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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 maîtriser les coûts de fonctionnement. Le choix d’héberger en appartement d’urgence, plutôt qu’à 

l’hôtel se traduisit cette année-là, par une baisse de 8,6 % de nos charges, alors même que le nombre de nuitées avait 

augmenté de 56%. 

 

En 2013, nous avons hébergé 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’absence d’hébergement d’urgence en nombre suffisant. 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 prenions 
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des chambres supplémentaires dans cet hôtel mais également dans d’autres afin de répondre au besoin urgent 

d’hébergement des familles. 

 

En 2016, les chambres ne désemplissent pas ; ce sont 8.5 chambres d’hôtel occupées chaque soir avec en moyenne 2.6 

personnes par chambre. Cinq nouveaux appartements d’urgence sont venus compléter en fin d’année le dispositif 

d’hébergement de l’AFUS16(quatre logements ont été mis à disposition par les mairies de Soyaux, Ruffec, L’Isle d’Espagnac, 

Saint Yrieix et un autre par une association de Ruffec « Les amis d’Emmaüs »). Enfin, un nouveau type de public fait son 

apparition, les familles « réinstallées » dans le cadre de la guerre en Syrie et d’Irak.  

 

En 2017 l’activité se stabilise tant dans le nombre de logement d’urgence que dans les catégories de publics mais nous 

constatons encore une augmentation des nuitées.  

 

En 2018, notre parc d’appartement d’urgence augmente passant de 16 à 21 logements dont :  

- 1 T3 géré par le CHRS de la Grande Garenne, 

- 1T3 géré par Emmaüs RUFFEC et 1 T3 par le CCAS de Ruffec, 

- 1 T4 gérés par le CCAS de Confolens. 

-  

L’AFUS16 mobilise le parc hôtelier ce qui a des limites tant en terme de cout et de confort pour les familles et loue le reste 

des logements dans le parc privé mais nous avons grâce aux partenariats avec un grand nombre de collectivités locales du 

département. 
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1) Les chiffres de l’activité de l’année 2018 

1.1 Un nombre de ménages et de nuitées en légère augmentation  

 

  

En 2018, 62 ménages ou 217 personnes différentes ont été accueillies (contre 57 ménages ou 214 personnes en 

2017). Nous avons réalisé 38 812 nuitées soit 8 % de nuitées en plus par rapport à l’année 2017. 

 

Les ménages composés d’enfants de moins de trois ans représentent 36 familles pour 42 enfants. Leur prise en 

charge représente 11 714 nuitées. 
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Les nuitées des personnes « sans-papier » augmentent de 16%, celles des « droits communs » diminuent de 48%, 

celles des « primo-arrivants » augmentent de 33% et les nuitées des « demandeurs d’asile » augmentent de 29%. 
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 36 ménages sans-papier, 17 familles primo-arrivantes / demandeuses d’asile et 9 ménages de droit commun sont 

hébergés en 2018. La majorité des nuitées est réalisée par les ménages « sans-papier ».  

 

 

1.2 Une constante évolution des nuitées en appartement d’urgence 
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En 2018, le dispositif a effectué 38812 nuitées au total :  

-  31 171 nuitées en appartement d’urgence (+6% par rapport à 2017), 

- 7641 nuitées à l’hôtel (+16%). Cela s’explique par des arrivées de plus en plus nombreuses des demandeurs d’asile. 

 

 

 

Focus sur les personnes prises en charge à l‘hôtel : 

- 41 ménages ont été hébergés à hôtel, soit 142 personnes différentes dont 66 enfants, totalisant 

7641 nuitées. Ces personnes sont restées en moyenne 48 nuits avant de quitter l’hôtel (contre 39 nuits en moyenne 

en 2017).   

 

22 sorties de l’hôtel soit : 

- 11 ménages qui ont intégré une structure adaptée (CADA, CHRS, ACT) contre 12 en 2017. 

- 08 ménages qui ont quitté le dispositif sans solution stable (hébergement par un tiers, retour dans le 

département d’origine, etc…) contre 06 en 2017.  

- 01 retour dans le département d’origine, 

- 02 ménages qui ont intégré un logement autonome (contre 04 en 2017). 

