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Préambule  
 

En 2012, la mise à disposition de quelques appartements par des Communes et l’opportunité d’obtenir des agréments 
ALT nous ont orientés vers une recomposition de l’offre d’hébergement d’urgence mieux adaptée aux besoins des 
familles tout en nous permettant de maitriser les coûts de fonctionnement. Le choix d’héberger en appartement 
d’urgence, plutôt qu’à l’hôtel se traduisit par une baisse de 8,6 % de nos charges, alors même que le nombre de nuitées 
avait augmenté de 56%. 
 

En 2013, nous avons hébergés plus de personnes mais pour des durées de prise en charge plus courtes. Le nombre de 
nuitées avait alors augmenté de 13% comparé à l’année 2012. 
 

En 2014, nous avons connu une forte hausse du nombre de nuitées (+58% comparé à 2013) alors que le nombre de 
ménages et de personnes avait légèrement diminué (12 personnes en moins représentant 9 ménages). 
 

En 2015, les appartements d’urgence ont été fortement occupés et la part hôtel a malheureusement de nouveau 
augmenté pour faire face à l’augmentation du besoin d’hébergement d’urgence. En 2015, 57 personnes en famille ont 
été hébergées en moyenne chaque soir, alors qu’en 2014 nous avions accueilli en moyenne 45 personnes par soir et en 
2013, 28 personnes. Les demandes se sont donc encore accrues portant notre dispositif à la limite de ses moyens pour 
répondre à toutes les sollicitations.   
 
En fin d’année 2014 et tout au long de l’année 2015, une convention a été mise en place avec l’hôtel Formule 1 de 
Champniers, dans lequel cinq chambres sont réservées par l’AFUS16 chaque soir. Le taux d’occupation des chambres sur 
l’année 2015 montre que nous avons réservé en moyenne 6 chambres par soir dans cet hôtel. Il est arrivé que nous 
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prenions des chambres supplémentaires dans cet hôtel mais également dans d’autres afin de répondre au besoin urgent 
d’hébergement des familles. 

1) L’activité de l’année 2015 en quelques chiffres 
1.1  Des situations moins nombreuses mais des nuitées en forte augmentation 
 
En 2015, nous avons hébergés 55 ménages soit 168 personnes (contre 58 situations et 176 personnes en 2014).  
20829 nuitées ont été réalisées soit une augmentation de 27 %. Pour rappel, en 2014, nous comptabilisions 16348 
nuitées et en 2013, 10301 nuitées. Nous pouvons donc constater qu’entre 2013 et 2015, le nombre de nuitées réalisées 
a augmenté de 102%. 

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE NUITÉES PAR TRIMESTRE 
 

Figure 1 
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COMPARATIF DU NOMBRE DE NUITÉES PAR TRIMESTRE ET PAR STATUT 

 
Figure 2 
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1.2 Une augmentation plus forte des hébergements d’urgence en appartement   
En 2015, le dispositif a proposé :  

- 15123 nuitées en appartement d’urgence (contre 11189 en 2014 soit une augmentation de 35 %) grâce à l’ouverture 
d’un nouvel appartement  sur la commune de Roullet, et la pérennisation de 10 places d’hébergement financé par 
l’Etat via la DGF du CHRS  

- 5706 nuitées à l’hôtel (contre 5159 en 2014 soit une augmentation de 11%). 
Bien que nous ayons augmenté le nombre d’appartements d’urgence, ces derniers, avec un taux d’occupation de 106 %, 
ne permirent pas d’héberger toutes les situations. Les seules possibilités permettant d’héberger en urgence furent  de 
mobiliser des nuitées d’hôtels, une solution pourtant plus coûteuse mais aussi peu adaptée à des séjours dépassant plus 
de 8 jours. 32 situations sur les 55 pris en charge  soit 58% des familles n’ont été hébergées qu’à l’hôtel. 

