil : respect, 

courtoisie, confidentialité, qualité du service rendu. Aussi, tout au long de sa mission l’association 

souhaite être accueillante afin que les personnes se sentent en confiance et en sécurité. 

 

Aussi quelque soit le type d’accueil, l’association s’engage à porter une attention et une écoute 

particulière à la personne afin de répondre au mieux à ses attentes. 

 

 

Lors des réunions d’équipes hebdomadaires, la Direction ou le référent social fait la présentation du 

nouvel entrant. 

 

En cas de difficultés particulières de la personne ou de la famille, les référents sociaux informent le 

secrétariat et vice-versa afin que nous puissions adapter au mieux l’accueil lors de sa venue. 

 

 

7.2 - Le Diagnostic 

L’objectif du diagnostic consiste à ce que les professionnels aient une représentation au plus près 

de la situation de la personne. Démarche préalable qui conditionne la réussite de 

l’accompagnement. 

Le diagnostic comprend : 

- Une connaissance précise des droits acquis effectifs, en cours d’acquisition ou ceux 

éligibles, non demandés ou non obtenus 

- Une évaluation des capacités d’actions de la personne accueillie dans les sphères de la vie 

quotidienne, sociale et économiques. 

La recherche d’information est une démarche nécessaire pour construire le diagnostic et elle 

s’appuie sur 3 sources : 

 la personne, en prenant en compte sa parole 

 les partenaires, en étudiant les informations transmises 

 les membres de l’équipe de l’établissement en recueillant leurs observations. 

 

Faire émerger une demande d’aide fait partie du travail des travailleurs sociaux mais aussi de la 

psychologue du service. En effet, quand les nœuds sont trop difficiles à desserrer, il faut solliciter la 

psychologue du service pour que soit mis en place, dans la mesure du possible, un travail 

thérapeutique sous forme d’entretiens. 

 

 

 
7.3 - L’accompagnement social 
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L’accompagnement doit être adapté à chaque personne. Il se situe dans le cadre d’une relation 

à l’autre et se réalise au niveau des démarches administratives, de la prévention, de la santé, de la 

gestion budgétaire, de la formation, de l’emploi et du logement. 

Il est donc mis en œuvre une action sociale et éducative qui tient compte de l’histoire de chacun, 

de sa personnalité, de ses difficultés pour arriver à l’élaboration d’un projet personnalisé et 

respecter la globalité de l’individu, de sa dignité, de sa liberté et de ses droits. 

Aujourd’hui, au vu de l’évolution du public accueilli et des difficultés générées par des situations de 

détresse personnelle et sociale, l’accompagnement doit s’adapter pour ce public  qui nécessite 

une approche différente pour rétablir un point d’ancrage. 

Les travailleurs sociaux relèvent une forte prévalence des manifestations de la souffrance 

psychique voire psychiatrique dans le public dont ils s’occupent. Même s’il leur est difficile de 

caractériser les troubles rencontrés et d’évaluer la nécessité d’une indication de soins 

psychiatriques, ils sont confrontés à ces manifestations qui entravent les projets de réinsertion. 

7.4 - Le projet personnalisé 

 
Il s’agit du droit de la personne à participer à la conception et à l’élaboration du projet 

d’accompagnement. Chaque personne accompagnée a des attentes et des besoins singuliers, 

que le travailleur social s’emploie à intégrer dans le projet personnalisé. 

Le projet est une co-construction, une analyse partagée (professionnel/personne accompagnée). 

Aussi, la participation la plus forte de la personne est recherchée : nous prenons en compte son 

discours, ses points d’appui et points d’impasse, ce qu’elle peut dire sur son parcours, son projet de 

vie est écrit avec ses propres mots. 

Une attention particulière est portée à l’imaginaire et au rythme de la personne afin que cette 

dynamique garde tout son sens. Le processus du projet garde de la souplesse pour permettre une 

véritable adéquation, aux attentes de la personne et à son rythme (écoute, stimulation, 

recadrage, attente, être là…). Le projet n’est pas une injonction. La mise en œuvre du projet est  

suivie et fait l’objet du bilan par les référents avec la personne. 

Il s’agit là d’une co-évaluation par la personne elle-même et son référent social et éventuellement 

les partenaires concernés. Des objectifs ayant été fixés, les intéressés échangent sur la réalisation 

des objectifs, repèrent les effets, produisent une analyse… 

C’est une élaboration continue qui prend en compte la logique de l’institution et celle de la 

personne accompagnée. 

Cette co-évaluation permet d’élaborer de nouveaux objectifs, de modifier l’accompagnement 

proposé, d’ajuster le type d’accompagnement ou encore de proposer une nouvelle orientation 

ou une fin de prise en charge. Un exemplaire est remis par le référent social à la personne. 

Le document projet personnalisé peut bien sûr inclure des points d’accord, des points de 

compromis  et des points de désaccord. 

7.5 - La visite à domicile (loi du 15/03/1960) 

 
L’approche hébergement et logement requiert un incontournable : la visite à domicile. Du terme 

latin «  videre »  qui signifie voir, il s’agit d’aller visiter quelqu’un chez lui. Les visites à domicile 

permettent de visualiser l’appropriation, l’entretien du logement. Elle est un mode d’approche et 

de compréhension privilégiée des dynamiques familiales, des tensions… mais également pour 

stimuler et aider la personne dans sa gestion du quotidien et ses démarches d’insertion. Que ce soit 

pour le CHRS ou l’ASL/GLA l’association s’est constituée bailleur et à ce titre se doit d’entretenir le 

parc logement qu’elle prend en gestion (2011, 66 logements gérés par l’association). 

Lors d’une visite à domicile, le travailleur social pénètre dans l’espace intime de la personne, dans 

son domicile… D’une certaine manière il y a une inversion par rapport aux situations d’aides 

habituelles et le domicile de la personne parle pour elle. 

La logique de la visite à domicile consiste à assurer la continuité de l’accompagnement, elle 

participe du travail d’insertion de la personne dans un environnement géographique et social et 

permet l’évaluation de l’évolution de la situation  du ménage. La visite à domicile une fois réalisée 
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fait l’objet d’un compte rendu écrit dans le dossier de la personne et ces comptes rendus servent 

de support au travail d’équipe. 

Comme tout entretien la visite à domicile est programmée. Comme tout entretien la durée est 

prévue. En cas d’absences répétées aux rendez-vous proposés, la visite à domicile dite « surprise » 

fait également partie de nos outils professionnels afin de réussir à maintenir le lien avec le ménage 

et vérifier que la personne est bien présente dans le logement ou l’hébergement. 

En cas d’inquiétude ou de doutes sur la présence ou pas de la personne dans son habitation, le 

référent social en avertit sans tarder l’équipe et la Direction afin d’évaluer rapidement les mesures 

à prendre (recherches, relances, convocations, ouverture de logement, etc…) 

 

8. LES MODALITES D’ACCUEIL ET D’ADMISSION 

 

8.1 – Le PAO  
L’accueil est inconditionnel en direction des personnes majeures et se fait le matin de 10h à 12h via 

des permanences avec ou sans rendez-vous. 

Cet accueil est physique ou téléphonique. Par mesure de sécurité, deux salariés de l’Association 

sont présents sur les lieux. 

 

8.2 – L’Hébergement d’urgence se fait via le PAO ou le 115 
Toute personne admise en séjour d’urgence l’est pour une à trois nuits. Depuis deux ans, nous 

avons étendu la durée de séjour à 7 nuits pour les ménages avec enfants. 

 
L’hébergement d’urgence est défini par le référentiel national AHI comme une réponse à une 

nécessité de mise à l’abri immédiate. Il se caractérise par une durée d’hébergement la plus courte 

possible dès lors que le dispositif doit être en mesure d’offrir rapidement un mode de prise en 

charge adapté dans le cadre des prestations différenciées de l’hébergement d’insertion. 

 

Les missions assignées à ce types d’hébergement sont alors précises, « être, soit un sas d’attente et 

d’orientation, soit un dépannage ponctuel face à une situation donnée avant l’entrée dans un 

autre dispositif d’hébergement ou de logement, soit un simple temps de pause » 

 

Capacité d'accueil 

2 logements équipés et meublés + 1 pour le période hivernale du 1er novembre au 31 mars 

 

Admission lors des horaires de bureau 

Réalisée par l'équipe de l’accueil d’urgence, du lundi au vendredi entre 10h et 17h30. 

- RDV à 11h45 dans les locaux de la PAO. En cas d’impossibilité, l’admission peut se réaliser 

sur un autre créneau horaire en lien avec l’équipe d’accueil d’urgence. 

 

A noter : le service n’assure pas d’admission, ni de sortie le weekend et jours fériés, possibilité de 

prolonger la mise à l’abri en lien avec prescripteur.  

 

 

Procédure « ACCUEIL d'URGENCE » 
 
Après orientation par le PAO ou 115, un RDV est fixé pour l’entrée. 

Pour les personnes qui arrivent de Rennes, RDV à la gare routière.  

 

Les clés se trouvent dans le bureau (tableau des clés étiquettes roses. Prendre le trousseau rouge 

avec clé (porte d’entrée + local poubelle) 

 
 

1- ACCUEIL 

Hébergement Prendre 2 exemplaires de contrat  
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2- ENTREE DANS L’HEBERGEMENT 
 

- Visite du logement et repérage du  local poubelle 

- Infos (N° d’appel  d’urgence  affiché dans le logement, ouverture/fermeture porte 

d’entrée… 

Repérage gare, commerce…. 

- Remise des clés 

 
 

3- SORTIE de L’HEBERGEMENT 
 

Intervention binôme agent de service et travailleur social entre 9h et 10h. 

 
- récupérer les clés 

- jeter la literie jetable sauf housse de couette bleue (lavable) et préparer une nouvelle literie 

- assurer le stock (produits d'entretien...) 

- vérifier les équipements (gazinière, réfrigérateur, télé.....) 

- vider les poubelles  

- Faire le ménage 

- ticket transport possible pour le retour sur Rennes (tickets au coffre) 

 

Après chaque entrée et sortie 

- Informer le PAO et en dehors des heures d’ouverture du PAO en remplissant  le logiciel 

PROGEDIS, selon la procédure (voir en pièce jointe) 

- enregistrement des entrées / sorties  sur le tableau des statistiques (hébergement,   4 

réponses, 72h, année (doc excel). 

 

 

 

8.3 – CHRS et l’Hébergement Temporaire  

 
Le décret n° 2001-576 du 3 juillet 2001 relatif aux conditions de fonctionnement et de financement 

des centres d’hébergement et de réinsertion sociale prévoit dans son article 4 : « la décision 

d’accueillir, à sa demande, une personne ou une famille est prononcée par le responsable du 

centre d’hébergement et de réinsertion sociale désigné à l’administration. La décision tient 

compte de la capacité du centre, des catégories de personnes qu’il est habilité à recevoir ainsi 

que des activités d’insertion qu’il est habilité à mettre en œuvre. Elle est prise pour une durée 

déterminée, après évaluation de la situation de la personne ou de la famille ». 