 

HÉBERGEMENT DES MENAGES PRÉCÉDANT LEUR PRISE EN CHARGE AU 115 : 
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24 ménages étaient hébergés par des tiers et ont été mis à la rue : 9 sont sans-papier, 6 ont l’intention de faire ou font 

une demande d’asile et 4 sont des droits communs. 

15 ménages sortaient d’un CADA, 6 ménages d’un CHRS, 8 ménages avaient leur propre logement dans leur pays et 1 

ménage de droit commun avait abandonné son logement et se retrouvait sans solution suite à un conflit du voisinage. 

 

1.3 Des durées de prise en charge stables…   
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- 29% des ménages (contre 61% en 2016 et 28% en 2017) soit 18 situations (contre 16 ménages en 2016) sont restés 

dans le dispositif moins d’un mois (6 sans-papier, 8 demandeur d’asile et 4 droit commun). 

-  16% sont restés moins de trois mois. Cela concerne 10 ménages (contre 21 en 2016 et 19 en 2017) dont 8 ménages 

sans-papier, 1 famille en demande d’asile et 1 ménage de droit commun en attente d’un relogement. 

- 21% ont été pris en charge entre 3 et 6 mois soit 13 ménages qui représentent 4 familles sans-papier, 6 en lien avec 

une demande d’asile et 3 familles de droit commun.  

- 5% pris en charge entre 6 et 9 mois soit 3 ménages sans-papier (contre 6 ménages en 2017) attendent une réponse 

à leur demande de régularisation administrative.  

-  11% ont été pris en charge entre 9 et 12 mois soit 7 ménages (contre 4 en 2016 et 9 en 2017) : 5 familles sans-

papier (4 ménages demandeurs d’asile déboutés et 1 demande de régularisation pour un enfant français) + 2 ménages 

toujours en demande d’asile. 
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- 18% des ménages soit 11 situations (contre 19.6 % en 2016 et 19% en 2017) ont été pris en charge plus d’une année 

et étaient présents avant le 1er janvier 2018. 1 famille de droit commun était en attente d’un relogement après une 

régularisation administrative et 10 familles sans-papier attendent une réponse des services de la Préfecture pour un 

titre de séjour.  

 

Les ménages qui ont obtenu un titre de séjour durant la période de prise en charge : 

- 04 sont Bénéficiaires de la Protection Internationale (statut réfugiés) mais encore pris en charge par notre dispositif 

dans l’attente d’un relogement.  

- 05 ont obtenu un titre de séjour via les services de la Préfecture : 1 chef de ménage en tant qu’étranger malade, 3 

familles ont un titre « vie privée et familiale » et 1 famille monoparentale est « parent d’enfant français ». 

 

Globalement, ces changements de statut ont eu lieu en moyenne 5 mois (145 nuits) après le début de la prise en 

charge (contre 71 nuits en 2017, 250 nuits en 2016 et 342 nuits en moyenne en 2015).  

 

1.4 Des parcours qui s’expliquent par la situation administrative des familles accueillies   

 

Pour rappel, trois profils composent le public accueilli : 

1. Les 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 accueillis dans le dispositif d’hébergement d’urgence parce qu’ils 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.  
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2. Les familles dites « sans papier » et par conséquent, sans ressource, puisqu’elles sont dans l’impossibilité de 

travailler et de solliciter des minimas sociaux.  

3. Les familles ayant une attestation de demandeur d’asile mais n’étant pas hébergées dans un service spécialisé 

pour ce profil. Pourtant, ces familles peuvent prétendre à une entrée en Hébergement d’Urgence pour Demandeur 

d’Asile (HUDA) ou Centre d’Accueil pour Demandeur d’Asile (CADA). 

 

 Les familles de droit commun ou « en situation régulière » avant leur accueil représentent 15% des ménages accueillis 

soit 09 ménages (contre 34 ménages en 2016 et 15 en 2017) :  

04 d’entre elles étaient de nationalité française, 3 familles dites relocalisées et réinstallées et 2 ont régularisé leur situation 

administrative durant la prise en charge par notre dispositif. 