 
PART DU NOMBRE DE NUITÉES SELON LE LIEU D’HÉBERGEMENT PRÉCÉDANT LA PRISE EN CHARGE 

 

Alors qu'en 2014, les personnes déboutées du droit 
d'asile (sorties de CADA et d'HUDA) représentaient 35% 
des nuitées réalisées, elles comptabilisent cette année 
54% des nuitées.  
Les primo arrivants représentent 14,5% des nuitées 
totales, les familles qui étaient hébergés par des tiers 
30%, les personnes ayant un logement personnel avant 
leur entrée dans le dispositif comptabilisent 1% des 
nuitées réalisées et les personnes en squat 0,5%. 
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Figure 3 
1.3 Des durées de prise en charge plus longues…   

DURÉES DE PRISE EN CHARGE PAR MÉNAGE 

 
Figure 4 

 
Treize ménages arrivés dans le service sans titre en ont obtenu un durant la période de prise en charge.  
 
- Six ménages ont obtenu le statut de demandeur d’asile durant leur prise en charge dans notre dispositif ; quatre 

d’entre eux ont pu intégrer une place sur les dispositifs dédiés aux demandeurs d’asile (CADA ou HUDA) en moyenne 

 24 ménages ont été hébergés moins d'un mois (soit 44%) 
 11 ménages ont été hébergés entre un et trois mois (soit 20%) 
 6 ménages ont été hébergés entre trois et six mois (soit 11%) 
 5 ménages ont été hébergés entre six et neuf mois (soit 9%) 
 9 ménages ont été hébergés entre neuf mois et un an (soit 16%) 
Parmi ces 9 ménages, 5 ont été pris en charge du 1er janvier au 31 
décembre 2015.  
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20 nuits après avoir obtenu le statut, un ménage a quitté le dispositif pour être hébergé dans sa famille et une 
situation était toujours prise en charge dans notre dispositif au 31 décembre 2015.  

- Cinq ménages ont obtenu une régularisation en tant que parent d’enfant français. Quatre d’entre eux étaient déjà pris 
en charge par le dispositif en 2014. Les régularisations ont eu lieu en moyenne 348 nuits après le début de la prise 
en charge (soit presque une année). Pour quatre de ces cinq ménages, il a fallu encore attendre 2 à 3 mois avant 
qu’ils puissent intégrer leur propre logement. Le cinquième ménage était toujours dans notre dispositif au 31 
décembre 2015. 

- Un ménage a obtenu la protection internationale  
- Une situation a obtenu le statut de réfugié sur réexamen de sa demande, après avoir pourtant quitté le CADA parce 

que débouté de sa demande d’asile. 
 

1.4 Des parcours qui s’expliquent par la situation administrative des familles accueillies   
 
Nous pouvons distinguer deux profils différents dans le public accueilli : 
Le premier profil est composé de familles de droit commun c’est-à-dire avec des papiers français ou un titre de séjour en 
cours de validité. En général, ces ménages ont besoin d’être accueillies dans le dispositif d’hébergement d’urgence parce 
qu’elles ont des difficultés annexes à l’absence de logement. Ces difficultés ne leur permettant pas d’accéder à un 
logement autonome ou de s’y maintenir.  
Le second profil est, quant à lui, composé de familles dites « sans papier » et par conséquent, sans ressource, 
puisqu’elles sont dans l’impossibilité de travailler et de solliciter les aides sociales.  
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 Les familles en « situation régulière » avant leur accueil ou durant leur prise en charge représentent 69% des ménages 

accueillis. 
 
38 familles de droit commun ont été accueillies en 2015 ; 25 d’entre elles étaient de nationalité française ou en situation 
régulière à leur arrivée et 13 ont régularisé leur situation administrative durant leur prise en charge par notre dispositif. 
71% de ces familles étaient monoparentales. La durée moyenne d’hébergement de ces familles est de l’ordre de 40 nuits. 
 
Les solutions de sortie sont soit l’accès à un logement autonome, soit la prise en charge par une structure adaptée, soit 
un départ pour un hébergement chez un tiers (une solution amicale ou familiale). 
 