Présentation du dispositif, contrat d’hébergement Bureau, placard blanc, bannette 72h, en 
cours, chemise jaune  

Alimentation 
Si absence de droits ouverts, possibilité de donner des 
tickets service, selon le barème ci-contre 
 
 
Possibilité d’un dépannage (pâtes, riz, boites de 
conserve, café…) notamment dans le cadre de 
l’astreinte 

5.5€ pers/jour, environ, exemple 
1 personne seule en 72h : 2 tickets      
3 personnes, 1 semaine : 12 tickets 
4 personnes, 1 semaine : 16 tickets 
 
Voir stock dans le meuble noir 

Hygiène 
Possibilité de dépannage selon les besoins repérés 
(savon, gel douche, rasoir, brosse à dents, dentifrice, 
serviettes hygiéniques…) 

 
Voir stock dans meuble noir 
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Pour ce qui est du CHRS APE2A,  

 

 La demande instruite par le travailleur social référent est étudiée en C.O.U.L le jeudi. La réponse lui 

 est transmise en fin d’après-midi. Si disponibilité, le demandeur prend RDV pour un entretien de 

 pré-admission. La réponse définitive est donnée le jeudi suivant après étude de la situation en 

 équipe.  

Les admissions sont prononcées par les travailleurs sociaux de l’équipe par délégation de la 

Direction. Conformément à l’article L.311-3 du CASF et au décret n° 2004-1274 du 26 novembre 

2004 relatif au contrat de séjour ou document individuel de prise en charge prévu par l’article 

L.311-4 du CASF, un contrat de séjour est établi et signé dans les deux semaines qui suivent 

l’admission et permettent l’évaluation de la situation de la personne. 

 

8.4 – L’insertion par le logement : ASL et GLA 
 

Deux formes de saisine existent : CI-FSL et Fougères Habitat 

 

Saisine ASL / GLA : CI-FSL 

→ A la réception du courrier de saisie FSL 

- Tampon d’arrivée 

- Copie information à la Direction 

- Copie dans le classeur de bord 

- Courrier en attente dans bannette demandes en attente (armoire accueil) 

- Enregistrement Informatique de la demande 

 

→ Lors de la réunion d’équipe du jeudi, étude des nouvelles demandes et nomination du 

référent. 

 

→ Si dispositif saturé, inscription sur une liste d’attente avec courrier notification à la CI FSL et à 

l’usager de la mise en attente. 

 

 

Saisine Fougères Habitat 

Dans le cadre du financement Fougères Habitat a été négocié une procédure dite d’urgence 

pour  3 mesures GLA dites administratives. 

 

→ Courrier Fougères/Habitat adressé à la Direction avec note sociale et copie proposition 

logement. 

→ Nomination d’un référent à réception du courrier, qui a charge dans un délai de 10 jours, 

de rencontrer le ménage, visiter le logement et donner réponse. 

→ Si entrée dans les lieux, l’état des lieux sera tripartite. 

→ Glissement du bail dans un délai de 6 mois sauf difficultés manifestes. 
 

 

 

 

 

 

9. FONCTIONNEMENT ET ORGANISATION 
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1- L’organigramme 

 

 
Pôle Hébergement/Logement 

 

PRÉSIDENTE
Mme BOCQUET M.F

DIRECTRICE
Mme GAILLARD Claudine

SERVICES GENERAUX

0.47 ETP

CARO Nicole

GENET Gérard

PSYCHOLOGUE

0.10 ETP 

GUEDE  Typhaine

ADMINISTRATIF

0.20 ETP

BARBELETTE Martine

LEGEAY M.Françoise

URGENCE/  LOGEMENT/

HEBERGEMENT/

CHRS /  SHSU

2.3 ETP 

BUFFERAND Rolande.

FOURMOND Marie

NOEL Marie-Laure

ASL /  GLA

2.5 ETP

MASSEROT Gaëlle

MAZIER Aude

ROUSSEL Léone

PAO

0.40 ETP

MAZIER Aude

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - Le règlement intérieur 

 
Le règlement intérieur date de 2000, un travail d’actualisation est à réaliser pour validation en CA 

après consultation du conseil d’établissement 
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3 - L’organisation des horaires 

 
Les horaires sur une base de 35h hebdomadaires sont annualisés et individualisés. Les horaires de 

chaque salarié sont affichés après signature salarié et Direction. 

Dans le cadre de l’annualisation,  l’horaire collectif annuel est défini conformément  à la CC66. 

 

4 - Les plannings hebdomadaires, les compteurs horaires 

 
Afin d’avoir une lisibilité en interne de l’activité du service et pour faciliter le travail d’équipe, les 

plannings de chacun sont accessibles sur le réseau informatique. Chaque salarié se doit de les 

actualiser en fin de semaine pour la semaine suivante. 

 

Concernant les compteurs horaires, pour satisfaire à la législation, chaque salarié remet à la 

Direction ses fiches horaires hebdomadaires par quinzaine. Les horaires après validation de la 

Direction sont enregistrés au niveau du secrétariat/accueil afin d’avoir une vision mensuelle des 

compteurs. 

 

5 - Les locaux, le matériel 

 
Les équipes disposent de bureaux et locaux au siège social de l’Association pour les entretiens 

avec les personnes accompagnées et le déroulement des différentes réunions (de service, 

d’établissement, des groupes partenaires sociaux…). 

Un garage dans le centre ville offre également la possibilité d’entreposer du matériel pour 

l’hébergement mais n’est en aucun cas un lieu de stockage type garde meubles pour le public. 

L’agent technique y a son atelier de travail (outils, espace de bricolage) pour l’accomplissement 

des travaux de réparation liés aux hébergements. 

Et depuis octobre 2011, les locaux du PAO situés sur le quartier de l’Annexe dans un Type 4 au 6 rue 

Champs Des Cartes à Fougères qui sont destinés à l’accueil et aux actions collectives. 

 

6 - Les logements mis à disposition des ménages 

 
Hébergement d’urgence : 2 logements et 3 en période hivernale 

 

2  logements équipés et meublés ( T1 et T3) 

1  logement équipé et meublé pour le période hivernale du 1er novembre au                  

31  mars. (T4) 

 

CHRS : 9 logements dans le parc public (majoritairement des T2) 

 

Hébergement temporaire : 8 logements dans le parc public 

 

GLA : 38 logements dans le parc public et/ou privé 

 

 
 
 
 

7 - Les dispositifs de travail des équipes et des professionnels 

 
Il s’agit de l’ensemble des dispositifs utilisés par les professionnels : 

 

1. Les différentes réunions 
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  Les réunions de l’encadrement : Présidence, Direction et le bureau 

 

Echanger les informations, suivre l’ensemble de l’activité, 

Traiter en profondeur un thème particulier, 

 Analyse de la pratique, gestion de personnel, méthodologie de projet, d’évaluation. 

 Echanger sur les difficultés et élaborer des réponses en commun. 

 

Ces réunions ont lieu toutes les 3 semaines. Un calendrier est établi semestriellement entre la 

présidence et la direction. 

 

 Les réunions de service, permettent : 

 

  L’échange sur les pratiques, 

  La coordination des actions menées, 

  L’étude et l’analyse des situations, individuelles ou collectives, des ménages avec lesquels 

une action d’accompagnement est engagée, 

 L’élaboration de tout projet visant à contribuer au lien social et plus généralement aux 

missions du pôle Urgence/hébergement/Logement. 

 

Cette réunion est hebdomadaire, a lieu le jeudi après-midi de 13h30 à 17h. Elle réunit la direction, 

les travailleurs sociaux, la psychologue, et une fois tous les 15 jours les agents de service. 

 

 Les réunions cliniques 

 

Ces réunions ont lieu tous les 15 jours, elles sont animées par la psychologue du service, réunissent 

les différents travailleurs sociaux et pour avoir une ligne commune une trame de présentation a été 

réalisée. 

L’étude de toute situation professionnelle complexe.  

C’est un temps de réflexion qui vise à repérer les éléments cliniques (nos observations, le discours 

de la personne, ce qui se répète dans son parcours, etc) afin d’élaborer et d’écrire nos 

questionnements, des perspectives possibles sur notre accompagnement éducatif. Il s’agit pour 

l’équipe de réfléchir à un accompagnement singulier dans un cadre commun. 

 

 Les réunions de supervision avec l’appui d’un intervenant extérieur, ayant pour 

objectifs : 

 

 Construction et maintien du cadre de la relation éducative 

 Développement de l’aptitude à penser la pratique et la théoriser 

 Objectivation du problème soulevé, argumentation de la position 

 Expression de sa subjectivité, élaboration de son vécu et apport collectif ou individuel 

d’amélioration 

  

Ces réunions ont lieu toutes les 6 semaines 

 
Contenu de la réunion : 

 
Cette réunion est animée par un psychologue-psychanalyste, personne-ressource extérieure à 

l’institution, neutre, objective et non partie prenante. Elle est rétribuée directement par 

l’établissement sous la forme d’honoraires après chaque séance de travail. 

La réunion se tient dans les locaux de l’institution. 

La supervision est un outil collectif de parole à la disposition des intervenants et un espace libre 

d’expression.  

 

La finalité de ce travail en commun est de : 

 

 Améliorer la qualité des relations interpersonnelles : usagers/intervenants, 

 intervenants/intervenants  

 Mieux mesurer et mieux comprendre les enjeux liés aux affects  
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 Mieux supporter les conséquences de la mise en jeu des affects  

 Améliorer l’analyse des situations et de la place des intervenants dans ces situations  

 Identifier et analyser les pratiques et le rôle tenu par chacun  

 Eviter l’épuisement professionnel. 

 

Cette réunion ne fait l’objet d’aucun compte-rendu. Elle n’a pas non plus d’ordre du jour                  

préétabli. Tous les sujets peuvent y être abordés, sans discrimination, pourvu qu’ils concernent un 

objet professionnel. 

 

 

 Les réunions institutionnelles, contribuant à la constitution d’une identité associative commune, 

au travers : 

 

  Du partage des informations, 

  De la réflexion sur les pratiques, 

  De la mise en commun éventuelle de moyens pour mener à bien des projets transversaux. 

  Permettre la valorisation des actions menées, sur le terrain, dans les groupes de travail, 

  S’approprier collectivement les enjeux et les évolutions à l’œuvre dans notre secteur 

d’activité 

 

Le rythme de ces réunions est semestriel. Elles sont animées par la Direction. En début d’année la 

Présidente y participe afin d’informer les salariés des orientations prises par l’Association mais 

également de s’assurer d’un temps d’échanges avec les professionnels. 
 

 Les commissions transversales ou groupes de travail, réunissant des représentants des différentes 

équipes, pour : 

 

  Participer à la réflexion autour des questions liées à l’évolution du projet, à la gestion de 

l’établissement 

  Mener une recherche sur des thèmes particuliers 

  Mener à terme un projet transversal ou suivre une expérimentation nouvelle. 
 

 Les entretiens individuels annuels, ayant pour objectifs de faire le point entre la direction et les 

membres de l’équipe à propos : 

 

  De la pratique professionnelle, 

  De la projection de carrière de chacun (en lien avec la formation). 