66% de ces familles étaient monoparentales (contre 13% en 2017).  

La durée moyenne d’hébergement de ces familles de droit commun est de l’ordre de 44 nuits pour les droits communs sans 

compter les familles dites relocalisées avec qui la moyenne passe à 98 nuits (contre 127 nuits en 2017).  

Sur ces 09 situations, 5 sont sorties du dispositif soit : 3 sorties vers un logement autonome (soit 33% contre 53% en 2017 

et 35% en 2016) ; 1 sortie vers une structure adaptée de type CHRS et 1 sortie non préparée (départ spontané). 

 

 Les familles dites « sans-papier » représentent 58% des ménages accueillis (contre 52% en 2017) soit 36 ménages : 

 Des « primo-arrivants » qui souhaitent déposer une demande d’asile en France et les ménages ayant déposé une 

demande de régularisation auprès de la Préfecture.  

 Des « déboutées » du droit d’asile (qui ont donc obtenu une réponse négative à leur demande d’asile) et qui 

souhaitent régulariser leur situation administrative (parents isolés qui demandent un titre de séjour en tant que 
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parent d’enfant français par exemple). 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…). 

Sous ce statut « sans papier » : 17 sont monoparentales (soit 47% contre 33% en 2017 et 39% en 2016) et 19 familles 

étaient encore présentes au 31/12/2018 : 4 ont été régularisés par la Préfecture et 1 a obtenu une protection 

internationale lors d’un réexamen de sa demande d’asile. 2 ménages ont déposé une demande d’asile. 

En mars 2018, une réunion d’information a eu lieu à la Préfecture de la Charente en faveur des familles en attente de 

réponse à leur demande de régularisation administrative. Des décisions devaient être prises mais les familles ne recevront 

de réponse qu’à compter de l’année 2019. 

 

 Les familles ayant le statut de demandeur d’asile qui représentent 27% des ménages accueillis (21% en 2017) 

17 familles sont en lien avec une demande d’asile : 7 sont en procédure dite « accélérée » car venant d’un pays sûrs, 7 

sont passés par un pays de l’espace Schengen donc sont en procédure « DUBLIN » et 2 familles en procédure normale.  

1 famille arrivée fin 2018 était dans l’attente d’un RDV au Guichet Unique des Demandeurs d’Asile (Préfecture de la Vienne) 

pour déposer leur demande.  

5 d’entre elles sont toujours dans le dispositif d’hébergement d’urgence au 31/12/2018. 

Pays d’origine : 2 familles arrivaient de l’Algérie, 9 venaient des pays de l’est, 6 des pays d’Afrique. 

La durée moyenne de séjour est d’environ de 99 nuits avant de pouvoir entrer dans un centre d’hébergement pour demande 

d’asile (HUDA ou CADA).  

 

 

La prise en charge de longue durée met en tension notre service d’urgence sociale. Nous ne maîtrisons pas les solutions 

de sortie et sommes sans réponse face à des familles qu’il faut néanmoins accompagner au quotidien.  
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En effet, les possibilités de sortie sont déterminées soit par une décision administrative de l’Etat (qui peut régulariser ou 

décider d’exécuter l’ordre à quitter le territoire Français) ou par la décision de la famille qui peut accepter une aide au 

retour. Si la Préfecture régularise la situation, le ménage précédemment sans papier se trouve désormais en situation 

régulière. Le travail des conseillères sociales s’oriente alors, vers l’ouverture des droits et l’accès à des ressources, seul 

moyen leur permettant d’accéder à un logement et de devenir autonome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Des solutions de sortie très diversifiées 
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2) Eléments qualitatifs 

2.1. L’accueil des familles  

sortie dispositif
19%

structure 
adaptée

31%Logement 
autonome

5%

Toujours 
présents

45%

SOLUTIONS DE SORTIE
- 28 ménages sont toujours dans le dispositif à la fin de l'année 
2018 (contre 19 ménages en 2016 et 20 en 2015). 

- 19 ménages ont intégrés une structure adaptée (CHRS, centre 
maternel, CADA, structures ALT.…) contre 09 en 2016 
(principalement CADA et HUDA. 

