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Auxilia, une nouvelle chance pour
passer du "faire pour" au "faire avec", afin que demain
chaque bénéficiaire puisse "faire seul".

Auxilia, une nouvelle chance
7 rue des Haras - 92000 Nanterre
www.asso-auxilia.fr

01 80 42 02 77

contact.ead@asso-auxilia.fr

Nos valeurs
Un altruisme bienveillant dans l’accompagnement de la
personne et à chaque étape
Le respect de chaque personne et de ses droits, en la
plaçant au cœur de son projet, sans jamais l’exempter de ses
devoirs
L’accès à l’autonomie de la personne par l’accompagnement
Un souci permanent d’ouverture sur l’extérieur et aux
autres, pour les personnes accompagnées comme pour
l’association elle-même, gage d’une insertion réussie.

Nos missions
Lutter contre l’isolement et/ou l’exclusion découlant de la
maladie, du handicap, de la précarité et de l’incarcération
Contribuer à la solidarité
Maintenir le lien social
Favoriser le retour à l’autonomie
Accompagner à la réinsertion sociale et professionnelle les
personnes en grande précarité via l’hébergement, la
formation, l’enseignement.
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MOT DU PRÉSIDENT - ALAIN PETIOT

Des mots, des actes, des liens
Dans une période très troublée, voire instable, pour l’ensemble
de la société, comme l’a été encore l’année 2021, il est toujours
précieux de pouvoir trouver appui sur les valeurs d’humanisme
et de solidarité. Des valeurs d’autant plus fortes lorsqu’elles
fédèrent un groupe, une communauté. Celle, par exemple, que
constitue Auxilia avec son bon millier de bénévoles, salariés ou
sympathisants.
Le travail collectif entrepris en 2020, malgré la survenue de la crise
sanitaire, puis l’écriture de notre projet associatif 2021/2025, au printemps 2021
ont réaffirmé ces valeurs. Ces journées de riches échanges ont même vu s’exprimer
unanimement un très fort attachement aux valeurs et objectifs de notre association.
Un attachement rassurant, individuellement et collectivement, doublé d’une demande
toute aussi forte d’échanges et de liens.
Mais un attachement et une demande qui nous engagent tout aussi collectivement et
individuellement pour désormais faire vivre ce projet. Passer des mots aux actes et
continuer à construire chaque jour l’Auxilia de demain, au profit de toutes celles et
ceux, toujours plus nombreux, qui sont malmenés par la vie.
Le travail à faire, les actions à engager tiennent le plus souvent de la course de fond.
Le fruit n’en sera pas toujours immédiat. Raison de plus pour qu’il soit engagé sans
attendre comme cela a été fait dès l’adoption de notre projet associatif. Ce rapport
d’activité en témoigne : les premiers jalons sont bel et bien posés, autour d’un axe
central affirmé : l’insertion et l’accès à l’autonomie des personnes accompagnées
dans une approche socio-éducative plus inclusive. Le Pôle insertion naissant en est le
symbole le plus concret.
Passer des mots aux actes, c’est aussi cultiver sans relâche des liens solides et
porteurs entre tous. Des liens bienveillants avec nos bénéficiaires, évidemment, eux
qui ont vu leur isolement exacerbé par la crise sanitaire. Des liens renforcés entre
nous tous, bien sûr, pour donner toujours plus de sens au mot association et plus
d’efficience à nos actions. Des liens accrus avec l’extérieur, enfin, pour trouver
d’indispensables nouveaux appuis auprès de partenaires prêts à avancer avec nous.
Dans chacun de nos pôles, la dynamique est engagée. A nous tous de la nourrir et de
l’enrichir chaque jour pour aller toujours plus loin ensemble !
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NOTRE ÉQUIPE - LA GOUVERNANCE

L'équipe de direction
Directrice associative
et directrice PHI

Directeur financier

Alessandra Flahault

Bruno Mangane

Directrice ESRP

Directrice EAD

Corinne Gondek

Bérangère Eldin

Conseil d'administration - bureau :
Alain PETIOT

Président

Ancien journaliste en presse écrite quotidienne puis
formateur d’adultes sur les écrits professionnels, en retraite.
Il est président de l'association depuis septembre 2020.

Virginie AUTRAN

Vice-présidente

Directrice générale du SIAO 92, (composé de 3 structures :
l’Urgence, dont fait partie le 115, l’Insertion et le Logement)
cooptée par le conseil d’administration en janvier 2021.

Guy LARIBLE

Secrétaire

Ancien ingénieur SNCF, bénévole depuis 2006, administrateur
depuis 2014, président de juin 2017 à septembre 2020, depuis
secrétaire général.

Jean Michel DUCROCQ

Trésorier

Directeur des comptes stratégiques au sein du groupe La
Poste a par ailleurs vécu depuis 15 ans divers engagements
associatif. Est élu trésorier chez Auxilia en septembre 2021
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NOTRE ÉQUIPE - LA GOUVERNANCE

Autres administrateurs

Administratrice

Karine Blanchard Directrice de la Performance Commerciale Groupe La
Poste. Bénévole depuis plusieurs années pour l'égalité des chances,
l’insertion de jeunes en décrochage scolaire ou en recherche d’un emploi
et dans l’accompagnement de créateurs d’entreprise

Annette Braconne-Michoux Professeur de mathématiques en collège,
formatrice à l’IUFM et professeur à l’université de Montréal, elle a rejoint
Auxilia en 2019 comme référente auprès du Rectorat de l’académie de
Versailles.
Administratrice
Jean-Louis Bourrier Enseignant, Proviseur, Directeur Ehpad (en retraite),
premier vice-président de la caisse de Mutualité sociale agricole de
Lozère. En 2009 il rejoint Auxilia d’abord en tant que formateur, puis CP.
Administrateur

Administrateur

Jean-Jacques Chadelaud Proviseur à l’Éducation Nationale pendant 26
ans, puis responsable de la formation continue (GRETA) et à ce titre
régulièrement en charge des certificats de compétences à la maison
d’arrêt de Limoges. Il adhère à Auxilia en 2019 comme formateur puis
comme délégué territorial et depuis 2021 intègre le CA

David Flahault Directeur financier dans un groupe industriel, après
plusieurs expériences associatives en tant que bénévole, il intègre Auxilia
en 2020 comme formateur et depuis 2021 en tant qu’Administrateur
Administrateur

Nathalie Grare Cadre dirigeant secteur médico-social. Responsable
services SAP, service Aide aux familles, service Téléassistance.
Administratrice
Marielle Papeil Lalande Directrice d’établissements médico-sociaux, une
maison d’enfants à Caractère Social (MECS), un Foyer de Jeunes
Travailleurs (FJT), un dispositif d’hébergement pour les personnes en
grande précarité
Administratrice
Marie-Josée Roy, directrice d’école puis conseillère pédagogique en
formation initiale elle intervient comme formatrice à distance, déléguée et
correspondante de prison régionale, administratrice depuis 2018.
Administratrice
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AUXILIA 2021 EN RÉSUMÉ

Temps forts 2021
L’année 2021 a été marquée par quelques temps forts pour
chaque structure que nous pouvons résumer ainsi :

ESRP
Très bon taux d’activité
Création du Pôle Insertion
Création des premiers modules d’apprentissage en autonomie
Agrément CLEA numérique

EAD
Développement de programmes d’insertion en détention en
complément du dispositif d’enseignement à distance
Lancement d’une démarche de professionnalisation des bénévoles
Constitution d’une nouvelle équipe avec intégration de nouveaux
bénévoles sur Nanterre et d’une chargée de développement salariée