 

Ces entretiens ont lieu entre les mois de février et avril. 
  

 La formation sous différentes formes, afin d’entretenir ou de développer les compétences des 

personnels qui, à tous les niveaux, doivent être les plus qualifiés possibles ; les moyens suivants sont 

utilisés : 

 

→ Le BFA (Budget Formation Adhérent), est un premier outil avec différents volets 

(formations qualifiantes, individuelles, collectives …), 

→ Les colloques ou séminaires participent de cette dynamique, 

→ Les diverses formations collectives thématiques entre acteurs de terrain, 

→ La participation à des réseaux spécialisés, locaux, régionaux ou nationaux (santé, 

droit des usagers, habiter…).   

 

 

 
2. Le système d’information 

 
 Un réseau informatique centralisé 
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Le réseau informatique centralise l’ensemble des informations produites par  les professionnels et 

permet aussi d’accéder à un espace de travail personnel et à un espace partagé par l’ensemble 

des professionnels. Un travail en équipe élargie au secrétariat sera nécessaire afin d’étudier le 

classement, l’archivage, la nécessité de partage…etc. 

 

 Un classeur des textes de références 

 

Ce travail sur le projet de service a été l’occasion de regrouper et classer les textes de référence. 

Un classeur a donc été constitué au sein du service et est désormais accessible à tous. Dans un 

souci d’amélioration continue, tout nouveau texte donnera lieu à une actualisation de ce c lasseur. 

Ce classeur reste sous la responsabilité de l’équipe et est accessible dans les bureaux du CHRS. 

 

 

 Le cahier de comptes rendus des réunions de service 

 

Lors de chaque réunion est établi un ordre du jour (informatisé accessible sur le réseau commun) 

ainsi qu’un  compte rendu, ce qui permet à chaque membre de l’équipe de prendre 

connaissance du contenu de la réunion, des décisions et des plans d’action (qui fait quoi et dans 

quel délai). 

 

 Trois adresses mail pour le pôle Logement/Hébergement/Urgence et la mise à disposition 

de téléphones mobiles 

 

Afin de faciliter la circulation de l’information, gagner du papier et du temps chaque salarié a 

accès à la boite mail de son champ d’intervention et d’un téléphone mobile. Chacun se doit 

donc de consulter les différents messages de façon quotidienne. Et concernant le téléphone 

mobile de  veiller à ne pas dépasser 1 heure de communication par mois. 

 
 3. Les instances représentatives du personnel 

 
Ces instances qui interviennent auprès de l’ensemble des personnels de l’APE2A, sont : 

 

 Le comité d’établissement, 

 Les délégués du personnel, 

 

En l’absence de Comité d’Hygiène et de Sécurité sur les Conditions de Travail (CHSCT), les 

attributions du CHSCT sont dévolues aux délégués du personnel.  Le mandat est d’une durée de 

deux ans. 

 

Ils ont pour mission : 

 
 de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux 

salarié(e)s, à l’application du code du travail et des autres lois et règlements concernant la 

protection sociale, l’hygiène et la sécurité, ainsi que des conventions et accords collectifs 

de travail applicables dans l’entreprise 

 

 de saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à 

l’application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d’assurer 

le contrôle. 

 
 
 
4. Evaluation et contrôle 

 
Concernant l’évaluation et le contrôle, les différentes conventions apportent les éclairages 

suivants : 

 
 Dispositif d’hébergement d’urgence 72 hs et PAO 
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« L’association s’engage à fournir dans les 6 mois suivant la fin de la convention, un bilan qualitatif 

et quantitatif de la mise en œuvre de l’action, lequel s’attachera à apporter toutes les précisions 

nécessaires sur les thématiques suivantes : 

 

 

 Flux mensuel et annuel des personnes et des passages 

 Typologie des usagers 

 Suites données aux entretiens 

 Typologie des sorties 

 Nature et description de l’action socio-éducative conduite et/ou des prestations 

éventuellement conduites » 
 

 
ALT 

 
« l’association s’engage à fournir chaque année au préfet (DDCSPP) et à la CAF[..]les recettes 

devront faire apparaître le montant des aides perçues et leur provenance de même que le 

montant des participations acquittées par les hébergés..] 

 
 
CHRS (Décret n° 2001-576 du 03/07/2001) 

 
L’organisme gestionnaire transmet au Préfet ses comptes annuels (bilan, comptes rendus et 

annexes) certifiés par un commissaire aux comptes ou par le Président dudit organisme si, ce 

dernier n’est pas soumis à l’obligation de certification des comptes. 
 

Art 33-1 « chaque année les CHRS transmettent au Préfet, avant le 30 avril, des informations 

décrivant leur activité au cours de l’exercice précédent sous une forme fixée par arrêté du ministre 

de l’action sociale ». 
 

 
ASL et GLA 

 
« Avant le 1er  juin de chaque année, l’association s’engage à fournir au département le bilan de 

l’année écoulée faisant apparaitre : 

 
 Le nombre de salariés travaillant au sein de la structure 

 Les moyens financiers de l’association 

 L’activité de la structure 

 Le profil des bénéficiaires 

 Le nombre de kilomètres parcourus 

 

L’association rend compte localement des actions notamment à l’aide de la fiche bilan de 

l’accompagnement [...]Ce document doit être envoyé auprès de la commission ayant mandaté 

l’association. 

L’association adressera chaque mois au chargé de mission logement ainsi qu’à la CIFSL/CLH 

concernée le nombre de mesures d’ASL et GLA en cours par circonscription. 

Un tableau de suivi des mesures d’ASL et GLA sera remis annuellement auprès du chargé de 

mission logement et auprès de la CIFSL/CLH » 
 

 
 
 L’évaluation continue des objectifs et des actions 

 
Au sein du service elle se concrétise à travers : 

 

 la production du rapport d’activités annuel. 



34 

 

 la présentation des situations suivies lors des réunions de travail (synthèses, supervision, 

réunions de service, réunion projet individualisé) 

 la tenue de tableaux de bord (nom, date d’entrée, durée du suivi...) 

 
 

8. Les objectifs d’évolution du service urgence/hébergement/logement pour             
2012 -2015 

 
Mettre en conformité le service avec les obligations loi 2002.2 

 
La loi 2002-2 a instauré un certain nombre d’outils obligatoires et communs à tous les 

établissements sociaux et médico-sociaux : 
 

 Le livret d’accueil qui assure une présentation de la structure, en établissant un état 

précis des lieux et un inventaire des prestations, accompagnements et interventions 

délivrés, permettant à l’usager de disposer d’une information objective sur la 

gamme des services mis à sa disposition. En annexe figure obligatoirement la charte 

des droits et libertés de la personne accueillie ; 
 

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

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

l’établissement ; 
 

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

l’accompagnement de l’usager, et sa durée 
 

Tous ces documents sont présents au sein de la structure. Toutefois le conseil de vie sociale, 

l’évaluation interne ne sont pas encore effectifs. 

Concernant l’évaluation interne la démarche se mettra en place fin 2012, début 2013 avec un 

accompagnement URIOPSS. 

 

Une meilleure gestion financière 

 

Que ce soit pour la GLA ou pour l’hébergement, une amélioration est à poursuivre concernant le 

suivi des loyers et des participations hébergés. Pour ce, nous allons nous équiper d’un véritable 

logiciel de facturation, avec une édition et un encaissement des loyers centralisé par le service 

administratif et comptable. 

 

Il doit être envisagé d’organiser la traçabilité des informations opérationnelles et assurer leur 

disponibilité pour tous les personnels (dossier, archivage, classement, tableaux de service, partage 

d’informations sur le réseau informatique). 

Un travail est à faire dans ce sens entre le pôle Urgence/Logement/Hébergement et le pôle 

administratif/comptable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Améliorer les pratiques par rapport aux impayés 

 

Engager sans attendre les procédures prévues en cas de défaillance de l’hébergé ou du locataire 

ou de problème de voisinage à savoir : 

 

- Courrier de rappel et contact avec le travailleur social référent 
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- Négociation, explication 

- Saisine SDAPL si impayés + 3 mois 

- Saisine FSL 

- Recherche éventuelle d’un relogement, remise état accompagnée, etc… 

 

Diminuer nos durées de suivi en GLA 

 

Suite à la révision du règlement FSL, le Conseil Général a mis un plafond de durée de suivi GLA de 3 

ans maximum. Comme d’autres associations pratiquant l’ASL/GLA, nous faisons le constat de la 

difficulté de certains ménages à satisfaire aux critères de l’habitat classique. Aussi, dès lors, les 

perspectives de bail glissant sont très réduites. Toutefois, l’équipe intègre dans sa mission cette 

nouvelle demande et se donne comme orientations : 

 

 Des bilans réguliers avec le sous-locataire et le bailleur 

 Des retours sur les difficultés rencontrées à la CI-FSL mandataire 

 L’utilisation du référentiel capacité à habiter 

 La recherche de relais avec les différents partenaires 

 

 

 Développer le partenariat 

 
 Le service  dispose d’un réseau partenarial relativement riche: partenaires institutionnels 

(CDAS, CCAS, CPAM, CAF, etc.), et relais de proximité (hôpitaux, Mission Locale, AIPF, etc.). 

 Le service souhaite néanmoins renforcer son partenariat avec le secteur de la santé afin de 

donner une réponse encore plus adaptée aux besoins de la population accueillie. 

 L’établissement propose que les équipes rencontrent plus fréquemment les partenaires pour 

mieux se connaître et confronter les pratiques professionnelles lors de visites et de réunions-

rencontres. 

 

 
L’évaluation interne 

 
L’évaluation interne sera élaborée avec la participation et les contributions des professionnels et 

des usagers. Cette participation se fonde sur la reconnaissance de leurs savoirs d’expérience et 

s’appuie sur leur responsabilité ou regard des objectifs fixés et est pour l’association une condition 

de réussite pour que cette démarche ait du sens et soit une réelle source d’amélioration continue 

de la qualité de service ou service de l’usager. 

 

 

Améliorer notre connaissance du public étranger 

 

Au vu de l’augmentation de l’accueil et l’hébergement des familles étrangères hors CEE, l’équipe 

exprime son souhait de renforcer ses connaissances et compétences sur les problématiques 

spécifiques de ces publics (aspects administratifs et socio-culturels).  

 

A ce titre, des rencontres régulières avec l’équipe du CADA de Fougères ont lieu, toutefois, en ce 

qui concerne la connaissance géo-politique, il sera souhaitable d’envisager des interventions 

extérieures. 

 

 

 

L’évaluation externe 

Obligatoire, elle conditionne la poursuite de notre activité. Aussi il va nous falloir la mettre en place 

avant 2017. Nous allons donc dès 2012 inscrire cette action d’évaluation aux prochains budgets 

afin de la réaliser en 2015 ou 2016. 
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La formalisation systématique du projet personnalisé 

Paragraphe 3 Article 7 de la loi 2002.2 : « Chaque établissement doit assurer à chaque bénéficiaire 

« une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son 

développement, son autonomie, son insertion, adaptés à son âge et ses besoins, respectant son 

consentement éclairé qui doit être systématiquement recherché lorsque la personne est apte à 

exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de son représentant 

légal doit être recherché » 

Cette démarche est initiée depuis 2012 dans le service mais, n’est pas encore systématique, aussi 

pour les années à venir, chaque nouvel entrant bénéficiera de ce service. Pour ce, des réunions 

« projet personnalisé » sont animées par la psychologue de service. 