- 3 ménages ont intégré un logement autonome (contre 12 
ménages en 2016). 

- 12 ménages sont sortis du dispositif pour être hébergées par des 
tiers, rejoindre leur département d'origine ou encore sont partis 
sans en informer le service. 
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L’accompagnement des 62 familles hébergées en 2018 a été assuré par 2 Conseillères en Economie Sociale Familiale 

diplômées d’Etat à hauteur de 1.4 ETP. Un contrat d’apprentissage de CESF a complété l’équipe jusqu’en septembre 2018. 

Une 3ème salariée a été recrutée en octobre 2018 pour faire face à l’arrivée de plusieurs familles relocalisées. Mais 

finalement, ces familles seront accueillies par un autre département. La nouvelle recrue est donc en renfort jusqu’en 

septembre 2019, ce qui permet de soutenir le travail des 2 conseillères qui suivent 31 ménages chacune. 

 

Depuis septembre 2016, une responsable de service à 0.25 ETP (diplômée CAFERUIS) est nommée. Elle coordonne le 

service d’hébergement et accompagnement des familles, effectue la première évaluation dès qu’une famille fait une 

demande d’hébergement d’urgence ainsi que le premier accueil dans l’hébergement. Elle se charge de faire signer le contrat 

d’hébergement, le règlement intérieur du lieu d’hébergement. Elle assure aussi les entretiens de recadrage si un problème 

survient dans l’accompagnement d’une famille. 

Un service civique est présent lors des permanences du Lieu d’Accueil des Familles (LAF) qui ont lieu une fois par semaine. 

 

Toute nouvelle famille accueillie dans le cadre d’un hébergement d’urgence par le 115 et ayant bénéficié d’une première 

évaluation est d’abord prise en charge à l’hôtel afin de permettre une évaluation complète de sa situation. 

 

 

 

 Hôtel  

L’accueil à l’hôtel est effectué après l’évaluation d’un responsable et suite à une décision prise avec la Direction. La mise 

à l’abri peut se faire exceptionnellement lors d’une maraude après 20h. Dans tous les cas, le ménage accueilli sera vu par 

un membre de l’équipe.  
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 Appartement d’urgence  

Il est possible que nous orientions la famille vers un appartement d’urgence, dès qu’un logement est disponible et si nous 

pensons qu’elle est suffisamment autonome au quotidien, capable de respecter les lieux et le règlement intérieur. Ainsi, 

les enfants peuvent bénéficier d’une prise en charge plus stable et d’une alimentation plus équilibrée. 

 

 Orientation  

Une solution de sortie est travaillée avec la personne accueillie au cours de l’accompagnement social. Une orientation vers 

une structure adaptée est effectuée par le biais du SIAO ou auprès d’un bailleur social et avec ou sans un accompagnement 

social lié au logement.  

 

 

2.2 L’évaluation de la situation 

 

La conseillère sociale de l’AFUS16 recueille un maximum d’informations concernant 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, associations 

locales, 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. 
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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, 

essentiellement et si nécessaire, la famille vers « l’Eclaircie » afin d’y effectuer une domiciliation administrative. Cette 

démarche permet à la famille d’avoir une adresse fixe où recevoir ses courriers. 

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 : 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).  



18 
 

Aussi, 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.  

 

 

 

1. Une aide financière pour subvenir aux besoins alimentaires 

L’AFUS16 verse une aide sous forme de chèques de services, ce sont 49 ménages qui ont bénéficié de cette mesure (contre 

45 en 2017 et 43 en 2016) soit 79% des familles accueillies (chiffre stable). 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).  

Ce sont majoritairement des personnes dont la situation est incomplète (35 ménages) qui bénéficient de l’aide financière. 

Parfois, les demandeurs d’asile en attente de leur Allocation Demandeur d’Asile peuvent en bénéficier (11 ménages en 

2018).  

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. 

 

 

2. Une prise en charge en laverie automatique 

Afin de permettre aux familles l’entretien de leur linge, un partenariat a été formalisé depuis mars 2016 avec une laverie 

située à Victor Hugo. Ce sont donc 678 accès qui ont été délivrés aux familles en 2018 (+59% par rapport à 2017) ce qui 
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représente un montant total de 3225.60€. D’autres familles viennent directement lors des permanences le jeudi pour 

effectuer des machines à laver le linge. Cela est en fonction du lieu de l’hébergement. 