PHI
Réorganisation des structures
Investissement en équipements et travaux
Création d’ateliers d’autonomie/insertion
Signature du projet d’agrandissement du CHRS de Bourg-La-Reine

ASSO
Finalisation du projet associatif et définition du plan d’action
Développement de la mission associative et signature d’un CPOM
Création d’une dynamique collective et réorganisation du travail
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LES OBJECTIFS 2022

Perspectives 2022
L’année 2022 sera riche en défis dont nous vous présentons les
principaux :

ESRP
Créer des nouveaux parcours dans le domaine du numérique
Mettre en place des parcours alternés
Stabiliser et faire grandir le Pôle Insertion

EAD
Redéfinir les axes d’accompagnement pour mieux répondre aux
besoins d’insertion des apprenants
S’inscrire dans les travaux de la DAP en faveur du numérique en
détention
Développer une stratégie de recherche de mécénat afin de
garantir l’avenir d’une action unique en France

PHI
Redéfinir les missions des différents dispositifs pour accélérer
l’insertion
Développer les ateliers autour de la parentalité et du numérique
Finaliser le projet d’extension

ASSO
Améliorer l’organisation et la performance de chaque structure
Mettre en place un pôle RH pour s’adapter à l’évolution de
l’association
Élargir les partenariats et le réseau
Rendre effective la transversalité des formations entre EAD et
ESRP
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Auxilia, une nouvelle chance

ESRP

Établissement
et Service
de Réadaptation
Professionnelle
2021

ESRP, Auxilia, une nouvelle chance
7 rue des Haras - 92000 Nanterre
www.asso-auxilia.fr

01 55 69 31 30

crpauxilia@asso-auxilia.fr

NOS STAGIAIRES

Public accueilli
L’ESRP accueille à Nanterre chaque année 120 stagiaires en situation de
handicap préparant leur reconversion professionnelle.
Établissement privé assurant une mission de service public, agréé par
l'Administration pour mettre en œuvre la délivrance de diplômes
professionnels, il permet une réelle insertion professionnelle.
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94%
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ACCOMPAGNÉS

TAUX
D'OCCUPATION

20 364

SOIT +1.9% PAR RAPPORT À 2020

72% 28%
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78%
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NOS FORMATIONS

Nos parcours
ORIENTATION

AGRÉMENT

MDPH

120 PLACES

97%
TAUX DE RÉUSSITE
AU TITRE PROFESSIONNEL

7 FORMATIONS
FORMATIONS
4
3 FORMATIONS
QUALIFIANTES
PRE-QUALIFIANTES
validées par des Titres Professionnels
de niveau 3 ou 4.

REMISE À NIVEAU DECLIC
COMPTABLE ASSISTANT(E) :
2 GROUPES

COMPÉTENCE LANGUE ÉTRANGÈRE
(CLE FLE)

EMPLOYÉ(E) ADMINISTRATIF(VE)
ET D'ACCUEIL : 3 GROUPES

COMPÉTENCE LANGUE ÉTRANGÈRE
(CLE ALPHA)

SECRÉTAIRE ASSISTANT(E) :
1 GROUPE

PRÉQUALIFIANT TERTIAIRE
ADMINISTRATIF (PRÉK)

TYPE DE CONTRATS DE
TRAVAIL APRÈS LA SORTIE
En formation
10.5%

73%
TAUX D'INSERTION
PROFESIONNELLE

CDD
15.8%

DES GROUPES CLE
20 STAGIAIRES
ONT RÉUSSI LE DELF* OU LE DILF **
PASSÉ
21 ONT
LE CERTIFICAT VOLTAIRE
**diplôme d'études en langue française (DELF)
**diplôme initial de langue française (DILF)

CDI
73.7%
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SATISFACTION DES STAGIAIRES DE L'ESRP

Satisfaction des stagiaires
97%

97%

92%

des stagiaires recommandent l'ESRP Auxilia à leur entourage

des stagiaires sont
satisfaits ou très satisfaits
de l'accompagnement
administratif
des stagiaires sont
satisfaits ou très satisfaits
de l'accompagnement
personnalisé des
formateurs

92%

des stagiaires sont
satisfaits ou très
satisfaits de la démarche
pédagogique utilisée

86%

des stagiaires sont
satisfaits ou très
satisfaits de
l'accompagnement
psycho-social

*enquête de satisfaction auprès des stagiaires sortis en 2021

Des parcours et un accompagnement personnalisés pour répondre
encore mieux aux besoins des stagiaires avec :
La mise en place de parcours alternés sur la
formation Secrétaire Assistant qui a débouché
sur une embauche directe en fin de parcours des
stagiaires concernés
La préparation en parallèle à leur formation d'un
CCP d'un autre Titre pour plusieurs stagiaires.
Cela permet, en fonction du potentiel des
bénéficiaires, de développer leur polyvalence et
leur employabilité
Des réunions régulières en équipe
pluridisciplinaire et une concertation continue
avec les partenaires pour mieux s'adapter aux
évolutions des stagiaires
La mise en place d'une organisation hybride.
Une formation mixte EAA/SA , pour permettre aux
stagiaires d'intégrer plus rapidement un parcours
de formation.
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INNOVATION - PLATEFORME E-LEARNING

Création d'une plateforme e-learning
pour les stagiaires
La crise sanitaire a constitué une opportunité pour développer une plate
forme Learny Box Auxilia avec des ressources accessibles à distance et
adaptées aux besoins de nos stagiaires.
Les modules sont composés de vidéos courtes.

L'efficacité de l'apprentissage est l'atout n°1
de la vidéo : suite à la lecture d'un texte , 10 %
de son contenu est retenu après 3 Jours
contre 65 % du contenu pour une vidéo.

Un accompagnement des stagiaires pour leur permettre de s'approprier
notre plateforme numérique et développer leur autonomie

Nous avons mis en place une organisation hybride, avec une
alternance de travaux en présentiel et de travaux à distance,
en nous adaptant à la situation sanitaire.
Lors de l'entrée en formation, un module est proposé pour
permettre aux stagiaires d'utiliser l'ordinateur obtenu grâce
à l'aide AGEFIPH.
La plate-forme et ses ressources sont présentées aux
stagiaires lors d'une séance collective. Les formateurs
intègrent ensuite les vidéos dans leur scénario pédagogique
en présentiel dans un premier temps et accompagnent les
stagiaires pour faciliter l'appropriation.
Les vidéos attirent l'attention des stagiaires et demandent
une concentration de courte durée sur un apprentissage. Les
fiches mémo permettent d'avoir une synthèse des points à
retenir. Les quiz sont appréciés par les stagiaires pour leur
côté ludique.
Ces ressources en ligne facilitent l'individualisation des
apprentissages, chacun ayant un rythme et des besoins
différents.
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INNOVATION - PLATEFORME E-LEARNING

Une plateforme adaptée
aux stagiaires débutants sur les outils numériques

Utilisation ultra simple
UNE page d’accueil et UNE page par formation

Intuitive et ergonomique
Aucun mode d’emploi, accès direct aux ressources

Vidéos et interaction
Plusieurs vidéos, infographies et interactions sur une même page

100% responsive
L’expérience utilisateur est agréable sur PC, smartphone et tablette

MODULES CONSTRUITS EN 2021

ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE

29

Module constitué de
séances conçu pour l'ensemble des stagiaires de l'ESRP qui ont
besoin de développer leur autonomie pour utiliser un ordinateur.
SOPHROLOGIE
Module constitué de

6 capsules vidéos proposant des exercices pour la gestion du stress.