 Les familles dites « sans papier » représentent 31% des ménages accueillis  

 
Dans ce second profil, se distingue deux types de ménages : les « primo-arrivants » qui souhaite déposer une demande 
d’asile en France et les ménages ayant déposé une demande de régularisation auprès de la Préfecture. Ces derniers sont 
soit des personnes « déboutées » du droit d’asile (qui ont donc obtenu une réponse négative à leur demande d’asile) et 
qui souhaitent régulariser leur situation administrative, soit des parents isolés qui demandent un titre de séjour en tant 
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que parent d’enfant français. Ces personnes ont parfois été prises en charge au sein de CADA et ont commencé à 
s’insérer (scolarisation des enfants, cours de langue, achat de mobilier…). 
 
17 ménages dans cette situation ont été accueillis en 2015. Parmi eux, 41% étaient des familles monoparentales. La 
durée d’hébergement de ces familles est alors en moyenne de 254 nuits. Ainsi 12 familles (70,5% des familles sans titre 
de séjour accueillies sur l’année) étaient toujours prises en charge par le dispositif à la fin de l’année 2015, avec une 
prise en charge de presque deux ans pour l’une d’entre elles (669 nuits), de plus de deux ans pour deux d’entre elles 
(759 et 988 nuits) et de 3 ans pour une autre (1108 nuits). 
 
Les possibilités de sortie sont déterminées par une décision administrative, étant alors soit l’acceptation d’une aide au 
retour par la famille, l’exécution d’un ordre à quitter le territoire français ou encore la régularisation de la situation par 
la Préfecture. Dans ce dernier cas, le ménage précédemment sans papier se trouve désormais en situation régulière. Le 
travail des conseillères sociales s’oriente, à ce moment-là, vers l’ouverture des droits et l’accès à des ressources, seul 
moyen leur permettant d’accéder à un logement et de devenir autonomes. 
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- 35 personnes ont intégré une structure adaptée (CHRS, centre maternel, CADA, structures ALT...) soit 12 ménages 
- 3 personnes ont changé de statut, ce qui a permis une sortie immédiate, soit 1 ménage 
- 30 personnes ont intégré un logement autonome, soit 11 ménages  
- 28 personnes sont sorties du dispositif pour être hébergées par des tiers, rejoindre leur département d'origine ou encore sont parties sans en informer le service, soit 11 ménages 
- 72 personnes sont toujours dans le dispositif à la fin de l'année, soit 20 ménages 
 

1.5 Des solutions de sortie très diversifiées : 

SOLUTIONS DE SORTIE 

 
Figure 5 

2) Eléments qualitatifs :  
2.1. L’accueil des familles  
 
Dans tous les cas, les nouvelles familles sont d’abord prises en charge à l’hôtel afin de permettre une évaluation 
complète de leur situation. 
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Si nous pensons que la prise en charge risque de durer et que la famille est, à priori, en capacité d’être hébergée en 
appartement, nous l’orientons dès que possible vers un appartement d’urgence où les enfants peuvent ainsi bénéficier 
d’une prise en charge plus stable et d’une alimentation plus équilibrée. 
 

2.2 . L’évaluation de la situation 
 
La conseillère sociale de l’AFUS16 se renseigne donc sur le parcours de la famille (logement/entourage/emploi /santé) 
afin de déterminer les difficultés qui l’ont conduite à cette situation d’urgence. Pour cela,  elle doit obtenir la confiance 
de la famille afin qu’elle livre son histoire, mais elle doit aussi solliciter les services concernés afin de vérifier les 
informations  obtenues (assistante sociale, bailleurs sociaux,  administrations etc..).  
Ce recueil d’information et de concertation prend du temps mais est aussi très important puisque c’est à la suite de cette 
évaluation globale que la conseillère sociale pourra mettre en place un projet avec la famille. 
La conseillère doit se montrer disponible et à l’écoute. Elle doit aussi mettre en œuvre un réseau autour de la situation 
en sollicitant les bons interlocuteurs et coordonner la prise en charge de la famille.  100 % des familles accueillies ont 
bénéficié de cette évaluation. 
 