 

2.4 L’accompagnement dans l’hébergement et vers le logement 

 

L’accompagnement dans l’hébergement, à l’hôtel ou en 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 systématiquement avec les familles prises en charge. L’accueil est formalisé par la signature des documents 

par les usagers et du responsable de service. Le contrat est renouvelé par des avenants co-signés avec la référente de la 

famille. 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 d’une chambre pour de longues périodes nécessite des passages réguliers des accompagnatrices, de 

sorte à favoriser la bonne intégration des familles avec les autres clients des établissements.  

Cette année 2018, fut marquée par le refus de nombreux hôtels d’accueillir notre public et ce malgré une attention 

soutenue à ces prestataires que nous considérons même comme des partenaires. 

Lorsque la famille est hébergée en 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…). 
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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… 

 

2.6. L’accompagnement et le partenariat  

 

Les familles prises en charge par le service sont parfois déjà connues d’un travailleur social de secteur. Il est essentiel de 

coordonner les actions des conseillers sociaux de l’AFUS16 avec celles déjà réalisées par l’assistant social référent de la 

famille. A partir du début de la prise en charge au 115, il est à noter que le conseiller social de l’AFUS16 devient l’unique 

référente des familles (convention avec le CD 16).  

Pour autant, 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 retourner vers le conseil 

départemental pour être accompagnée si elle le nécessite.   

 

Pour rappel, les missions des conseillers sociaux 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 conseillers 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).  

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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L’accompagnement social en lien avec des bénévoles :  

Initié autour de l’action dite « des familles réinstallées syriennes », menées en 2016, des partenariats ont été développés 

avec des personnes bénévoles en lien avec la Mairie qui propose l’hébergement. Ainsi, le bénéfice de ce double 

accompagnement permet à la famille de prendre peu à peu ses marques en étant accompagnée dans la vie quotidienne par 

des personnes aux compétences diverses (cours de français, conseils sur l’occupation dans le logement, cuisine, traduction) 

ainsi que des bénévoles d’associations locales qui leur viennent en aide en les accompagnants aux rendez-vous ou en les 

impliquant dans des activités locales. 

Cela permet à la conseillère de centrer son accompagnement sur le plan administratif essentiellement. L’atout de ce 

partenariat permet également de favoriser l‘insertion sociale de la famille au sein de la commune et de ses habitants. 

 

 

 

 

 

 

3) Difficultés rencontrées   

3.1 La barrière de la langue   
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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.  

 

3.2 Le problème du transport   

 

Depuis plusieurs années, nous constatons l’éternel problème de mobilité pour les ménages pris en charge. Les 

appartements d’urgence et les hôtels sont situés à la périphérie d’Angoulême. La difficulté est d’autant plus grande pour 

les familles sans ressource. Il est difficile pour les parents d’obtenir une carte de bus qui leur permettrait 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.  

Certaines Mairies accordent, par le biais de leur CCAS, une prise en charge totale ou partielle des titres de transport. 

Malheureusement, cela ne concerne seulement qu’une minorité des familles accueillies par le service.  

 

3.3 Notre partenariat avec le Conseil Départemental  
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Depuis mars 2016, une convention a été conclue entre l’AFUS 16 et le Département pour convenir d’un mode de prise en 

charge des familles hébergées par le 115. Ainsi, les conseillères sociales se chargent du suivi social des familles et 

réorientent quand cela est nécessaire vers le Département lorsque la situation relève de la protection de l’enfance.  

 

3.5 L’hébergement d’urgence se prolonge sur de longues durées 

 

En 2018, la durée moyenne de séjour à l’hôtel était de 49 nuits (39 nuits en 2017 ; 78 en 2016 ; 33 nuits en 2015) contre 

139 nuits en appartement d’urgence (148 nuits en 2017 ; 76 en 2016 ; 113 en 2015). 

En effet, nous avons souhaité autant que possible, réduire les nuitées à l’hôtel et favoriser l’intégration d’appartement 

d’urgence pour les familles accueillies au 115.  