ACCUEIL
Module avec
capsules vidéo : différentes mises en situation pour attirer l'attention
sur ce qu'est un bon accueil.

6

BIBLIOTHÈQUE
Module contenant

4 capsules vidéo sur l'utilisation de la bibliothéque de l'ESRP.

PLUSIEURS AUTRES MODULES EN COURS DE DÉVELOPPEMENT SUR :
Connaissance de l'entreprise / recherche d'emploi / savoir-être / modules qualifiants.....
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ÉVÈNEMENTS MARQUANTS - SEPTEMBRE

Création d’un nouveau pôle Insertion
Sociale et Professionnelle
Création d'un Pôle insertion pour apporter une meilleure réponse aux besoins
des stagiaires en garantissant des parcours cohérents et sans rupture. Il s'agit
d'accompagner les travailleurs handicapés à l'insertion vers et dans l'emploi

LES OBJECTIFS

Développer

Lever

... les savoir faire et savoir-être
professionnels

... les freins périphériques
au retour à l'emploi

Créer

Améliorer

...et entretenir un réseau de partenaires
sur l'Ile de France

... l'adéquation métiers-formation (adapter
l'offre à la demande)

Innover

Sensibiliser
...au handicap les entreprises,
organismes de formation
de droit commun et structures d'insertion

...pour élargir le sourcing des personnes
handicapées

Faciliter

Sécuriser

...l'intégration du travailleur handicapé
à son nouveau poste de travail

...le parcours professionnel
grâce au maintien dans l'emploi

Une apprentie Conseillère en Insertion Professionnelle a été recrutée pour seconder la
responsable du Pôle insertion sociale et professionnelle.
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ÉVÈNEMENTS MARQUANTS - SEPTEMBRE

LES RÉSULTATS
depuis la création du pôle en septembre 2021
70 ENTRETIENS D'ACCOMPAGNEMENT DE PROJET
Accompagnement du projet, Curriculum Vitae, recherche de stage

5 ACCOMPAGNEMENTS POST PARCOURS
Accompagnement renforcé pour la recherche d'emploi, la levée des freins
périphériques à l'emploi...

10 CONVENTIONS DE STAGE EN ALTERNANCE
signées pour favoriser la montée en compétences et l'employabilité des
stagiaires : 4 embauches à l'issue et 2 promesses d'embauche.

2 CONVENTIONS DE MÉCENAT DE COMPÉTENCES
signées avec Umanis et Aubay : 30, 5 jours de volontariat pour l'ingénierie
d'un nouveau parcours

2 JOURNÉES DE SOLIDARITÉ ORGANISÉES
avec le groupe pharmaceutique MSD et le laboratoire Servier : simulation
d'entretiens d'embauche pour 36 stagiaires.

3 CONVENTIONS DE PARTENARIATS
signées avec l'Anpaa, le Crepi, Pace atmf

UN NOUVEAU PROGRAMME D'INSERTION
À partir de la fin d'année 2021 et tout au long de l'année 2022, mise en place d'un
programme "être acteur pour réussir sa deuxième partie de carrière" :
7 ateliers sous la forme d'un coaching collectif pour développer savoir faire et
savoir être et participer à la levée des freins périphériques au retour à l'emploi.
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SERVICE PSYCHO-SOCIAL

Accompagnement psycho-social
Adaptation des modalités d'accompagnement pour répondre aux besoins des
stagiaires autant en présentiel qu'à distance dans le contexte de crise sanitaire qui
s'est prolongée.
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459 EFFECTUÉS
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SERVICE PSYCHO-SOCIAL

Ateliers transversaux
Dans le contexte du Décret d'Octobre 2020, nous avons mis en place des ateliers
animés par l'équipe psycho-sociale de l'ESRP ou des partenaires extérieurs pour
répondre aux besoins des stagiaires.
L'année 2021 a été encore impactée par la crise sanitaire et certains de ces ateliers se
sont déroulés en visio.

Ergonomie

Conseil
en
Image

Sensibilisation
aux
addictions

Simulation
d'entretiens
d'embauche

Information
sur les
droits MDPH

Atelier BD

Sophrologie

Atelier lecture

L'équipe psychosociale propose une SENSIBILISATION A L'ERGONOMIE au début de
chaque formation suivie d'un prêt de matériel adapté. Elle anime ensuite un atelier
d'information sur les DROITS MDPH et sur la POLITIQUE en faveur des PERSONNES
HANDICAPÉES
Sur les parcours qualifiants sont proposés des ateliers de CONSEIL EN IMAGE et des
simulations d'ENTRETIEN D'EMBAUCHE animés par des intervenants extérieurs
Des actions collectives animées par France addictions ont permis de SENSIBILISER les
stagiaires aux ADDICTIONS
Des séances de SOPHROLOGIE ont été mises en oeuvre auprès d'un groupe EAA avant
l'examen final pour une meilleure maîtrise de soi et canaliser le stress
Un atelier LECTURE pour donner envie de lire et explorer la bibliothèque de l'ESRP ; lecture
autour du handicap animée par Malyka Johany actrice et Wabinlé Nabié, acteur - réalisateur
Un atelier BD animé par l'auteur de Bande Dessinée Farid Boudjellal, touché par le handicap
dès son enfance qui a réalisé son rêve professionnel
PRÉVISIONS EN 2022 :
Atelier de soutien à la pratique du sport adapté, sophrologie, expression théâtrale,
équilibre alimentaire, ateliers du dos avec 3 siphos achetés, gestion de budget.
Développement des partenariats avec les entreprises de l’Ile-de-France et des
partenariats sociaux et de santé pour la conduite de nouveaux projets en faveur des
stagiaires de l’ESRP.
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ÉVÈNEMENTS MARQUANTS

19 participants
pour des immersions
dans les domaines
du tertiaire administratif
Le concept DuoDay, créé en Irlande en 2008, est un évènement annuel qui contribue
à faire évoluer les regards sur l’emploi et le handicap. Le principe est simple : une
entreprise, une collectivité ou une association accueille, pour une journée, une
personne en situation de handicap, en duo avec un professionnel volontaire.
Au programme de cette rencontre : découverte du métier, immersion dans le monde
du travail.
C’est une opportunité pour changer de regard, faire bouger les lignes, faire naître des
perspectives nouvelles et, ensemble, dépasser nos préjugés.

Cette journée fut un beau succès pour Auxilia qui a vu 19 de nos stagiaires de
l’ESRP être acteurs de cet évènement.
L’ESRP Auxilia a participé également à cette journée d’immersion du 18 novembre en
accueillant deux stagiaires. Une occasion pour notre association de renforcer sa
politique sociale. Une belle journée « d’échange et de partage » appréciée tout autant
par les stagiaires que par leurs tuteurs d’un jour.