 

La mise en place d’actions collectives 

Nous souhaitons également donner de la place au collectif. Si, la structuration du CHRS en 

appartements éclatés dans la ville ne favorise pas le collectif, elle ne l’empêche pas non plus. 

Aussi, depuis 2010 un travail autour du plein air et de l’équitation se réalise en lien avec la base de 

plein air de la Communauté de Commune « Chênedet » et deux organismes Fougerais (le GEM et 

l’hôpital de jour). 

 

Cette action « Chênedet ensemble » a pour but de : 

 

 Renforcer les compétences sociales des personnes 

 Développer des situations et des activités où la personne peut réussir ses relations avec les 

autres, s’ouvrir à un environnement et sortir de l’isolement. 

 

Autre action mise en place : « vivons mieux, consommons autrement ». 

Action partenariale mise en place par les CDAS, CCAS, Familles actives au Centre Social et 

l’APE2A qui a pour but d’amener les participants à échanger et s’interroger sur son mode de 

consommation avec les différents domaines de la vie quotidienne (alimentation, logement, loisirs, 

culture). 

 

Favoriser la vie sociale au dedans et en dehors du logement 

Permettre aux familles d’être logées est un préalable nécessaire, cependant l’accompagnement 

doit également permettre aux usagers d’habiter c’est à dire s’approprier leur logement, s’intégrer 

dans leur quartier, dans leur ville, créer et développer des liens sociaux, se soigner, travailler …cela 

suppose de développer et d’actualiser sans cesse des réseaux, des partenariats…Cet aspect est à 

développer dans les années qui viennent. 

En effet, la prise en charge axée sur le relogement, sans dimension globale, et respect pour les 

motivations et attentes des personnes concernées comporte des risques qui peuvent se traduire 

par des ruptures de contrat à l’initiative de l’hébergé ou du service pour non respect du contrat et 

en particulier pour absence aux rendez-vous. 

 

La participation des usagers 

L’expression et la participation des usagers, outre le respect de la loi 2002.2 est un des objectifs 

prioritaires du projet associatif. Aussi, cette priorité vient s’inscrire naturellement dans le projet de 

service. Toutefois, pour ce faire, en référence aux recommandations de l’Anesm, il nous faut dans 

un premier temps œuvrer aux conditions préalables à la mise en place du dispositif participatif. 

Une première réunion d’information se mettra en place en 2013 avec l’ensemble du personnel et 

la présence d’administrateurs. Parallèlement, il nous faut former les professionnels à ce nouveau 

positionnement, aussi le plan de formation annuel tiendra compte de cette priorité pour ensuite 

accompagner la mise en œuvre d’outils et l’inscription de cette démarche dans la durée. 
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Une meilleure prise en compte de la sécurité, de l’hygiène et de la prévention des risques dans les 

hébergements. 

Pour ce, des visites régulières trimestrielles avec état des lieux se réaliseront à compter du juillet 

2012. Ces visites sont faites par un agent de service qui est chargé d’envoyer un courrier 

d’information du préalable à chaque hébergé avec la date et l’heure de visite. 
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9 - Récapitulatif et planification des objectifs d’évolutions  

 

 

 

 

 ACTION PLANIFICATION MODALITES REFERENT INSTUTIONNEL 
1 Conformité loi 2002.2 

 Projet individualisé 

 

2012 – 2015 

Co- construction du projet avec 

chaque nouvel entrant. Mise en 

place de réunion projet individualisé 

1 fois / quinzaine 

Tout référent social 
 
Direction et psychologue 

 Participation usagers  

2013 – 2015 

Mise en place des conditions 

préalable 

 Réunion d’information du 

personnel 

 Plan de formation 

Conseil d’Administration et Direction 

 Livret d’accueil  

2012 – 2015 

Remise à chaque nouvel entrant du 

livret d’accueil lors de son admission 

 

Tout référent social 

2 Evaluation interne  

2013 

Accompagnement URIOPSS 

Bretagne 

Construction de la démarche avec 

participation professionnels et 

usagers 

Conseil d’Administration et Direction 

3 Amélioration pratique 

 Engager procédures  

(preuve en cas de 

défaillance du locataire) 

 

 

2012 – 2015 

 

Saisine SDAPL 

Saisine FSL 

 
Référent social 

  Réduire durée sous 

location pour la ramener à 3 

ans maxi 

  Bilans réguliers avec bailleur – 

Utilisation du référentiel capacité à 

habiter.  

 Solliciter glissement de bail 

plus rapidement 

 Pratiquer des contrats sous 

location FNARS/ADOHLM 

 Solliciter équipe et 

partenaires 

 

 

 
Référent social 
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  Développer le  

partenariat santé 

2012 – 2015 Rencontres des services hospitaliers, 

psychiatriques 

Psychologue 

Référent social 

  Développer 

l’accompagnement collectif 

2012 – 2015  Réflexion actions en équipe 

 Inscription sur des actions 

partenariales 

 Susciter la participation des 

usagers 

Direction 
Psychologue 
Référent social 

  Améliorer système 

d’information et de 

communication 

2012 – 2015 Mise en place de réunions service 

Urgence/Logement/Hébergement et 

pôle Administratif/Comptable 

Direction 

  Meilleure prise en 

compte de l’hygiène, la 

sécurité et de la prévention 

des risques 

2012 – 2015  Visites régulières des 

hébergements par l’agent de service 

 Tenue d’un tableau ‘Etat des 

logements » 

 Remise d’un kit hygiène à 

l’entrée hébergement 

 Participation de l’agent de 

service à l’amélioration du cadre de 

vie 

Agent de service 
 
Secrétariat 
 
Référent social 
 
Agent de service 

  Amélioration de la 

pratique des contrats et des 

bilans, que ce soit pour le 

CHRS et/ou le service 

insertion logement 

2012 – 2015  Tenue et mise à jour de 

tableaux de bord 

 Utiliser bilan dans la pratique 

d’intervention sociale 

Direction, secrétariat 
 
Référent social 

  Une meilleure 

gestion financière 

2012 – 2015 Edition et encaissement des loyers 

centralisés par le pôle 

administratif/comptable 

Secrétariat / comptabilité / Direction 

  Favoriser la vie 

sociale du dedans et en 

dehors du logement 

2012 – 2015  Accompagnement physique 

sur le quartier, ses différentes 

structures 

 Proposition d’activités sur le 

quartier 

 Recherche d’aides 

financières  si difficultés 

Référent social 

  Procédure 

d’admission 

2012 - 2015  Systématiser la présence de 

la psychologue aux entretiens 

d’admission 

 

  Réunion IPL et CHRS 2012 – 2015  Calendrier trimestriels 

 1 réunion mensuelle mardi 

après-midi 
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10 - Les fiches de poste (Les fiches de postes sont appelées à évoluer en fonction de                      

l’organisation   interne, de l’environnement et des changements législatifs). 

 

DIRECTION 

 
 

 La fonct ion de Directeur d’établissement s’exerce au sein de l’Associat ion APE2A en référence aux 
orientat ions générales du Conseil d’Administrat ion sous la responsabilité de la Présidence. 
 
 Elle se décline à travers :    Des missions 
             Des délégations 

 
 
Ses missions 

 
I – Elaborer et mettre en œuvre le projet d’établissement / service. 
 
 Projet d’établissement conforme à la mission confiée par l’autorité de tutelle en phase avec les 
orientat ions générales de l’APE2A. 
 Garant de sa mise en œuvre, veille à sa pert inence et à ses condit ions de faisabilité, l’actualise si 
nécessaire.   
 Il produit avec les équipes un rapport annuel d’act ivités incluant une évaluat ion de la mise en œuvre du 
projet d’établissement. 
 Il fait connaître le projet d’établissement auprès des partenaires inst itut ionnels et techniques. 

 
 
II – Organiser le bon déroulement de l’intervention auprès des personnes accueillies. 
 
 Il veille à ce que toutes les règles administrat ives qui régissent les missions soient respectées dans le 
cadre des habilitat ions reçues par les services. 
 Il veille à l’applicat ion du règlement interne des services. 
 Il veille au respect et à l’applicat ion des différents textes concernant le droit des usagers. 
 Il organise et anime les instances de représentat ion des usagers. Cf loi 2002 / loi SRU. 
 Il veille à l’élaborat ion, à la mise en œuvre et au suivi des projets individualisés pour les usagers. 

 
 
III – Animer et gérer les ressources humaines. 
 
 Il veille à la mobilisat ion et part icipat ion des personnels. 
 Il valorise le potent iel présent (développement des compétences, formalités). 
 Il organise et planifie le travail. Organise et contrôle les délégat ions. 
 Il applique les disposit ions juridiques et administrat ives relat ives au droit du travail ainsi que celle de 

la convention collect ive de référence. 
 Il met en place une démarche prospect ive entraînant une ouverture au changement 
 Il assure et gère les instances représentat ives. 

 
 
IV – Elaborer et suivre le budget de l’établissement 
 
 Il veille au maint ien ou développement d’une situat ion financière maîtrisée. 
 Il élabore et présente des dossiers préparatoires aux décisions du Conseil d’Administrat ion                 et 

de l’autorité de contrôle. 
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IV – Assurer des relations externes 

 
 Il entret ien et développe les relat ions partenariales et l’implicat ion dans les réseaux nécessaires à 
sa mission et son évolut ion. 

 
 
Les délégations de pouvoir 

 
 Le directeur est mandataire pour : 
 

 La gest ion courante. 
 L’engagement de certaines dépenses. 
 La gest ion du personnel. 

 L’hygiène et la sécurité. 
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SECRETARIAT ACCUEIL 
 

 

 Fonction 
 

 Assurer les tâches de Secrétariat / Accueil   

 
 Accueil physique et téléphonique des jeunes, familles et partenaires 
 Enregistrement courrier (arrivée) 

Différents travaux de secrétariat en lien avec la Direction 
Frappe & classement courrier 
Commande et suivi du stock matériel et fournitures administrat ives 

 Déclarat ion et suivi des sinistres 
 Encaissement des part icipat ions (en cas d’absence de la Comptable) 
 Réalisat ion hebdomadaire des sauvegardes 

 
 

 Contribuer à la circulation de l’information 
 
 Des tâches administrat ives en lien avec la Comptable et la Direct ion 
 De centraliser et transmettre les informations 
 D’assurer le passage et le f iltrage de l’information dans l’établissement 

 
 
 Administrer le suivi des dossiers logements 
 

Préparat ion des dossiers, tableaux de bord 
Recueillir les informations et réunir les éléments nécessaires à la const itut ion du dossier logement 
Tenue Tableaux de bord GLA/ASL 

 
 
 Gestion locative sur Logiciel EBP 
  

Saisie des données (client, f iche logement, art icles,…..) 
 Saisie et édit ion des loyers  

   
 

Administrer les dossiers Ressources Humaines 
 

Enregistrement des horaires et tenue des compteurs horaires 
 Enregistrement et tenue compteurs des congés (annuels, trimestriels, ancienneté)  

 Recueil des plannings hebdomadaires – plannings des astreintes 
 Prise rendez-vous et suivi médecine de travail 

 
 

Divers 
Maîtrise des logiciels : Word – Excel – Power Point – Publisher  
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 SECRETAIRE COMPTABLE 
 

 
 

 Mission  

 
 Tenue de la comptabilité complète jusqu’à la préparat ion des bilans, travail de gest ion locat ive 
(édit ion et encaissement  des loyers), différents travaux de secrétariat en lien avec la Direct ion et le 
Commissaire aux comptes 
 

 En collaborat ion étroite avec la direct ion, les missions principales permettent d'assurer les 
fonct ions d'assistance et de gest ion financière du pôle socio-éducatif. 