2.3. L’accompagnement social, médico-social et administratif 
 
Avant d’effectuer les démarches auprès des différents organismes (CAF, CPAM…), la conseillère sociale oriente, si 
nécessaire, la famille vers « l’Eclaircie » afin d’y effectuer une domiciliation. Cette démarche permet à la famille d’avoir 
une adresse fixe où recevoir ses courriers. 
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L’accompagnement des conseillères de l’AFUS16 consiste, en amont, à faire un point sur les droits sociaux et médicaux 
dont les familles peuvent bénéficier selon leur situation administrative. Il s’agit de répertorier les démarches déjà 
effectuées, celles en cours et celles à réaliser afin de savoir où en est la famille : Est-elle assurée médicalement ? 
Bénéficie-t-elle des prestations auxquelles elle a droit ? Une demande de logement social est-elle envisageable ? etc... Si 
des démarches sont à réaliser, la conseillère sociale oriente ou accompagne la famille vers les organismes compétents. 
 
Au moment de leur arrivée dans le service, certaines familles ont des ressources mais il arrive parfois qu’elles soient 
insuffisantes ou encore que la famille n’ait ni ressource, ni prestation pour subvenir à ses besoins (suspension de 
l’Allocation pour Demandeur d’Asile pour les personnes déboutées ou encore suspension du Revenu de Solidarité Active 
le temps du transfert de dossier d’une CAF à une autre par exemple). L’AFUS16  leur verse une aide sous forme de 
chèques de services et 25 ménages ont bénéficié de cette mesure en 2015, soit 45% des familles accueillies. Cette aide 
est calculée par personne et selon le type d’hébergement puisque les dépenses alimentaires ne sont pas les mêmes si la 
famille vit à l’hôtel ou en appartement (possibilité de cuisiner). Les conseillères sociales sont également habilitées à 
réaliser des demandes d’aide financière au Conseil Départemental au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance. Un 
accompagnement à la gestion budgétaire peut être mis en place à la demande de la famille ou peut être proposé par le 
service si cela semble nécessaire. 
Lorsque les parents évoquent des difficultés quant à l’éducation des enfants, la famille est orientée vers des ateliers ou 
des professionnels compétents. Tous les enfants de moins de 16 ans présents en France doivent être scolarisés quelle que 
soit la situation administrative de leurs parents ou responsables légaux. Parfois, la conseillère sociale accompagne les 
familles pour réaliser les inscriptions scolaires et les aide à obtenir l’équipement nécessaire pour l’école.  
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2.4 L’accompagnement dans l’hébergement et vers le logement 
 
L’accompagnement dans l’hébergement, que celui-ci soit à l’hôtel ou dans un appartement d’urgence, consiste en tout 
premier lieu à présenter et expliquer le contrat d’hébergement et le livret d’accueil. Ces documents sont remis dès 
l’entrée de la famille dans le dispositif d’urgence. Le respect du règlement de fonctionnement des hôtels mais également 
des appartements d’urgence est évoqué très régulièrement avec les familles prises en charge par le service. L’accueil est 
formalisé par la signature des usagers et du professionnel, le contrat est renouvelé par des avenants co-signés. Ils sont 
l’occasion pour chacun de faire un point sur l’accompagnement dans l’hébergement et faire un rappel des règles de vie. 
A l’hôtel, l’occupation pour de longues périodes d’une chambre nécessite des passages réguliers des accompagnatrices, 
de sorte à favoriser la bonne intégration des familles avec les autres clients des établissements.  
Lorsque la famille est hébergée dans un appartement d’urgence,  une partie du temps d’accompagnement doit être 
nécessairement consacrée à veiller à la bonne occupation des lieux (gestion des énergies, entretien du logement, bonne 
relation avec le voisinage…). 
Lorsque la famille a la possibilité d’accéder à un logement autonome, le travail des conseillères sociales est alors 
d’accompagner les familles vers le dispositif de droit commun, à savoir la prise d’une assurance habitation, une demande 
de Fonds de Solidarité Logement si nécessaire, une demande d’aide au logement… 
 
L’accompagnement des 55 familles hébergées en 2015 a été assuré par deux Conseillères en Economie Sociale Familiale 
diplômées d’Etat à hauteur de 1.4 ETP.  
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2.6. L’accompagnement et le partenariat  
 