Au-delà d’enrichir mes connaissances professionnelles, cette journée m’a permis de comprendre à quel point
j’apprécie ce métier. Je remercie l’ESRP AUXILIA d’avoir répondu favorablement à ma candidature, mes vifs
remerciements à Soumaya pour son accueil, le temps passé ensemble et le partage de son expérience. Elle m’a
formée et accompagnée tout au long de cette journée avec beaucoup de patience et de pédagogie. J’ai pu
participer concrètement à la rédaction des mails et à la réalisation du planning de visites du centre. Soumaya m’a
expliqué aussi toutes les étapes de la commande de repas, en passant par un Google Form : une vraie
organisation. Un moment chaleureux et bienveillant. » Renée, stagiaire
J’ai été accueillie par la chaine d’hôtels Residhome à La Défense. J’ai vécu cette expérience très positivement.
J’ai ainsi pu découvrir les métiers de l’accueil administratif. Mes tuteurs étaient à l’écoute de mes questions. Et
mon observation de l’environnement de travail m’a permis de constater que la maîtrise de l’anglais était
primordiale pour le métier de l’accueil hôtelier car il y avait beaucoup de réservations en anglais. Une belle
expérience. » Katia, stagiaire
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ÉVÈNEMENTS MARQUANTS

Journée jeux paralympiques
Le 3 septembre 2021, lors de l’évènement « Le Live des jeux au
Trocadéro » 74 stagiaires, accompagnés de 10 formateurs, ont
participé avec motivation aux ateliers organisés sur le thème
des jeux paralympiques.
Ils ont pu découvrir différentes disciplines sportives :
l’aviron ergo, la boccia (sport de stratégie et de
précision qui s’apparente à la pétanque), le baby-foot,
le volley assis, le tennis de table en fauteuil, le basket
fauteuil.
Les stagiaires ont pu également échanger avec des
médaillés de retour de Tokyo dont le triathlète Alexis
Hanquinquant qui leur a montré qu’avec du travail et
de la patience tous les rêves sont réalisables, quel
que soit le handicap auquel ils sont confrontés. Une
rencontre marquante.
Une belle journée de convivialité et de partage pour les participants.

Projet Voltaire
Le Projet Voltaire est un outil en ligne de remise à niveau en
orthographe personnalisée. Il permet à chacun de s'entraîner sur les
règles les plus utilisées dans les échanges professionnels, les règles de
base de grammaire jusqu'aux plus complexes.

21 STAGIAIRES ONT PASSÉ LE CERTIFICAT VOLTAIRE

72 %

ont validé
un niveau
technique

14 %

ont validé un
niveau
professionnel

14 %

ont validé
un niveau
affaires
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Auxilia, une nouvelle chance

EAD

Enseignement
à distance
et en présentiel
2021

EAD, Auxilia, une nouvelle chance
7 rue des Haras - 92000 Nanterre
www.asso-auxilia.fr

01 80 42 02 77

contact.ead@asso-auxilia.fr

NOS APPRENANTS

Une diversité de profils
Après une année 2020 particulièrement complexe (du fait du manque
d’orientations vers Auxilia), 2021 est l’année de reconquête du nombre annuel
de candidatures qui s’est élevé à 1524 contre 1079 en 2020.
Le nombre d’apprenants ayant bénéficié d’un accompagnement (pour un ou
plusieurs cours) s’est élevé à 2122 en 2021 contre 1824 en 2020.
A noter cette année : le taux d’implication des apprenants étudiant au moins
deux matières est passé de 31% en 2020 à 38% en 2021.

93%

DÉTENUS

2122
7%

APPRENANTS
ACCOMPAGNÉS

19%

81%

FEMMES

HOMMES

1524
EN SITUATION DIFFICILE

42%
DES APPRENANTS
ONT MOINS DE 35 ANS

CANDIDATURES
ÉTUDIÉES

778
NOUVEAUX
INSCRITS

LES APPRENANTES
TOUJOURS SURREPRÉSENTÉES DANS
NOS EFFECTIFS PAR
RAPPORT AU NOMBRE DE
FEMMES EN DÉTENTION
(3 À 4 % DE LA
POPULATION
CARCÉRALE)

40% des apprenants sont détenus dans un centre
pénitentiaire (CP), prison qui comprend au moins deux
régimes de détention différents : maison d'arrêt, centre
de détention et/ou maison centrale.
Et près d’un tiers est détenu en maison d’arrêt (MA),
établissement dans lequel, la plupart du temps, étudier
constitue une gageure compte tenu de la surpopulation
carcérale.

Centre de détention
Maison Centrale

32%
MA

10%
Libération
ou transfert

Le jugement est difficile mais travailler est un bon exutoire. Un concours de culture générale
a eu lieu pour les détenus, j'ai remporté la première place et j'en suis très fière. S.M.
Merci pour avoir constitué l’un des seuls éléments de contact avec le réel, sur mes 6 années
de quartier d’isolement, et ainsi m’avoir aidé à avancer… J.D.
Mon professeur de comptabilité m’a instruit et m'a aidé dans les coups durs et également sur
le point de vue social. Il sera la personne qui m’aura mis sur la voie de la réinsertion. Y.L.

4
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18%
CD/MC

40%
CP

NOS PARCOURS

Des fondamentaux au DAEU
LIRE ÉCRIRE

REMISE
À NIVEAU

Des apprentissages de base dans le
cadre de la lutte contre l’illettrisme et
l’apprentissage de la langue française
Enseignement disciplines variées
jusqu’au niveau collège :
Français, mathématiques, langues
vivantes, histoire, géographie...

OUVERTURE
AU MONDE
Préparation au diplôme
ou enseignement à
partir du niveau lycée :
Diplôme National du
Brevet (DNB),
Baccalauréat,
Capacité en droit,
Diplôme d’Accès aux
Études Universitaires
(DAEU),
CAP Petite Enfance,
Concours d’agent
administratif,
Concours d’Entrée aux
Écoles d’Aide-soignant

64% DES
FORMATIONS

EMPLOI
Préparation à l’insertion
professionnelle via des
formations qualifiantes :
Construction
mécanique,
Electricité et
3
automatique,
électronique,
Génie civil,
Dessin industriel

Trouver la juste proximité
Depuis le début de la pandémie, les formatrices et formateurs d’Auxilia ont fait
un travail remarquable en maintenant les apprenants actifs, et ce, en dépit des
conditions sanitaires et de communication parfois très difficiles. Outre la
construction d’un parcours de formation à distance adapté à l’apprenant, le
formateur est aussi engagé dans une relation d’accompagnement.
Dans cette relation, la « juste proximité » n'est jamais facile à trouver,
impossible à établir de façon générale. C'est pour cela qu'elle doit être un souci
permanent pour chaque formateur dans chacun de ses échanges/ courriers.
Enseigner à distance auprès de personnes détenues reste un travail difficile
mais ce partenariat entre formateur et apprenant est fondamental pour
l’insertion de la personne accompagnée.
Cette relation soutient l’apprenant tout au long de sa détention et a des effets
au-delà pour une resocialisation de l’individu.
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5

NOS INNOVATIONS / UN CAHIER LUDIQUE POUR L'ÉTÉ/ UN ATELIER D’EXPRESSION

Maintenir l'activité et les liens
Un cahier ludique pour l'été

Des bénévoles ont mis en place un cahier ludique pour un groupe d’apprenants en
Français Langue Étrangère (FLE). Il ne s'agit pas d'un cahier de devoirs mais il a pour
objectif de permettre aux apprenants de se divertir, de se cultiver, avec des exercices
sur un thème, durant l’été.
Ce premier cahier est basé sur le
thème des étoiles. Il est composé Cet ouvrage est un vrai moment de réflexion dans son utilité et
par les découvertes. C’est une façon de s’évader par la lecture
d’une partie comprenant des
de paroles d’une chanson ce qui donne l’espoir d’une vie
chansons, des textes, des
nouvelle. Chaque détenu devrait posséder ce livre.
illustrations un sport, une œuvre
Mickael, apprenant
d’art, une notion
Un grand remerciement pour tous les formateurs bénévoles
environnementale, une recette de pour ce livret. C’est bien, cela me fait passer le temps. J’aime
cuisine… en rapport avec le sujet,
bien les lectures, les sujets m'intéressent beaucoup.
et d’une deuxième partie
Vassile, apprenant
comprenant des exercices.