  
 
 

 Fonction, d'assistance comptable et budgétaire 
 

Préparat ion des bilans, des situat ions intermédiaires en lien avec la Direct ion et le commissaire 
aux comptes). 
Règlement des fournisseurs, facturat ion, relance des impayés, etc... 
Enregistrement des données comptables, des écritures de clôture. 
Suivi de la trésorerie et des placements. 
Suivi des conventions  
Veille juridique. 

 

 Fonction sociale 

 
Bullet ins de paye, déclarations sociales, DADS-U, DUE. 
Suivi du plan de formation interne, du DIF des salariés. 
Veille juridique. 
 

 Fonction d'appui et d'assistance à l'activité de l’APE2A 
 

Accueil, informations et orientat ions des publics 
Conseils, montage et suivi de dossiers de prise en charge concernant les act ivités de l’associat ion 
Regard sur la maintenance informatique 

 
Divers 
 

Secrétariat relat if aux différentes opérat ions ci-dessus mentionnées et sout ien à l'organisat ion 
interne de l'équipe APE2A. 
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PSYCHOLOGUE 

 
 
 Statut Cadre technique 
 Lieu de travail : 88, rue de la forêt à Fougères ou dans tout autre lieu que pourrait  exiger                           

sa mission. 

 
 
 
Mission générale  
 
Part iciper à la mission d'insert ion du CHRS 

 
 
Fonction 
 
 
  Concevoir, élaborer et mettre en œuvre des act ions préventives, curat ives et de recherche 
à travers des démarches prenant en compte la vie psychique des individus, le fonct ionnement des 
groupes et leur interact ion. 

 
 
Activités 
 
  Ecoute spécialisée d’un public adulte suivi par les travailleurs sociaux du pôle 
logement/hébergement 
C’est l’équipe qui va att irer l’attention du psychologue sur les personnes présentant des difficultés. Il 
peut s’agir aussi bien de problèmes d’apprent issage, relat ionnels que des troubles 
comportementaux. Le psychologue va rencontrer à plusieurs reprises la personne. Sa mission est de 
faire le point sur la situat ion. Il peut assurer un suivi thérapeutique en attendant le relai d’une 
structure spécialisée ou d’autre prat icien.   
 

  Partenariat avec les acteurs locaux, structures soignantes. 
 

  Réalisat ion d’études et de travaux liés à la mission d'hébergement et d'insert ion dans son 
domaine. 
 

  Organisat ion et animation de réunions (synthèses, projets individualisés,…) 
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INTERVENANT SOCIAL ASL / GLA 

 

  
I - Identification de l’emploi 

 
 Intervenant social spécialisé «  logement  » 
 Affecté (e) au sein de l’équipe « IPL », sous la responsabilité d’une Direct ion avec les membres du 
pôle hébergement logement, du service comptabilité pour les missions de la Gest ion Locat ive et les autres 
professionnels  du service AHI dans le cadre de la transversalité des attribut ions et des compétences. 

 
II – Mission globale 

 
 Conduite des mesures d’Accompagnement Social lié au Logement et de Gest ion Locat ive Adaptée 
qui lui seront confiées dans le cadre du mandat reçu des CI-FSL du secteur d’intervent ion. 
 
 Il (elle), doit intervenir à domicile, sur l’ensemble du territoire. 
 
 La mission ASL est une intervent ion sociale visant l’accès ou/et le maint ien dans le logement par 
un accompagnement négocié et adapté à la situat ion de l’usager : aide éducative budgétaire, 
appropriat ion du logement, accompagnement global visant l’améliorat ion ou la prévention des risque 
dans la situat ion, l’environnement, l’habitat en général. 
 
 La mission de GLA est une intervent ion sociale adaptée au ménage visant l’accès et la maint ien 
dans le logement pour une intervent ion technique sur le logement lui-même : interface avec le bailleur 
(public ou privé), product ion d’un état des lieux, suivi des attestat ions d’assurance et du paiement du 
loyer, relat ions de voisinage et glissement de bail. 
 
 Le développement des capacités propres à maintenir ou restaurer l’autonomie de l’usager et 
faciliter sa place dans la société. 
 Mener avec lui par la CI-FSL, ou après le terme fixé au contrat d’accompagnement, il établit avec le 
ménage un bilan de l’act ion menée et détermine, dans la rédact ion du bilan, soi les object ifs d’un 
renouvellement du contrat, soit la f in de la mesure. Il transmet ses conclusions au cours de la réunion 
d’équipe et informe la CI-FSL (bilan intermédiaire). 
 
 En fin de mesure, il rend compte par un bilan final des object ifs poursuivis et de la situat ion à 
laquelle la contractualisat ion a permis d’aboutir. Ce bilan final est transmis à la CI-FSL. 

 
 

Domaines de responsabilités  
 
Application et respect des principes éthique et déontologiques en vigueur au sein de l’Association 

APE2A. 

Application et enrichissement du projet d’établissement par l’implication, l’appropriation et la 

réflexion pendant les réunions des services, synthèses, rencontres avec les partenaires… 

En référence à la Loi du 02 janvier 2002 et les décrets afférents : après évaluation et valorisation des 

potentiels des personnes, élaboration d’un projet d’accompagnement avec elles. 

Susciter la participation et l’expression des usagers et œuvrer à la mise en place de dispositifs 

participatifs. 
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Aspect Administratif : 
 
Rédaction dans les délais des documents de demande de prise en charge ou de prolongation 

auprès des services de l’Etat ou du Conseil Général 

Co-construction avec l’usager du projet personnalisé 

Elaboration de dossiers d’accès aux droits : logement, surendettement, … 

Anticipation des fins de prise en charge : 

Bilan de fin de d’accompagnement, 

Rédaction des demandes de prolongation justifiant une prorogation des prises en charge  auprès 

des organismes de financement et de contrôle, 

Rédaction de signalement pour enfant en danger, 

Rédaction de demande de protection majeure… 

Mise à jour de tableaux  de bord, logiciel et rendus statistiques 

 

Aspect f inancier : 
 
Travail sur le budget avec les familles : 

Accès aux droits aux prestations, 

Justificatif des ressources, 

Suivi de l’équilibre de ce budget et réalisation d’économies visant à l’accès à l’autonomie, 

Suivi du paiement des ménages (loyers, participations) 

 

Aspect humain : 
 
Technicien de la relation maîtrisant le dialogue et l’écoute dans la limite du champ du social en 

complémentarité avec les acteurs des différents dispositifs  

 

Fonction : GLA (Gestion Locative Adaptée) 
 

 Dans la cadre de cette fonct ion, l’intervenant social prend en compte le mandat qui lui est confié 
par la Direct ion, il (elle) peut être amené (e) à rechercher et négocier la locat ion d’un logement en lien avec 
le ménage accompagné. Le principe de la sous-location place le référent de service social en posit ion de 
médiat ion entre un bailleur, l’Associat ion et le sous-locataire. 
 
 En lien fonct ionnel avec le pôle administrat if , comptable et sous le contrôle de la Direct ion, il 
prend toutes les mesures ut iles à la locat ion, notamment en matière de transmission de documents et 
d’informations nécessaires à l’assurance du logement, à l’établissement du dossier de demande d’aide au 
logement, à la signature du bail, et à la mise à jour des tableaux de bord. 
 Il assure le suivi du paiement du loyer de l’insert ion dans le logement en part iculier et dans 
l’habitat en général, il évalue, en lien avec son unité de travail et la Direct ion, le terme de la mesure et 
propose à cette fin la mise en place des modalités de glissement de bail au propriétaire. 
 
 La nomination en propre du sous-locataire au bail, marque la f in de l’accompagnement en GLA. 
L’intervenant social en informe la CI-FSL. 
 

III – Limites de l’emploi 
 
 L’intervenant social ne peut signer les baux de locat ion et plus généralement tout document 
officiel engageant la responsabilité de l’Associat ion. Il (elle) signe néanmoins les états des lieux. 
 
 Il (elle) décide des moyens/modalités de mise en place de son accompagnement auprès des 
usagers du service après avoir fait valider les object ifs visés par la Direct ion. 
 

 Logement, équipement, habitat, environnement. 

 Connaissances des inst itutions et réseaux présents sur le territoire d’intervent ion. 
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2 - Savoir faire technique 
 

 Entret ien d’aide 

 Négociat ion et contractualisat ion avec les usagers 

 Aisance dans l’établissement des documents administrat ifs (appel loyers, dossier de 
surendettement, demande de logement, établissement bail, état des lieux,…) 

 Intervent ion à domicile 

 Capacités rédact ionnelles 

 Capacité de synthèse 

 Susciter la part icipat ion et l’expression des usagers et œuvrer à la mise en place de 
disposit ifs part icipat ifs 

 
3 - Savoir être relationnel 
 

 Sens de l’écoute et du dialogue 

 Capacité au travail en équipe 

 Aisance dans la relat ion 

 Capacité à f ixer le cadre professionnel de son intervent ion 
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TRAVAILLEUR  SOCIAL 

 
 
Qualif ications  requises :  AS, ES, CESF 

 

Mission 
 
 Assurer l’accueil, la prise en charge et l’accompagnement des familles dans la concrét isat ion 
de leur projet/contrat. 
 Part iciper au sein de l’équipe et avec l’ensemble du personnel du pôle 
logement/hébergement et ses partenaires à la réflexion sur le sens et la cohérence des act ions 
menées au regard de la mission d’hébergement et d’insert ion des ménages. 
 

 
Domaines de responsabilités = Résultats attendus 
 
 Applicat ion et respect des principes éthique et déontologiques en vigueur au sein de 
l’Associat ion APE2A et dans la chartre réalisée par la FNARS. 
 Applicat ion et enrichissement du projet d’établissement par l’implicat ion, l’appropriat ion et 
la réflexion pendant les réunions des services, synthèses, rencontres avec les partenaires… 
 En référence à la Loi du 02 janvier 2002 et les Décrets afférents : après évaluat ion et 
valorisat ion des potent iels des personnes, élaborat ion d’un projet d’accompagnement avec elles. 
 Susciter la part icipat ion et l’expression des usagers et œuvrer à la mise en place de 
disposit ifs part icipat ifs. 