Ainsi, les familles « sans-papiers » ou celles ne pouvant bénéficier des minimas sociaux ne peuvent envisager une sortie 

du dispositif et occupent de ce fait, longuement les hébergements d’urgence. 

 

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 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.  

Les procédures sont complexes, coûteuses et les réponses ne sont obtenues qu’après de longs délais d’attente et donc de 

prises en charge par le dispositif d’hébergement d’urgence. L’allongement des durées place la famille et le conseiller 

dans une situation complexe au regard de l’accompagnement dans le logement. La notion de mise à l’abri perd de son 
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sens quand une famille est prise en charge sur la durée. Les logements sont équipés pour mettre à l’abri et y vivre au 

quotidien et pas comme des lieux de vie pérenne, adaptés à des familles avec fratrie plus ou moins importante. Les familles 

ont tendance surtout après des mois à l’hôtel à surinvestir les lieux et à en interroger l’équipement (absence de TV ou 

lave-linge ou grand réfrigérateur). La taille des familles (fratrie parfois importante) avait nécessité la mise en place d’un 

« lieu d’accueil famille » afin de faciliter d’une part, l’accès aux lave-linge pour les familles hébergées et faciliter les 

contacts pour le suivi social. 

 

Malgré un travail en réseau avec des associations ou des partenariats 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 au conseiller une 

créativité et une disponibilité dans l’accompagnement inadéquates avec les moyens confiés au service d’urgence sociale. 
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REPRESENTATION GRAPHIQUE DES MISSIONS DES TRAVAILLEURS SOCIAUX DE L'AFUS16  
DU PREMIER APPEL D'UNE FAMILLE JUSQU’À SA FIN DE PRISE EN CHARGE 

 

             
SERVICE CONCERNE 

    Famille      
Tiers (travailleurs 
sociaux, police, 
employée de 
mairie, etc..)     

 

  Appel 115 
Plateforme d'écoute 

     

Pré évaluation de la détresse selon art L.345-2.2* 

  

     
SIAO 

          

     

 + Demande d'un rapport écrit si orientation par AS (Outil : 
fiche de liaison)    

Service accompagnement 

  

 

              
               
               

  
Mise à l'abri à l'hôtel 

 Refus prise en charge si 
autre solution 

d'hébergement 

  

     

         - Conseil sur démarches à 
effectuer pour régularisation 
de la situation 
 -Orientation vers un 
dispositif adapté ou service 
social compétent 
 - Information du refus 
auprès de la DDCSPP par le 
directeur (+ prochainement 
information au CG : 
déterminer un référent) 

 OUTIL : 

         

fiche de liaison ou fiche 
de transmission SIAO 

  Prise rdv SIAO urgence   

  Evaluation SIAO sous 48h max   

   - Situation administrative   

 

  
   

   - Ressources financières/amicales/familiales   

   - Logements antérieurs/dettes      

  

 

 - projets vers solution sortie 
    

               
               

 
Rencontre conseillère sociale du pôle hébergement sous 24h 

planification des démarches à réaliser et mise en œuvre sous 15 jours 
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 Situation adm  Ressources  Logements antérieurs  Parcours de vie  Enfants/santé 

 

Couverture sociale : 
- prise de contact avec la CPAM 

- Formulaire CMU ou AME 
 

Papiers : 
- orientation commissariat pour 
déclaration de perte ou de vol 

- rdv préfecture pour information 
sur les droits 

- orientation PADA 
 

Domiciliation : 
- accompagnement vers l'éclaircie 

 

Si problème / droits ouverts : 
- prise de contact avec la CAF 

- Rdv AS MDS ou CAF pour régul 
RSA 

 
Si aucun droit et besoin évalué : 

- orientation vers associations 
caritatives (croix rouge, secours 

pop, restos du cœur, secours 
catholique) 

- dépannage en chèques de 
services (AFUS16) 

 

Prise de contact avec 
les structures 
précédentes pour 
connaitre les conditions 
de sortie 
 
Vérification de la fin du 
bail auprès de l'office 
HLM ou du bailleur 
privé 

 