Un atelier d'expression pour femmes
détenues
Cultiver sa voix pour trouver une voie
... est un projet d'insertion* ambitieux d’Auxilia Grand Ouest :
Huit femmes du centre de détention de Rennes ont travaillé leur voix
pendant quatre mois (de septembre à décembre 2021) pour l’offrir, sur
Rennes et Saint-Malo, aux seniors des Ehpad, ainsi qu’aux malades en soins
palliatifs ou à des déficients visuels.
*Merci à l'Administration pénitentiaire d'avoir permis la concrétisation du projet.

23
Rapport d'activité 2021 | Auxilia - Pôle enseignement à distance

NOS INNOVATIONS

En partenariat avec Justice 2ème Chance

Un programme sur mesure
pour préparer la sortie
Une vingtaine de participants issus de 3 Maisons d’Arrêt d’Ile de
France ont bénéficié de ce programme de 8 semaines en
détention.
DEDANS

DEHORS

L’accompagnement se fonde sur des ateliers
collectifs autour de 3 thématiques :
« Emploi » (techniques de recherche d’emploi,
présentation d’entreprise, simulation
d’entretiens…),
Expression corporelle et artistique (théâtre,
écriture, lecture critique des médias, débats
citoyen avec des élus, …)
« Vie quotidienne » (Santé, conseils pour la
recherche de logement, aide à la tenue d’un
budget…)

L’accompagnement se poursuit durant 6
mois, dès la sortie de prison, de manière
individuelle et collective avec le
recrutement quasi-immédiat par des
entreprises de travail temporaires
d’insertion. Est également prévu : l’accès à
un dispositif en lien avec le projet
professionnel, permettant d'acquérir des
qualifications, en alternant des périodes de
formation et d'activité, facilitant l'accès,
ensuite, à des emplois plus qualifiés.

Des formations par et au numérique
Rdv sur www.asso-auxilia.fr : FORMATION À DISTANCE/ Plateforme e-formation apprenants

Dans l’attente d’une mise en œuvre du chantier « Numérique En
Détention » porté par le Ministère de la justice, Auxilia développe
des formations numérisées à l’intention des apprenants.
Parcours Insertion Citoyenneté
Avec les techniques numériques appliquées à la formation, PIC met en
œuvre une approche pédagogique adaptée à ce public souvent
peu habitué à l’écrit.

30

15

MODULES (VIDÉO DE 3 À 5MN, QUIZZ ET FICHES PRATIQUES :
MODULES AUTOUR
DE LA RECHERCHE
D’EMPLOI

POUR FACILITER LA VIE QUOTIDIENNE
(COMPRENDRE LA CMU, PRENDRE SOIN DE
SA SANTÉ, OUVRIR UN COMPTE EN
BANQUE…)

15
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UN RÉSEAU NATIONAL, DES ÉQUIPES DÉCENTRALISÉES…

L'engagement citoyen,
notre principale richesse

801

BÉNÉVOLES

DONT 743 FORMATEURS-ENSEIGNANTS

19

603
CANDIDATURES
ÉTUDIÉES

104

NOUVEAUX
CORRESPONDANTS
DE PRISON

NOUVEAUX
FORMATEURS
ENSEIGNANTS

21

76

42
RESPONSABLES
DE GROUPE

CORRESPONDANTS
DE PRISON

DÉLÉGUÉS
TERRITORIAUX

animent

présents dans

couvrent

50

69

41

GROUPES

PRISONS

DÉPARTEMENTS

11
RELAIS PSD*

intervenant sur

26

15.000
COURRIERS ÉCHANGÉS
chaque année
1929

DÉPARTEMENTS

COURS DISPENSÉS
EN 2021

(soit 250 de plus par rapport à 2020)

3

QUELQUES DONNÉES SOCIOLOGIQUES

72% 28%
FEMMES

HOMMES

La part des femmes
dans nos effectifs
bénévoles a
progressé de 1 point
en 2021 et s’établit
désormais
à 72%.

45 %

de nos bénévoles a
MOINS DE 60 ANS

PSD - personne en situation difficile (chômeurs, isolées, handicapées)

25
Rapport d'activité 2021 | Auxilia - Pôle enseignement à distance

FORMATION DES BÉNÉVOLES ET ÉCHANGES DE PRATIQUES

Cultiver les compétences,
entretenir la flamme
2021 a été l’occasion de renouer avec des rencontres locales
entre bénévoles et de mettre en place une formation-accueil
en visioconférence régulière à destination des nouveaux
formateurs à partir du second semestre.
Trouver la juste distance dans la relation apprenant-bénévole,
construire un parcours soutenant pour l'apprenant... font partie
des sujets abordés dans cette formation.
Une cinquantaine de nouveaux bénévoles ont ainsi été accueillis
en 2021.

8

séances en octobre, novembre et décembre,
FORMATIONS EN VISIO À DESTINATION DES BÉNÉVOLES DÉLÉGUÉS TERRITORIAUX

Élargir son réseau de partenaires ;
Comment «pitcher» l’association AUXILIA ?
Les clés d’un entretien réussi ;
Relations presse et communication ;
Les réseaux sociaux pour recruter de nouveaux bénévoles…

2

séances animées par une psychologue spécialisée
FORMATIONS EN VISIO À DESTINATION DES BÉNÉVOLES

Comment améliorer l’estime de soi des personnes détenues
Nous avons également lancé une
plateforme de formation en ligne
centrée sur les conditions de vie en
milieu carcéral.

2

Nouveeaauu
Nouv

modules d'e-learning et des
ressources vidéo sont proposés aux
bénévoles qui souhaitent se former
de façon autonome.
www.asso-auxilia.fr rubrique Formation à distance
et sous-rubrique Plateforme e-formation bénévoles

PARMI LES RÉUNIONS ORGANISÉES EN RÉGION

Réunion Territoriale MARSEILLE
Réunion Territoriale LIMOGES
Réunion Territoriale TOULOUSE
Réunion Territoriale NANTES

09/10/2021
10/11/2021
13/11/2021
27/11/2021
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Nouveeaauu
Nouv

DES PARTENARIATS NOUVEAUX OU RENFORCÉS

Être acteur de la dynamique
associative justice / prison
Membre de la Fédération Réflexion Action, Prison
et Justice (FARAPEJ), en 2021, Auxilia a également
rejoint le Groupement National de Concertation
Prison (GNCP) qui organise chaque année les
Journées Nationales Prison (JNP).
PARTOUT EN FRANCE AUXILIA A PARTICIPÉ AUX
ÉVÈNEMENTS JOURNÉES NATIONALES PRISON

Projection/Débat " Des Hommes" Le 23 novembre à Fresnes
Conférence/Débat "Le Covid en prison" Le 23 novembre à Vannes
Table ronde/Débat - " Prison une communauté à part"Le 23 novembre à Toulouse
Projection/Débat "Danser sa peine" Le 25 novembre 2021 à Toulouse
Débat/Témoignages " Prison une communauté à part"Le 25 novembre à Limoges
Soirée/Débat " Prison une communauté à part" Le 30 novembre à Lille
Conférence/Débat avec un ex détenu devenu entrepreneur Le 8 décembre à Plœmeur