 
Aspect Administratif : 
 
 Rédact ion en temps et en heure des documents de demande de prise en charge ou de 
prolongation auprès des services de l’Etat 
 Co-construct ion avec l’usager du contrat d’accompagnement personnalisé 
 Elaborat ion de dossiers d’accès aux droits : logement, surendettement, … 
 Ant icipat ion des f ins de prise en charge : 

 Bilan de fin de séjour, 
 Rédact ion des demandes de prolongation just if iant une prorogat ion des 

prises en charge  auprès des organismes de financement et de contrôle, 
 Rédact ion de signalement pour enfant en danger, 
 Rédact ion de demande de protect ion majeure… 
 Mise à jour de tableaux de bord, logiciel et rendus stat ist iques 

 
Aspect f inancier : 

 
 Travail sur le budget avec les familles : 

 Accès aux droits aux prestat ions, 
 Just if icat if des ressources, 
 Suivi de l’équilibre de ce budget et réalisat ion d’économies visant à l’accès à       

l’autonomie, 
 Suivi de la part icipat ion de la famille aux frais de prise en charge (10% des 

ressources). 
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Aspect humain : 
 

 Technicien de la relat ion maîtrisant le dialogue et l’écoute dans la limite du champ du social 
en complémentarité avec les acteurs des disposit ifs de domaine de la santé. 

 L’implicat ion dans le partage des tâches et des règles liées à la mission du CHRS, c’est-à-
dire, l’applicat ion des règlements intérieurs et de fonct ionnement des usagers et des 
personnels. 

 
 
Autorités = Responsabilités (délégation : rendre compte) 
 

 Dès l’admission programmée, un ménage implique (au moins) un référent. 
 Responsable devant la Direct ion de l’établissement du suivi de familles, donc de l’act ion 

menée visant à l’autonomie de celles-ci, notamment à travers la gest ion du contrat 
d’accompagnement personnalisé 

 Faire appliquer les règles d’hygiène, de sécurité et de respect d’autrui sous tendu par le 
règlement de fonct ionnement du service. 

 
 
Critères d’Evaluation 
 

 Capacité à être auprès des différents usagers un technicien de la relat ion visant à 
l’autonomie des personnes sachant faire preuve d’empathie sans se piéger dans le fusionnel, 
le caritat if, le pseudo thérapeutique. 

 Au delà de la dimension humaine de la tâche, être apte à gérer les dossiers de prise en 
charge et de suivi dans un souci de clarté de recueils et transmissions des informations 
écrites pour ses collègues et cadres et dans le respect des échéances administrat ives. Le 
tout dans le respect et la confident ialité dus aux usagers. 

 Capacité à mobiliser autour d’act ions collect ives démarches de projets, repérages et études 
des besoins, élaborat ion de proposit ions d’act ions, mobilisat ions, conduites des 
intervent ions puis comptes- rendus et bilan avec évaluat ions. 

 Un entret ien annuel individuel d’évaluat ion est effectué dans le but d’aborder les 
préoccupations, les forces et défis de chacun (e) et alimenter le projet annuel de formation 
en individuel ou en groupe. 

 
 
Ressources et soutien disponibles 
 
 La Direct ion de l’établissement est disponible pour étayer l’act ion individuelle tant sur le 
plan humain, administrat if et f inancier. 
 
 En terme de référence technique : out ils, plan et trames pour la réalisat ion des écrits, 
sources d’informations administrat ives, partenaires,… 
 
 De ces points de vue, l’apport d’une psychologue lors de réunion d’analyse de prat ique ou 
entret ien individuel, se veut être une ressource et un sout ien pour chacun et chacune dans sa tâche. 
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AGENT DE SERVICE 

 

 
Mission 

 
 Entret ien des locaux. 
 Veiller à l’hygiène des locaux et des hébergements. 
 Part iciper à la qualité et l’adaptat ion du cadre de vie des hébergés. 
 Transmettre des informations à l ‘équipe éducat ive. 

 
Aptitudes et compétences requises 

 
 Permis VL 
 Autonomie, travailler en équipe, prendre des responsabilités, sens de l’organisat ion, facilité 
d’adaptat ion. Savoir rester à distance sur le plan relat ionnel (la fonct ion est technique et non dans le 
champ de l’act ion sociale), discrét ion, respect. 
 Savoir rendre compte et savoir solliciter aide ou avis auprès de la Direct ion et autres 
professionnels, si quest ions ou inquiétudes sur les plans relat ionnels, observat ion de situat ions ou 
problèmes techniques. 
 Connaissances et apt itudes dans les métiers de nettoyage. 

 
Activités clés 

 
 Entretenir les locaux, les appartements et le matériel hébergement. 
 Entret ien et rangement du mobilier et affaires afférentes à l’act ivité hébergement. 
 Achat et stockage du linge, des produits ménagers et différents pet its matériels liés à l’act ivité du 
service. 

 
Responsabilités et délégations 

 
 Suivi de l’exécut ion des travaux demandés et centralisés dans le cahier d’intervent ion technique. 
 Achat du pet it matériel et fournitures diverses après validat ion des devis  par la Direct ion. 
 Responsabilité des out ils et matériel hébergement en lien avec inventaire. 

 
Cadre de référence 

 
 La Direct ion 
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AGENT D’ENTRETIEN 

 
 
Mission 

 
 Entret ien des locaux. Veiller à la sécurité dans les appartements et dans tous les locaux ut ilisés par 
l’Associat ion pour ces différentes act ivités. 
 Emménagement, aménagement des appartements du pôle Logement/Hébergement. 
 Sécurité passive et act ive des véhicules. 

 
Aptitudes et compétences requises 

 
 Permis VL 
 Autonomie, travailler en équipe, prendre des responsabilités, sens de l’organisat ion, facilité 
d’adaptat ion. Savoir rester à distance sur le plan relat ionnel (la fonct ion est technique et non dans le 
champ de l’act ion sociale), discrét ion, respect. 
 Savoir rendre compte et savoir solliciter aide ou avis auprès de la Direct ion et autres 
professionnels, si quest ions ou inquiétudes sur les plans relat ionnels, observat ion de situat ions ou 
problèmes techniques. 
 Connaissances et apt itudes dans différents métiers du bât iment et maintenance des véhicules. 
 Capacité à travailler hors milieu inst itut ionnel. 

 
Activités clés 

 
 Réparer et entretenir les locaux (sols, murs, plafonds). 
 Intervent ion sur les installat ions électriques dans le cadre des habilitat ions cert if iées et informer 
la Direct ion des risques liés à une installat ion défectueuse ou une ut ilisat ion dangereuse. 
 Améliorer l’état des locaux et appartements (peinture, tapisserie, aménagement). 
 Entretenir et surveiller les disposit ifs de sécurité et les échéances de leurs maintenances. 
 Entret ien, suivi des véhicules de service. 
 Entret ien, rangement des out ils et des affaires afférentes à l’act ivité hébergement. 

 
Responsabilités et délégation 

 
 Suivi de l’exécut ion des travaux demandés et centralisés dans le cahier d’intervent ion technique. 
 Achat du pet it matériel et fournitures diverses après validat ion des devis  par la Direct ion. 
 Suivi des véhicules pour les contrôles de niveaux, pressions des pneumatiques, feux, gilets 
fluorescents et triangles de sécurité. 
 Suivi de l’échéancier des contrôles techniques. 
 Responsabilité des out ils et matériel hébergement en lien avec inventaire. 

 
Cadre de référence 

 
 La Direct ion 
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ANNEXE 1 - Délégation Service 

 

 
 PERSONNEL AYANT DELEGATION DE 

 REPRESENTATION POUR LE SERVICE URGENCE/ HEBERGEMENT LOGEMENT/ 
 

 

 

 

 Représentation- Violences aux femmes : Rolande BUFFERAND 

 Animation - Commission territoriale : Aude MAZIER 

 Animation - COUL : référent PAO et CHRS 

 Représentation Insertion Locale : Marie Laure NOËL 

 

Représentation APE2A :  

 

 Commission FSL : référent ASL et GLA 

 Commission FAJ : Marie FOURMOND 

 Groupe partenaires « vivons mieux, consommons autrement » : Référent ASL 

 Action collective partenariale « Chênedet ensemble» : Marie Laure NOËL 

  Vivons mieux, consommons autrement : Gaëlle Masserot 

 Libdub : Aude Mazier et Marie Laure NOËL 
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ANNEXE 2 – Contrat d’hébergement type APE2A 

 

 
 

 

CONTRAT d’ Hébergement Temporaire 

 

 

 
Vous avez sollicité un hébergement temporaire et une suite favorable a été prononcée par la COUL 

(Commission d’orientat ion).  

Ce contrat est conclu 

 

Entre  

Le service hébergement de l’APE2A, représenté par la Directrice Mme GAILLARD 

Et   

Mr /Mme/Melle……………………….……………………………………………………………………… 

Accompagné(e)(s) de  

...................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………..…………………………………… 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Article 1 : NATURE DU CONTRAT 

 

Le présent contrat a pour objet : 

-  de vous assurer un hébergement limité dans le temps ne pouvant en aucun cas être une locat ion, 

 

Article 2 : DUREE DU CONTRAT 

 

Ce contrat est conclu pour une durée de ……………….. 

Il débute le ……………………………………..et prendra fin le………………………………………… 

 

Article 3 : RENOUVELLEMENT DU CONTRAT 
 

Ce contrat peut être renouvelé en fonct ion de l’avancement de votre projet et/ou en fonct ion de 
votre situat ion. Il fera alors l’objet d’un nouveau contrat.  
 

Toutefois, le renouvellement de ce contrat sera condit ionné au respect du règlement de 
fonct ionnement. 
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Article 4 : CONDITIONS D’ACCUEIL ET D’HEBERGEMENT 

 

A l’entrée et à la sort ie, il est réalisé 

- un constat de l’état du logement établi ensemble, 

- un inventaire du mobilier et appareils mis à votre disposit ion. 

 

Type de logement : 1 appartement Type……………. 

 

Situé au …………………………………………..logement n° ……………… 35300 Fougères 

Un trousseau de clés vous est remis dès votre entrée. En cas de perte, le renouvellement des clefs vous 

sera facturé. 

 

Engagements respect ifs relat ifs à l’accueil et l’hébergement 

Pour l’Associat ion 

L’APE2A s’engage à : 

- Mettre à disposit ion un appartement en bon usage  

- Effectuer les travaux nécessaires en cas de dysfonct ionnement 

- Délivrer les équipements en bon état de fonct ionnement 

- Souscrire une assurance couvrant les risques : incendies, dégâts des eaux, explosion, bris de glaces. 