Prise de 
contact avec 
l'AS référent 

pour connaitre 
les démarches 
en cours et le 
travail mis en 

œuvre avant la 
prise en charge 

 
Rédaction d'un 
rapport social 

si besoin 
 

Lien avec SIAO 
insertion pour 

suivi de 
demande 

auprès d'un 
GHL ou avec 
l'office HLM 

pour signifier 
l'urgence de la 

situation 

 

Prise de contact avec la 
PASS pour information 
sur la particularité de la 
situation + orientation 
PASS si problème de 

santé repéré et aucune 
couverture sociale  

 
Rdv avec la PMI pour 

bilan si moins de 6 ans 
 

Rdv CPC pour mise à jour 
des vaccinations 

 
Inscription scolaire des 

enfants dès que possible 
(après stabilisation de la 

situation) 
 

Orientation vers la PASS 
psy ou le CMP si 

nécessaire 

     

   

 

     

   Si info bail en cours = 
fin de prise en charge 

 
 

   
 

 

   
 

 

       

       

   

OFFICES HLM, 
CHRS/CADA, GIP 

CHARENTE 
SOLIDARITES, SIAO 

AUTRE DPMT 

  

       

    
MDS, SIAO, 

OFFICES HLM 

 

 

Aide au remplissage de 
formulaires si besoin  
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CPAM, PASS, PREF/OFII, 
ECLAIRCIE, TUTELLE  

CAF, POLE EMPLOI, MDS, ASSO 
CARRITATIVES        

               

             PMI, CPC, Ecoles, PASS 
PSY              

               
               

 
 

Accompagnement sur la durée de prise en charge 
3 conseillères sociales (3 ETP) + 1 véhicule 

Moyenne de 20 familles par conseillère sociale.  
Visite hebdomadaire de chaque famille + 3H hebdomadaires de permanences dans un lieu aménagé équipé d'un lave-linge, deux sèches linge, un 

ordinateur avec accès à internet, un téléphone et une salle de jeux 
 

 

 

 

 

 

      

 

 

  
    

 

   

 Accompagnement dans l'hébergement Coordination intervenants Accompagnement dans les démarches 

  - Aide physique aux emménagements : transport des 
affaires 
- Signature des contrats d'hébergement et avenants 
- Information sur l'utilisation du logement et des 
équipements 
- Sensibilisation aux économies d'énergie (partenariat 
avec OMEGA ou le GIP) 
- Gestion du matériel et achat pour remplacement. 
Demande d'intervention auprès de technicien pour 
petits travaux dans le logement. 
- Recherche de lieu d'hébergement adapté 
 
- Veille à la bonne occupation du logement : interface 
et régulation avec l'hôtelier/la mairie/le propriétaire 
du logement/les co-hébergés 

Lien avec les partenaires intervenants et retours sur rdv 
pris (MDS, PASS, PMI, OFII, écoles, baobab…) 

 
Organisation de synthèses 

  
 - Recherche du professionnel compétent + 
Aide à la prise de rdv 
- Aide aux déplacements (si nécessaire) 
- Aide au dépôt des demande d'ouverture de 
droits 
- Aide à la demande d'aide juridictionnelle 
ou de traducteur 
- Aide à la prise de rdv avec l'avocat et 
échanges 
- Aide à la prise de rdv pour renouvellement 
du récépissé (tous les 3 à 6 mois environ) 
 
 + veille sur l'état psy des parents et des 
enfants et orientation vers PASS psy ou CMP 
si besoin ou psychologue scolaire ou PMI 
pour les enfants 
 

   

   

   

   

   

 

     

 Travail dans l'élaboration d'un projet de vie 

 

Réflexion autour d'un projet de vie adapté  
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+ Information et rapport social si 
inquiétudes pour les enfants 
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Perspectives 2019 :  

- Fermeture des places d’hôtel : fin de convention après plusieurs années de partenariat. 

- Ouverture d’un nouveau site d’hébergement d’urgence pour l’été 2019. 

- Loi Asile 2018 : domiciliation des demandeurs d’asile sur Poitiers : réadaptation des pratiques 

Cette action est financée par   

      

 

Les partenaires  
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