A l'initiative de l'ANVP, nous
avons relancé, durant
l'automne 2020, des échanges,
d'abord en interne avec les
correspondants de prison, puis
avec les représentants de
l'ANVP.
Ils ont abouti à la signature, à la mi-mai, d'une NOUVELLE CONVENTION qui, tirant
les leçons de l'expérience passée, veille à être plus concrète en ciblant bien les sujets
ou thèmes sur lesquels nos deux associations gagneront à agir ensemble au bénéfice
de personnes détenues.
Pour nous, il s'agit notamment d'accroître notre représentation, sinon notre présence,
dans les établissements pénitentiaires et être en mesure d'établir le plus possible un
lien direct, physique, avec nos apprenants, nouveaux ou anciens.
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DES PARTENARIATS NOUVEAUX OU RENFORCÉS

Participer au 1er référentiel
d’évaluation d’impact par et pour
les projets justice
Auxilia a été sélectionnée, en 2021, dans le cadre de l’élaboration du 1er référentiel
justice d'évaluation d'impact social mis en place par l’Association Possible et
l’incubateur Ronalpia, accompagnant les porteurs de projet du secteur pénal et
carcéral.
L'objectif étant de rendre l'évaluation d'impact accessible aux structures d'insertion
des publics sous-main de justice, de créer des indicateurs qui sont adaptés à leur
réalité de terrain et de valoriser et pérenniser ces initiatives et leur impact sur
l'insertion et la prévention de la récidive.
Aux côtés de 5 autres organisations (dont Permis de construire, Les Foyers Matters,
CodePhenix, Tremplin Hommes et Patrimoine, l’AtiGIP…), nous avons démarré une
formation-action en juin dernier pour déterminer les indicateurs spécifiques à
Auxilia et ceux communs au milieu justice ainsi que les méthodes d’évaluation
adaptées à chacune de nos structures.
En septembre dernier, nous avons été initiées par Kimso aux principes et méthode
de l’évaluation d’impact social pour définir un processus de collecte de données et
lancer une 1ère enquête singulière à chaque structure.
Merci à la Fondation M6 qui finance le dispositif qui se poursuit en 2022 et aux
intervenants des structures accompagnatrices »
Association nationale qui agit depuis 2014
pour rendre accessible l’univers pénal et
carcéral à la société civile
Association créée en 2013 qui détecte,
sélectionne et accompagne les structures de
l’économie sociale et solidaire
Cabinet pionnier de l’évaluation d’impact
social
en
France.
Expérimenté
dans
l’évaluation d’impact de projets justice.
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NOTRE MODÈLE ÉCONOMIQUE

Emploi de nos ressources
Ventilation du budget prévisionnel EAD (1,7M€) sur la base d'une valorisation bénévole à
hauteur de 1 377 104€ en 2021

85%

Accompagnement des apprenants et gestion
des parcours (à distance & en présentiel)

3%

Montage de nouveaux projets dont
programme Victor Hugo (J2C)

5%

Recherche de partenariats notamment
financeurs

5%

Animation du réseau bénévoles et
communication

2%

Pilotage global du dispositif et frais de
structure

TEMPS PASSÉ PAR LES BÉNÉVOLES

40.000
HEURES

1.377.000 €
VALORISATION
DU TEMPS PASSÉ

Grâce à l'engagement de nos

801 BÉNÉVOLES
100€ de budget = 500€ d'action
Sans elles et eux, qui assurent chaque année 40.000 heures
d'accompagnement, il faudrait 1.750.000€ pour faire ce qu'Auxilia
réalise avec un budget d'environ 350.000€.
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Auxilia, une nouvelle chance

PHI

Pôle
Hébergement
Insertion
2021

PHI, Auxilia, une nouvelle chance
18 Avenue Galois 92340 Bourg-la-Reine
www.asso-auxilia.fr

01 41 87 04 80

contact.phi@asso-auxilia.fr

ACCUEIL - HÉBERGEMENT - ACCOMPAGNEMENT D'UN PUBLIC EN GRANDE PRÉCARITÉ

Pôle Hébergement Insertion
Le Pôle Hébergement et Insertion (PHI) accueille, héberge et accompagne des personnes et/ou
des familles en grande précarité.
Au sein de ces structures, les personnes accueillies bénéficient d’un accompagnement
individualisé.
Tout un travail de prévention et de sensibilisation en fonction des différentes problématiques
liées aux parcours complexes semés de ruptures, de parcours d’errance et d’exil, est proposé.
L’accompagnement social se fait à différents niveaux ; médical, juridique, scolaire, d'emploi,
administratif, d’hygiène etc.
Des ateliers sont également proposés dans les différentes structures afin d’accompagner et
soutenir des démarches individuelles et collectives.

LES STRUCTURES D'ACCUEIL

CHRS

33
PLACES

CHU ALTHO

51
PLACES

PAJ

LE CENTRE D'HÉBERGEMENT ET DE RÉINSERTION SOCIALE
accueille à Bourg-la-Reine (Hauts-deSeine) des familles et des
personnes isolées au sein d’un espace dit collectif (chambres et
salles de bain individuelles et cuisine et salon partagés) et du
diffus (appartements en résidence privées : chambres
individuelles et tous les espaces communs partagés)

LE CENTRE D'HÉBERGEMENT D'URGENCE ALTERNATIF À L'HÔTEL
accueille des femmes avec enfants dans des logements en
diffus, dans le sud des Hauts-de-Seine.

LE POINT D'ACCUEIL DE JOUR
accueille à Malakoff (92) des personnes sans domicile stable en
leur proposant un accès aux besoins fondamentaux (collation,
douche, entretien du linge) et à la domiciliation.

CMA

17
PLACES

LE CENTRE DE MISE À L'ABRI
accueille à Malakoff, 17 hommes seuls sans domicile fixe, en
hébergement d'urgence en chambres partagées.

CHS

LE CENTRE D'HÉBERGEMENT ET DE STABILISATION

98

accueille des couples ou familles monoparentales dans des
logements partagés en diffus, dans le sud des Hauts-de-Seine.

PLACES

CHU HIVERNAL

ouvert de novembre à mars
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CENTRE D'HÉBERGEMENT ET DE RÉINSERTION SOCIALE - CHRS

CHRS
DES ORIENTATIONS SE FONT
VIA LE

TAUX
D'OCCUPATION

CHRS
100%

NOMBRE
DE NUITÉES

83%

9980

contre 97% en 2020

contre
11 687 en 2020

CAPACITÉ DE

33 PLACES
20 en collectif
13 en diffus

PROFIL DES PERSONNES HÉBERGÉES

EN 2021

41

15 CANDIDATURES

PERSONNES
HÉBERGÉES

ONT DÉBOUCHÉ SUR

13

ENTRÉES
6 en collectif
7 en diffus

26
15

EN COLLECTIF
EN DIFFUS

dont

30 ADULTES SANS ENFANT

10 SORTIES

5

FEMMES AVEC ENFANTS
(6 enfants)

8 femmes seules
2 hommes seuls

DURÉE MOYENNE DES SÉJOURS
En 2021, la durée moyenne de séjour pour les sortants est de 22 mois
(contre 25 mois en 2020).

Nous constatons une grande disparité sur la durée moyenne des séjours des
sortants (adultes et enfants) entre le diffus et le collectif :
25 mois dans le diffus contre 14 mois en 2020,
21 mois sur le collectif contre 32 mois en 2020.
70%
Ce qui fait que maintenant la majorité
des résidents sont accueillis sur le CHRS
depuis moins de 2 ans

Résidents
accueillis depuis moins de 2 ans
(contre 62% en 2020).