- Visiter 1 fois / mois le logement pour vérif ier son état et l’entret ien apporté 

 

Mr / Mme …………………………………………………… s’engage(nt) à 

- S’acquitter d’une part icipat ion financière à hauteur de 10% des ressources (voir art icle (5) 

- Veiller à ce que la tranquillité du voisinage ne soit troublée en aucune manière par votre 

comportement personnel ou par celui des personnes qui vous rendent visite 

- Souscrire une responsabilité civile conformément à la loi 

- Respecter le règlement de fonct ionnement remis à l’entrée 

- Respecter le règlement intérieur de l’immeuble  

- Prévenir l’APE2A en cas de dysfonct ionnement technique ou problèmes  de voisinage 

- Etre présent lors des visites du logement 

 

Article 5 : PARTICIPATION FINANCIERE 

 

Conformément à la réglementat ion, vous vous engagez à régler une part icipat ion financière mensuelle au 

plus tard le 10 de chaque mois  auprès du service comptable. 

Le montant est défini chaque mois selon votre situat ion, vous devez alors, fournir les just if icat ifs de vos 

ressources (bullet in de salaire, attestat ion Assedic, attestat ion CAF…..) à la comptable. La part icipat ion 

financière s’élève à 10% de vos ressources. Un reçu vous sera remis contre paiement. 

 

 
Fait en 2 exemplaires, A Fougères, le  

 
 

Le référent de l’APE2A     Nom(s) de(s) personne(s) hébergée(s)  
 
        Signature précédée de la mention 

«  Lu et Approuvé » 
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CONTRAT D’HEBERGEMENT D’URGENCE 

 

 

Entre  
 

Le Pôle hébergement de l’APE2A, représenté par sa Directrice, Madame GAILLARD, 
 
Et 
       Mr /Mme/Melle…………………………………………………………………………………………………… 
 
Accompagné(e)(s) de : ………………………………………………………………………………………............... 
 
N° de Tél (mobile):…………………………. 
 
Sera (ont) hébergé(es) (s) sis : ………………………………………….             N° ………    35300 FOUGERES  
 

A dater du : ...............................................  
La sort ie se fera le ………………......  à ………  heures. 
Votre présence est impérat ive à la sort ie. 
 
Le présent contrat est donc consenti pour une période de  ……………nuits. 
Pendant cette période, un RDV peut vous être proposé ..................................................................... 
 
A l’issue de cette période, une solut ion doit être envisagée en lien avec l’organisme qui vous a 
orienté (PAO, 115, CAO). 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
             Mr /Mme/Melle…………………………………………………………………………………………………… 
s’engage(nt)  à occuper l’hébergement en respectant le règlement de fonctionnement au verso du 
présent contrat.  
 

 

Rupture de contrat 
 

Le contrat peut-être rompu à l’init iat ive : 

-  du ménage, 
-  d’un commun accord par le ménage et l’APE2A, 
- de l’APE2A en cas de non respect du règlement de fonct ionnement et/ou des 

engagements au présent contrat. Cette rupture du contrat entraine votre sort ie immédiate du logement. 
Si besoin l’APE2A s’autorise à changer les serrures. 
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LE REGLEMENT DE FOCTIONNEMENT 
 

Dans le cadre de l’Aide Sociale à l’hébergement,  nous mettons à votre disposit ion un appartement équipé 
et meublé pour une durée limitée.  

 

Occupation de l’hébergement 
 

 Cet hébergement est dest iné uniquement aux personnes inscrites sur le contrat, par 
conséquent vous ne pouvez héberger d’autres personnes. 

 Une cohabitat ion peut parfois être envisagée. Dans ce cas, cette cohabitat ion est décidée 
par le service qui vous en informe. 

 L’occupation du logement doit se faire dans le respect de la tranquillité des voisins.  
 
 Le ménage de l’appartement doit être fait par la ou les personne(s) accueillie(s).  

 

 En cas de panne (chauffage, appareils mis à disposit ion) le signaler, au plus vite au service. 
Pour effectuer les travaux, en cas d’absence de votre part, nous disposons d’un double de 
clés qui sera remis à l’agent technique ou à l’entreprise.  

 
 Si vous souhaitez quitter l’hébergement, vous devez en informer l’APE2A et ramener les 

clés au siège (88, rue de la forêt 02 99 99 18 66) qui proposera le logement à un autre 
ménage. 

 

Procédures en cas d’urgence 

 En cas d’urgence appeler les numéros affichés dans le logement  
 En cas d’incendie : appeler les pompiers et suivre la procédure affichée dans le logement 

Dans tous les cas, prévenir au plus vite l’APE2A au 02 99 99 18 66 

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi (sauf le mercredi matin) de 8h30-12h /14h-17h30 

 

Obligations individuelles et collectives 

Les personnes accueillies doivent faire preuve d’un comportement respectant les personnes   et les 
biens. Toute infract ion doit être signalée à la direct ion. En fonct ion de la gravité des faits, des 
poursuites administrat ives et judiciaires pourront être engagées : 

- Destruct ion volontaire et violente de matériel, vol 
- Détention d’armes ou de produits illicites 
- Violences physiques et/ou verbales 
- Maltraitance sur enfant ou personne vulnérable. 

 
 
Fait en 2 exemplaires,      Nom(s) de(s) personne(s) hébergée(s)  
A Fougères, le         
 
Pour l’APE2A       Signature précédée de la mention 

«  Lu et Approuvé 
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ANNEXE 3 – Contrat de location type ADOHLM - FNARS 

 

                                                                                              
                                                                                                                                           Association départementale                                                                                           

                                                                                                                                         FNARS 35    

 
CONTRAT DE LOCATION  

A UN ORGANISME AGREE AU TITRE DE L’INTERMEDIATION LOCATIVE  
AVEC OBJECTIF DE GLISSEMENT DU BAIL 

 
Préambule 
 
En vertu des dispositions de l’article L.442-8-1 et de L.442-8-2 du code de la construction et de l’habitation 
(CCH), le bailleur social donne en location le logement ci-après désigné à l’organisme agréé qui est 
expressément autorisé à le sous-louer, dans les conditions précisées ci-après. 
 
Entre les soussignés 
L'organisme HLM ………………………………… ayant son siège social ………………….………………………, dûment 
représenté par M.………………………………….., dénommé ci-après le « bailleur social », d'une part, 
Et 
L'organisme agréé au titre de l’intermédiation locative (indiquer date de l’agrément) et de la gestion locative 
sociale ayant son siège social à ……………………………………, dûment représenté par M……………………………………, 
dénommé ci-après « l’organisme agréé », d'autre part. 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 - OBJET DU CONTRAT DE LOCATION 
Le bailleur social loue à l’organisme agréé, qui les accepte, les locaux et équipements ci-après désignés en 
vue de la sous-location à une personne physique dénommée « sous-locataire». 
La sous-location consentie par l’organisme agréé au sous-locataire, a pour objectif, au terme d’un délai 
déterminé à l’article 13, la location directe par le bailleur social du logement objet du présent contrat, au 
profit du sous locataire. 
Cet objectif dont le résultat est apprécié contradictoirement suivant des critères définis ci-après, est repris 
dans le présent contrat sous les termes de « glissement du bail ». 
 
Article 2 - DUREE  
La durée du bail est de trois ans, renouvelable par tacite reconduction.  
 
Article 3 - DESIGNATION DES LIEUX LOUES 
Le logement n°…………… type ………… d’une surface habitable de ………m² et d’une surface utile (ou d’une 
surface corrigée) de ………m², situé au bâtiment …………escalier …………étage …………., dépend d’un immeuble 
sis à……………………………………………………………………………………………………….et comprend : 
…………………………….…….…………………….….………………………………………....…………..……………………….…………… 
 
Le logement mis à disposition est consenti non meublé. 
Les locaux loués font l’objet d’une convention N°…………….., conclue entre l’Etat et le propriétaire, en 
application de l’article L351-2 (4è) du Code de la Construction et de l’Habitation.  
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Article 4 - CONDITIONS D’OCCUPATION ET DE RESSOURCES 
Le logement désigné ci-dessus est loué à l’organisme agréé, qui le sous-loue à titre de résidence principale, 
exclusivement pour un usage d’habitation. 
Il est convenu entre les parties, que, s’agissant d’un logement du parc social, l’organisme agréé doit réserver 
le logement en sous-location à une personne physique dont les ressources n’excèdent pas les plafonds HLM. 
Le sous-locataire pouvant bénéficier de l’aide personnalisée au logement, l’organisme agréé s’engage à 
l’accompagner dans les démarches à effectuer. 
 
Article 5 - CONGE 

Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane de l’organisme agrée et de 
six mois lorsqu'il émane du bailleur. Le préavis pourra être réduit dans les conditions prévues par 
les textes en vigueur et sur justification. 
Il pourra être donné congé à la volonté de l’organisme agrée et du bailleur social.  
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié 
par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou 
de la signification de l'acte d'huissier. 
Pendant le délai de préavis, l’organisme agrée  n'est redevable du loyer et des charges que pour le 
temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur social. Il est 
redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le 
congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord 
avec le bailleur. 
Au terme du délai de préavis et en cas de maintien dans les lieux du fait de l’organisme agrée, 
celui-ci sera redevable d’une indemnité d’occupation correspondant au loyer antérieur calculé au 
prorata du temps d’occupation hors préavis. 
A l'expiration du délai de préavis, l’organisme agréé est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués et 
répond à l’égard du bailleur social de la libération des lieux par le sous-locataire. 
 
Article 6 - DEPOT DE GARANTIE 
Un dépôt de garantie, non révisable, équivalent à………………………………………………… euros représentant un 
mois de loyer est exigé à la signature du présent contrat. Il ne produira pas d’intérêt pendant la durée de la 
location et il sera restitué dans un délai maximum de deux mois à compter de la cessation du contrat 
principal, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur social. 
Si le dépôt de garantie n’est pas restitué dans le délai de deux mois prévu au contrat, le solde du dépôt de 
garantie restant dû après arrêté des comptes produira intérêt au taux légal. À moins de stipulations 
contraires, la signature du présent engagement vaut quittance du dépôt de garantie. 
 
Article 7 - LOYER 
Le loyer dû en application du présent contrat ainsi que ses modalités d’évolution résultent de la 
réglementation sur les loyers HLM (CCH : L 442-1 et s.). 
Si le logement est conventionné, il est fixé dans la limite du loyer maximum prévu par la convention signée 
entre le bailleur social et l’Etat. 
Il est déterminé en multipliant la surface utile ou la surface corrigée du logement par une valeur 
correspondant à un prix par m². 
Le loyer est payable mensuellement à terme échu avant …………………de chaque mois suivant celui au titre 
duquel il est dû. Il s’élève à …..……… euros. Le prix du loyer est révisable conformément à la législation 
susmentionnée. 
Si des travaux d’économies d’énergie ont été réalisés dans le logement loué ou dans les parties communes 
de l’immeuble, le bailleur social peut demander une contribution à l’organisme agréé en contrepartie de 
l’économie de charges. 
A la demande de l’organisme agréé, après paiement intégral du loyer et des sommes accessoires, le bailleur 
social transmet une quittance des sommes encaissées. 
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Article 8 - CHARGES LOCATIVES 
Les charges récupérables – énumérées par décret (n° 82-955 du 9.11.82 modifié pris en application de 
l’article L.442-3 du CCH) –, sommes accessoires au loyer principal, seront exigibles sur justification, auprès 
de l’organisme agréé. 
Elles peuvent donner lieu au versement d’une provision mensuelle, qui doit faire l’objet d’une régularisation 
annuelle.  
Les demandes de provisions seront justifiées par la communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la 
précédente régularisation. Un mois avant cette régularisation, le bailleur social en communiquera à 
l’organisme agréé le décompte par nature de charges, ainsi que dans les immeubles collectifs le mode de 
répartition entre les locataires. Durant un mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives 
seront tenues à disposition de l’organisme agréé. 
 