Les familles prises en charge par le service sont souvent déjà connues d’un travailleur social de secteur. Il est essentiel 
de coordonner les actions des conseillères sociales de l’AFUS16 avec celles déjà réalisées par l’assistant social référent 
de la famille.  
Lorsque la famille n’a pas de suivi social déterminé, une procédure a été mise en place avec le conseil départemental afin 
que celui-ci désigne une Maison Départementale des Solidarités référente.  
Lorsqu’une famille est sortante du dispositif d’hébergement d’urgence et intègre un logement autonome, un rendez-vous 
peut être pris avec un assistant social de secteur afin que la famille puisse identifier la MDS et la personne référente de 
leur situation.  
 
Pour rappel, les missions des conseillères sociales de l’AFUS16 sont de veiller à la bonne utilisation de l’hébergement et 
d’accompagner vers une solution de sortie adaptée. Pour ce faire, les conseillères recherchent  le professionnel 
compétent et orientent ou accompagnent la famille vers celui-ci (la PASS pour l’accès aux soins, la PMI pour le suivi des 
enfants, le Centre de Prévention de la Charente pour la vaccination, la Préfecture principalement pour les personnes en 
demande de régularisation, et toutes les associations caritatives pour les aides alimentaires et vestimentaires). Un 
partenariat avec l’épicerie sociale de Basseau a été mis en place. Le service peut inscrire 6 à 8 familles qui auront accès 
de cette aide pendant deux mois suivis de deux mois de carence. L’AFUS paye les factures sauf si la famille a des 
ressources. 
 Les échanges avec les partenaires, et en particulier les travailleurs sociaux de secteur, permettent d’enrichir 
l’évaluation déjà effectuée par l’AFUS16. Des réunions sont organisées au besoin pour les situations les plus complexes. 
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3) Difficultés rencontrées   
 

3.1 La barrière de la langue   
 

Pour les migrants non francophones et récemment arrivés en France ou pour les personnes déboutées du droit d’asile, 
les problèmes de communication constituent souvent la principale difficulté de prise en charge. Les conseillères sociales 
orientent ces personnes vers les associations proposant des cours de français afin que les familles puissent être plus 
autonomes. Toutefois les horaires, les déplacements, le financement ou le nombre de places disponibles peuvent être un 
frein à ce type d’inscription. Il est à noter qu’en raison de la barrière de la langue, le travailleur social vient en étayage 
dans toutes les démarches concernant les familles celui-ci ayant tissé un lien facilitant l’échange, la compréhension.  De 
ce fait, ces familles nécessitent un accompagnement renforcé en raison d’une faible autonomie. Ainsi la conseillère fait 
médiation entre le fonctionnement des institutions françaises, la culture française et ces usagers. Ce constat a fait 
évoluer les pratiques, dans l’intérêt des usagers, demandant au professionnel qui exerce dans le cadre des missions de 
l’accueil d’urgence à répondre à des missions type CHRS. D’autant plus lorsque la famille déboutée sort de CADA où les 
missions sont différentes. Enfin, cette année, de nombreuses familles étaient issues de la même culture. Ce qui a 
demandé de faire de l’accompagnement individuel tout en tenant compte des phénomènes de groupe. 
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3.2 Les problèmes de transport   
 
Les appartements d’urgence et les hôtels étant situés à la périphérie d’Angoulême, la mobilité des familles est une 
problématique. La difficulté est d’autant plus grande pour les familles n’ayant aucune ressource. Les conseillères 
sociales peuvent réaliser une demande d’aide financière auprès du Conseil Départemental mais celle-ci peut seulement 
intervenir pour le financement des transports scolaires des enfants. Il est donc très difficile pour les adultes d’obtenir 
une carte de bus qui leur permet pourtant d’accompagner les enfants à l’école et de se déplacer vers les associations 
caritatives afin de récupérer des colis alimentaires ou laver leur linge. A ce jour, un abonnement mensuel pour un adulte 
est de 35.70 euros à la STGA et de 16.10 euros pour un enfant. Selon la situation de l’hôtel, la famille doit marcher 2 km 
pour atteindre l’arrêt de bus ou utiliser les bus départementaux (1 euro le ticket). 
 