TYPOLOGIE DES SORTIES
AU 31 DÉCEMBRE 2021 NOUS AVIONS

3 en logement social
2 fin de PEC
3 en résidence sociale
1 foyer jeunes travailleurs
1 en résid. universitaire

31 RÉSIDENTS
32

16 FEMMES SEULES
4 HOMMES SEULS
5 FEMMES AVEC 6 ENFANTS
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CENTRE D'HÉBERGEMENT ET DE RÉINSERTION SOCIALE - CHRS

CHRS
Tout ceci s'explique car l'année 2021 a été marquée par la crise
sanitaire qui a impacté fortement le fonctionnement du
dispositif.
L'accompagnement des personnes s'est fait dans un contexte
anxiogène et très insécurisant à différents niveaux : crise du
logement, crise sanitaire avec l’impact sur les emplois.
L’investissement a été redoublé pour aider et soutenir les
hommes et femmes déjà fragilisées dans leur parcours de vie et
leur situation actuelle à ne pas perdre pieds et continuer de se
maintenir dans une démarche et volonté d’insertion malgré tout.
La mise en place d’une nouvelle organisation, avec un nouveau mode de
fonctionnement, le remplacement de beaucoup de logements, le
renouvellement des appartements existants et les travaux dans la
structure collective actuelle avec le remplacement des équipements ont
permis, en deuxième partie de l’année, de relancer les accueils et repenser
les projets et actions collectives pour les résidentes (atelier cuisine, temps
d’échanges, CVS etc).
La reprise des échanges et de la collaboration avec les instances du
territoire ainsi que la rencontre avec de nouveaux futurs partenaires
ont été essentielles pour l’orientation des personnes accueillies et ont
permis la réorientation adaptée de certaines résidentes présentes au
sein du CHRS depuis des périodes estimées trop longues.
Pour le CHRS cette année a également été marquée par de nombreux
changements et investissements de matériel œuvrant pour de
meilleures conditions d’accueil (une dizaine de matelas de sécurité,
33 housses et protèges matelas aux normes, 20 casiers de
rangements à roulettes neufs, deux armoires a casiers individuelles
pour l’épicerie)
Les travailleuses sociales ont mis en place des kits d’arrivée avec le
matériel nécessaire au premier accueil (couverture, vaisselle, draps,
oreiller) permettant aux personnes d’arriver, de s’installer et d’avoir
moins à se préoccuper dans un premier temps, notamment si elles
n’ont aucune ressource, ce qui est fréquent.
De nombreux travaux ont également été effectués : la toiture a été
réparée suite à une fuite, le jardin a connu une remise en forme,
l’installation de caméra de vidéo surveillance sur le perron de l’entrée
avec un accès par badge pour sécuriser et autonomiser les femmes
accueillies.
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CENTRE D'HÉBERGEMENT ET DE RÉINSERTION SOCIALE - CHRS

Projet CHRS de Demain
L'’année 2021 a également été l’année du lancement du projet pour le CHRS de
demain grâce à la signature d’une promesse de bail à construction pour la
restructuration de la structure actuelle et la création d’une extension qui portera le
CHRS à 62 places réparties en 47 logements
Les travaux de restructuration et d’extension seront réalisés en 2 phases consécutives

Phase 1

Phase 2

TRAVAUX DE CONSTRUCTION
D’UN OU PLUSIEURS BÂTIMENTS
NEUFS REGROUPANT

TRAVAUX DE RESTRUCTURATION
DU BÂTIMENT EXISTANT
REGROUPANT APRÈS TRAVAUX

36 PLACES

26 PLACES

RÉPARTIES EN

RÉPARTIES EN

36 LOGEMENTS

11 LOGEMENTS

Les résidents et les personnes travaillant au sein du Centre d’Hébergement et de
Réinsertion Sociale pourront continuer d’occuper le bâtiment existant.

LA LIVRAISON DES TRAVAUX EST PRÉVUE
AU 1ER SEMESTRE 2025

Perspectives 2022
Redynamiser par des ateliers l’espace collectif
Développer et consolider les partenariats
Continuer d’œuvrer pour un accueil optimal pour le parcours d’insertion
Dépôt du permis de construire au 4ème trimestre.
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CENTRE D'HÉBERGEMENT ALTERNATIF À L'HOTEL - CHU ALTHO

CHU Altho
Le CHU ALTHO est un dispositif d’hébergement en logements
diffus copartagés ou individuels, il accueille des familles
monoparentales.
Il a vocation à héberger les familles sur un temps court.
L’objectif final est l’évaluation de la situation et la
réorientation. Pour y parvenir, les familles sont
accompagnées par des travailleurs sociaux qui proposent un
accompagnement global et de proximité au quotidien
(Situation administrative, emploi, soutien à la fonction
parentale…).

En 2021 le CHU ALTHO
AUXILIA a été composé de

12 LOGEMENTS
sur les communes de
BAGNEUX,
ANTONY,
FONTENAY-AUX-ROSES,
CHÂTENAY-MALABRY
BOURG-LA-REINE.

TYPES DE LOGEMENT :

Les familles sont orientées par le SIAO
INSERTION.
Un entretien d’admission permet de comprendre la
situation de la famille, d’expliquer nos conditions
d’hébergement et d’accompagnement et de
préciser le règlement de fonctionnement qui est
remis à la famille avant signature.
Lors de l’intégration de la famille dans le logement,
le contrat de séjour est signé et un état des lieux
est effectué. Une attention particulière est portée
à l’intégration de la famille dans le logement en
veillant à ce que la cohabitation se passe bien et en
aidant la famille à s’adapter à son nouvel
environnement.

T1 :

1

T3 : 7

T4 : 1

T5 :

3

Le dispositif a souffert du manque de travailleurs sociaux en 2021, ce qui nous a obligés à
suspendre les accès pour une période en réduisant le nombre de nuitées.

L’ACTIVITÉ EN 2021
TAUX
D'OCCUPATION

71%
contre 94% en 2020

NOMBRE
DE NUITÉES

DURÉE MOYENNE
DE SÉJOUR

13197

32 MOIS

contre 17 512 en 2020
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contre 26 en 2020

CENTRE D'HÉBERGEMENT ALTERNATIF À L'HOTEL - CHU ALTHO

Le public accueilli
Le CHU ALTHO AUXILIA accueille et héberge des
femmes avec enfants sortants du dispositif hôtel du

PERSONNES HÉBERGÉES EN 2021

66
26
ET

1

AU 31/12/2021

SOIT

13

FAMILLES

pour un total de

PERSONNES HÉBERGÉES

AVEC

36 ENFANTS
un jeune homme adulte
présentant un handicap et
vivant avec sa mère.

FAMILLES

35 RÉSIDENTS
soit 13 FEMMES
avec 22 ENFANTS

100% des femmes accueillies proviennent d’hôtels.
Les femmes accueillies au CHU ont subi des violences diverses
(violences sexuelles, verbales, physiques etc…) soit dans leur parcours
migratoire, soit au sein de leur propre famille. Elles s’inscrivent dans un
continuum de violences.
LES SORTIES DU DISPOSITIF
Les mères accueillies au CHU ont
entre

25

et

48 ans

72% des hébergées sont orientées par
le département des Hauts de Seine.
La majorité (44%) viennent du nord et de
l’ouest de ce département.
Sur les 13 familles présentes au 31/12/2021,
9 femmes avaient un emploi. Les autres
résidentes étaient, pour la plupart, dans des
démarches de retour à l’emploi.