Article 9 - OBLIGATIONS DU BAILLEUR SOCIAL 
Le bailleur social s’engage à : 
- remettre à l’organisme agréé un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes 

pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à 
l’usage d’habitation ; 

- délivrer à l’organisme agréé le logement en bon état de réparations et les équipements mentionnés au 
contrat de location, en bon état de fonctionnement ; 

- assurer à l’organisme agréé la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de 
l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux 
qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet d’une clause expresse ; 

- entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations 
autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; 

- ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par l’organisme agréé, dès lors que ceux-ci ne constituent 
pas une transformation de la chose louée ;  

- examiner la situation du sous-locataire et proposer sa candidature à la commission d’attribution de 
logements pour glissement du bail dans les délais prévus à l’article 13-1. Les conditions sont réputées 
remplies dès lors que les modalités arrêtées à l’article 13 sont respectées. 

 
Article 10 - OBLIGATIONS DE L’ORGANISME AGREE 
L’organisme agréé s’engage à : 
- payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; 
- garantir une occupation paisible des locaux loués par le sous-locataire ; l’organisme agréé s’engage en 

outre à respecter et faire respecter les prescriptions du règlement intérieur ; 
- répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux sous-

loués, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu par cas de force majeur, par la faute du bailleur 
social ; 

- garantir l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues 
réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret (décret n° 82-955 du 9 
novembre 1982 modifié), sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas 
fortuit ou force majeure ; 

- garantir l’exécution dans les lieux loués des travaux d’amélioration des parties communes ou des parties 
privatives du même immeuble, tous travaux de transformation, de surélévation ou d’aménagement 
quelles qu’en soient les causes, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l’entretien 
normal des locaux sous-loués, le tout sans indemnité ni diminution de loyer. Les dispositions des 
deuxième et troisième alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux ; 

- garantir que les locaux loués et équipements ne soient pas transformés sans l’accord écrit du bailleur 
social ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger de l’organisme agréé leur remise en l’état ou 
conserver les transformations effectuées sans que l’organisme agréé puisse réclamer une indemnisation 
des frais engagés ; le bailleur social a toutefois la faculté d’exiger aux frais de l’organisme agréé, la 
remise immédiate des lieux en l’état, lorsque les transformations mettent en péril le bon 
fonctionnement des équipements ou la sécurité du local ; 
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- s’assurer contre les risques locatifs et en justifier lors de la remise des clés et le cas échéant, chaque 
année, à la demande du bailleur social ; 
Cette assurance couvre les risques inhérents à l’occupation des lieux (incendie, explosions, dégâts des 
eaux…) dont l’organisme agréé doit répondre à l’égard du bailleur social ; 

- assurer l’accompagnement social du sous-locataire (en direct ou de façon déléguée) en vue du 
glissement du bail ; informer le bailleur social de la perte de l’agrément « intermédiation locative et 
gestion locative sociale» dans un délai d’un mois, le cas échéant ; 

- veiller à l’installation et à l’entretien du détecteur de fumée ; 
- demander l’autorisation préalable du bailleur avant d’entamer des travaux d’embellissement, pour les 

logements mis en service avant le 1er janvier 2000, susceptible de contenir des matériaux amiantés, 
notamment dans certains revêtements de sols plastiques ainsi que certaines colles de faïence. 

 
Article 11 - CLAUSE RESOLUTOIRE 
La résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux 
termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un 
commandement de payer demeuré infructueux. 
Le contrat de sous location est également résilié de plein droit : 
- pour défaut d'assurance liée aux risques locatifs (incendie, dégâts des eaux explosions). 
Cette clause ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux ; 
- pour perte de son agrément par l’organisme agréé. Cette clause ne produit effet qu'un mois après un 
commandement demeuré infructueux. 
 
Article 12 – MODALITES DE GLISSEMENT DU BAIL 
 
La commission d’attribution de logements décidera du glissement de bail et de l’attribution du logement en 
s’appuyant sur le référentiel d’évaluation partagée et au regard des conditions réglementaires d’attribution 
définies par le code de construction et de l’habitation.  
 
Les critères permettant d’apprécier la capacité du sous-locataire à assumer les obligations résultant du bail à 
son nom seront appréciés dans le cadre d’un examen périodique contradictoire conformément au décret du 
15 décembre 2010 à l’appui du référentiel d’évaluation partagée.  
 
Lorsque les parties sont d’accord sur le glissement du bail, l’organisme agréé transmet le dossier de 
candidature du sous-locataire au bailleur social pour une présentation à la commission d’attribution la plus 
proche s’agissant d’un glissement du bail dans le même logement (ou dans les meilleurs délais s’agissant 
d’un glissement du bail dans un autre logement). 
Le bailleur veille à la qualité du sous-locataire en tant que demandeur de logement social sur un dispositif 
d’enregistrement départemental de demande de logement.  
Si la demande est acceptée par la commission d’attribution, le bailleur social adresse ensuite l’offre de 
logement au sous-locataire qui dispose d’un délai de 10 jours pour l’accepter ou la refuser. Une copie de 
cette offre est adressée à l’organisme agréé. 
La signature d’un nouveau bail entre le bailleur social et le sous-locataire devenu locataire en titre entraîne 
de plein droit la résiliation des contrats de location et de sous-location. 
 
Si les conditions du glissement du bail ne sont pas réunies au terme de la période convenue, et que les 
parties conviennent de l’intérêt de maintenir le sous-locataire dans lieux, le contrat est prorogé.  
 
En cas de désaccord des parties sur le glissement du bail, celles-ci recherchent une autre solution 
appropriée à la situation du ménage. En cas d’échec dans la recherche d’un accord, les parties conviennent 
de la saisine d’un médiateur pour la recherche d’une solution concertée (CLH de Rennes Métropole, ou 
instances locales pour le département hors Rennes Métropole). 
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Article 13 - ANNEXES AU CONTRAT DE LOCATION 
 
13-1 Etat des lieux 
Un état des lieux est établi contradictoirement par les parties, en présence du ménage bénéficiaire du 
logement, lors de la remise des clés à l’entrée dans les lieux et à la restitution des lieux (qu’il y ait eu 
glissement du bail au nom du sous locataire ou non). 
Les parties conviennent entre elles que l’état des lieux établi à l’entrée dans les lieux sera opposable au 
sous-locataire au moment du glissement du bail. Pour être opposable, l’état des lieux devra être établi en 
présence du sous-locataire et signé par lui à l’entrée dans les lieux.  
A défaut, il est établi par huissier à l’initiative de la partie la plus diligente et les frais sont alors partagés par 
moitié entre le bailleur social et l’organisme agréé. 
En l’absence d’état des lieux, la partie qui a fait obstacle à son établissement ne peut se prévaloir de la 
présomption de bon état édictée à l’article 1731 du code civil. 
Pendant le premier mois de la période de chauffe, l’organisme agréé peut demander que l’état des lieux soit 
complété par l’état des éléments de chauffage. 
Une charte départementale d’état des lieux en Ille-et-Vilaine a été signée entre les bailleurs sociaux et les 
associations de locataires. Il s’agit d’un accord collectif portant sur les états des lieux et les modalités 
d’application de la vétusté qui s’applique au présent contrat.  
 
13-2  Eléments techniques  
Les parties s’accordent pour annexer au présent contrat de location : 
- le décompte de surface corrigée ou de surface utile du logement, 
- un dossier de diagnostic technique (diagnostic amiante des parties communes, diagnostic de 

performance énergétique, état des risques naturels et technologiques) 
- les informations relatives aux modalités de réception des services de télévision dans l’immeuble. 
L’organisme agréé s’engage à transmettre ces éléments au sous locataire. 
 
13-3 Règlement intérieur 
Le règlement intérieur est joint présent contrat, ainsi qu’un livret d’accueil du locataire. 
L’organisme agréé s’engage à transmettre ces éléments au sous locataire. 
 
13-4 Référents désignés  
Pour le suivi des questions relatives aux rapports locatifs et au glissement de bail :  
- le référent désigné par l’organisme agrée est …………….... (indiquer le nom et / ou la  fonction) 
- le référent désigné par le bailleur social est …………………… (indiquer le nom et / ou la fonction) 
 
Article 14 - ELECTION DE DOMICILE 
Pour l’exécution du présent contrat de location, le bailleur social et l’organisme agréé font élection de 
domicile, en leur siège social respectif. 
 
 
Fait à ……………………………, le ………………… en ……. exemplaires. 
 
 
 
Le bailleur social                                                                               L’organisme agrée  
Le Directeur Général ou son délégataire                                     Le Directeur Général ou son délégataire  
 
 
 
Le sous-locataire Mme / M.  ……………………………………… a pris connaissance de ce contrat.  
Signature  
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GLOSSAIRE 

 

ADOHLM Associat ion Départementale des Organismes de l’Habitat 

AHI Accueil Hébergement Insert ion 

ALT Allocat ion Logement Temporaire 

APE2A Associat ion pour la Promotion de l’Enfance, de l’Adolescence et de l’Adulte 

ASL Accompagnement Social lié au Logement 

CASA Centre Accueil des Sans Abris 

CASF Code de l’Act ion Sociale et des Familles 

CCAS Centre Communal d’Act ion Sociale 

CDAS Centre Départemental d’Act ion Sociale 

CHRS Centre Hébergement et de Réinsert ion Sociale 

CI-FSL Commission Insert ion Fond Social Logement 

COUL Commission d’Orientat ion Urgence Logement 

CMPP Centre Médico Psycho Pédagogique 

CROSS Comité Régionale de l’Organisat ion Sanitaire et Sociale 

DDCSPP Direct ion Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protect ion des Populat ions  

DGCS Direct ion Générale de la Cohésion Sociale 

DIHAL Direct ion Interministérielle de l’Hébergement et l’Accès au Logement 

FJT Foyer des Jeunes Travailleurs 

FSL Fonds Solidarité Logement 

GLA Gest ion Locat ive Adaptée 

GHAM Groupe Homogène d’Act ivités et de Missions 

PAO Point Accueil Orientat ion 

PDAHI 

PDALPD 

SAHI 

Plan Départemental Accueil Hébergement Insert ion 

Plan Départemental d’Act ion pour le Logement des Personnes Défavorisées 

Schéma Accueil Hébergement Insert ion 

SIAO  

URIOPSS 

  

Service Intégré d’Accueil et Orientat ion 

Union Régionale Interfédérale des Organismes Privés Sanitaires et Sociaux 

 

  

  