Une réduction pour les transports peut être obtenue pour les personnes bénéficiaires du RSA ou inscrites à Pôle Emploi. 
Malheureusement, cela concerne seulement une partie des familles accueillies par le service. La STGA  sollicité à ce 
sujet, nous a fait savoir qu’elle n’avait pas la possibilité d’octroyer des réductions  tarifaires et nous a renvoyé vers  
l’autorité organisatrice c'est-à-dire « Grand Angoulême », vers qui nous nous tournerons en 2016. 
 
3.3 Notre partenariat avec le Conseil Départemental  
 
Plusieurs rencontres ont eu lieu en 2015, pour mettre à plat nos pratiques communes et renforcer notre coordination. Un 
projet de protocole d’intervention et une nouvelle convention est en cours d’écriture. 
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Pour simplifier les interventions, les référentes de l’AFUS16 ont été formées pour effectuer les demandes d’aides 
financières auprès du CD16 et un référent du CD16 peut nous désigner les MDS en charge de suivre les nouvelles familles 
sans suivi. 
 
3.4 Accès à CAF pro  
 Les conseillères sociales sont aujourd’hui référencées sur CAF pro de sorte à bénéficier d’un accès professionnel et 
simplifier les démarches et accompagnement des familles accompagnées. 
 
3.5 L’hébergement d’urgence qui se prolonge sur de longues durées 
 
Aujourd’hui, la difficulté n’est pas tant dans l’accueil d’urgence que dans la gestion de l’attente à laquelle sont 
contraintes certaines familles.  
 
Notre service n’est pas adapté à de longues prises en charge, or, 36% des ménages hébergés l’ont été plus de 3 mois 
(et 16% même plus de 9 mois). Principalement sans ressource puisque non autorisées à travailler, les familles sans titre 
de séjour sont très démunies. Notre service, capable de répondre dans l’urgence aux besoins primaires de familles et 
apte à accompagner dans les démarches, est néanmoins déstabilisé par l’accueil de ce public dont l’issue de la prise en 
charge ne dépend pas ou très peu de la personne hébergée, ni de notre service mais d’une décision administrative.  
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Les procédures sont complexes, coûteuses et les réponses ne sont obtenues qu’après de longs délais d’attente et donc de 
prise en charge par le dispositif d’hébergement d’urgence. L’allongement des durées place la famille et la conseillère 
dans une situation complexe au regard de l’accompagnement dans le logement. La notion de mise à l’abri, de non 
investissement sur du long terme quand une famille est prise en charge sur la durée perd de son sens alors que la 
conseillère a cette mission. Les logements sont équipés pour mettre à l’abri, y vivre un quotidien et non comme des lieux 
de vie pérenne, adaptés à des familles avec fratrie plus ou moins importantes. Les familles ont tendance surtout après 
des mois à l’hôtel a sur-investir les lieux et à en interroger l’équipement (absence de TV ou lave-linge ou grand frigo). La 
taille des famille (fratrie parfois importante) a demandé la mise en place de projets pour 2016 d’évolution des lieux 
accueil comme le lieu d’accueil famille afin de faciliter l’accès à l’hygiène des familles (intervention plombier pour 
augmenter nombres de machines et augmentation des temps de présence d’un professionnel) ou la mise en place de 
partenariat avec un Lavomatic. 
Cette attente génère des soucis de santé de types psychosomatiques (tachycardie, asthme…) ou des tensions intra 
familiales voir des conflits de couple qui nécessiteraient un accompagnement. Malgré un travail en réseau avec des 
associations ou partenariat avec des services de santé, la barrière de la langue et le statut (limitant un accès aux droits)  
ne permettent pas de couvrir ce besoin repéré et demande à la conseillère une créativité, une disponibilité dans 
l’accompagnement au-delà de ses missions premières. 
Comme nous le souhaitions l’année dernière, Il nous parait encore plus que nécessaire de pouvoir aborder ce sujet 
avec les différentes parties concernées, pour trouver des réponses adaptées à chacune des situations. 
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