13 sorties du dispositif
9 vers du logement public
3 pour fin de prise en charge
1 vers du logement privé.
Sur les 13 familles présentes
au 31/12/2021
11 ont une demande de
logement social en cours
6 sont reconnues DALO

Les métiers exercés par les résidentes sont : assistante de vie aux familles, agent
d’entretien et aide-soignante.
Une grande majorité d’entre elles quittent le CHU ALTHO en ayant un emploi stabilisé.
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CENTRE D'HÉBERGEMENT ALTERNATIF À L'HOTEL - CHU ALTHO

L'accompagnement
L’accompagnement socio-éducatif s’articule entre visites à
domicile (VAD), entretiens individuels au sein de nos bureaux,
accompagnements physiques et échanges téléphoniques.
Les visites à domicile sont effectuées par les travailleurs sociaux
afin de s’assurer de l’entretien des hébergements, vérifier les
points techniques à améliorer et régler les éventuels conflits de
cohabitation. Le technicien intervient pour maintenir le logement
en état par des réparations régulières.
Le travail au quotidien porte sur le vivre ensemble,
l’investissement du logement et le soutien aux fonctions
parentales.

Le partenariat et le réseau
Afin de proposer un accompagnement adapté à chaque situation familiale la
structure poursuit un travail de réseau et de partenariat avec les différents
acteurs des territoires :
ASSOCIATIFS :
Phenix (distribution de denrées
alimentaires ),
Les restos du Cœur, GAFIB ,
Le relais Alimentaire
ADS soutien sur mesure, dans un
domaine précis,
GISTI,
CIMADE régularité de séjour
Aide Sociale à l’Enfance (ASE),
service d’AEMO et AED,
Association de TISF,
Relais parental (Coup d’Pouce et La
Passerelle 92),
PMI pour le soutien à la parentalité

LES ACTEURS DU LOGEMENT :
SIAO 92, collecteurs et bailleurs sociaux,
Service d’Accompagnement Vers et Dans
le Logement (AVDL),
Fond de Solidarité Logement (FSL).
Les services de l’emploi et de la formation :
Pôle emploi, Vallée Sud Grand Paris emploi,
associations et entreprises d’insertion par
l’emploi, Cap emploi, l’École Française des
Femmes.
LES SERVICES DE SANTÉ :
Hôpitaux, médecins traitants, Centre
Municipaux de Santé, PMI, Centre
Médico-Psychologique (enfants et
adultes), Centre Médico
Pédopsychiatrique, Équipe mobile de
psychiatrie, MDPH, CPAM.
Les services départementaux : EDAS,
CCAS, CAF, UDAF et autres services de
proximité : services municipaux, Maison
de la Justice et du droit, Administrations
(services des impôts, préfectures et
sous-préfectures, etc.), établissements
scolaires et crèches, réussites
éducatives.
L’équipe mobile de psychiatrie
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CENTRE D'HÉBERGEMENT ET DE RÉINSERTION SOCIALE - PAJ

PAJ
Situé à Malakoff à quelques minutes de la gare, le PAJ accueille et
accompagne le public au quotidien en garantissant un lieu d’accueil,
d’écoute et d’orientation. En lien avec les autres structures actives
locales, il est un ancrage territorial pour répondre aux besoins
fondamentaux d’un public en situation d’errance.
Le PAJ propose un accueil inconditionnel, un endroit où les personnes
peuvent venir se reposer, manger, trouver une écoute et un
accompagnement et une orientation adaptée à leurs besoins.
LE PAJ EST EN 2021 LA SEULE STRUCTURE DE CE TYPE SUR LE TERRITOIRE DU 92 SUD.
DURANT LA TRÊVE HIVERNALE LE PAJ A OUVERT SES PORTES DU LUNDI AU DIMANCHE.

EN 2021 LE PAJ A ÉTÉ OUVERT

NOMBRE MOYEN DE VISITES/JOUR

302 JOURS

42 VISITES/JOUR

contre 268 en 2020

POUR

ET A ACCUEILLI

1319

12 571 VISITEURS

USAGERS RÉGULIERS

DONT 3276 FEMMES

350 FOYERS EN DOMICILIATION JUSQU’EN DÉCEMBRE 2021
La seconde mission du PAJ est la domiciliation. Ces domiciliations sont essentielles
pour les personnes qui en bénéficient. et constituent souvent la première clé du
trousseau pour les personnes et familles qui veulent enclencher un processus
d’insertion.

En 2021 un partenariat avec une association de dons alimentaire s’est mis en
place et a permis une distribution alimentaire hebdomadaire ce qui a attiré
beaucoup de monde.

Des travaux ont été entrepris pour optimiser l’espaces et proposer une cabine de
douche supplémentaire et ainsi permettre à plus de personnes de se laver
simultanément.
Nous avons également changé les machines à laver pour des équipements
professionnels ce qui a rendu plus accessible et facilitant l’accès à l’hygiène des
familles dans la précarité.
Le service à également installé un système de climatisation pour pouvoir accueillir le
public en errance pendant les pics de chaleur estivale.
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CENTRE D'HÉBERGEMENT ET DE RÉINSERTION SOCIALE - PAJ

PAJ
Atelier coffre-fort numérique
Un atelier « doc dépôt » (coffre-fort numérique)
animé par des bénévoles a été proposé en 2021.
Cet atelier a pour objectif de permettre aux personnes
de sécuriser dans un lieu de stockage numérique leurs
documents qu’ils soient administratifs ou personnel
(photos de familles etc). Avec des ordinateurs portables
et des scanners, les usagers sont accompagnés
pendant l’atelier par les bénévoles qui ont créé
différents temps de découverte et de prise en main
pour permettre une acquisition d'une première
autonomie numérique. Afin de promouvoir cet atelier et
les effets positifs de ce coffre-fort des courts
métrages diffusés en présentation au pôle ont été
réalisés.

DOC DÉPÔT

Un atelier soutien à la parentalité
a été créé par un nouveau
travailleur social qui a rejoint
l’équipe en octobre 2021.

Plan d’actions pour 2022
Augmentation du nombre de domiciliations qui passent à 500 foyers
Développement et consolidation de l’atelier doc dépôt
Ouverture effective après la période de test de l' atelier soutien à la parentalité
Développement des partenariats et des actions en vue de l’accueil, du soutien et
de la mise en mouvement du public accueilli
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CENTRE DE MISE À L'ABRI - CMA

CMA
Le Centre de Mise à l’Abri (CMA) collectif accueille des hommes
isolés sans domicile fixe, orientés par le 115, pour un hébergement
d’urgence à la nuitée pendant une période de 14 jours renouvelable 1
fois.
Le public du CMA est constitué d'hommes inscrits dans des
parcours de ruptures et d’extrême précarité. Les missions en 2021
ont été de leur permettre de trouver un lieu de répit avec la rue pour
pouvoir se mettre à l’abri, se restaurer et prendre soin de leur
hygiène corporelle et vestimentaire.
La structure propose un accompagnement collectif et
individualisé alliant une écoute active, une vigilance quant à la
santé des personnes, un travail de prévention et de sensibilisation
lié aux conflits et un rappel au cadre le cas échéant. Une première
évaluation sociale des situations des personnes est également
proposée.
Certaines orientations ont pu être proposées, mêmes si ces
orientations ne rentrent pas dans les fonctions institutionnelles
des professionnels sur place. L’objectif étant, dans ce contexte
particulier, de maintenir un cadre sécure et structurant pour tous.

OUVERT

LE CMA COLLECTIF
EST OUVERT 7J/7
ET 24H/24.
AUXILIA A UN
AGRÉMENT DE
17 PLACES.

Cette année 2021, le fonctionnement du centre a été impacté au quotidien par la crise
sanitaire. Les chambres ont été occupées toute l’année. La prise en charge en termes de
nuitée s’est vue rallongée pour répondre aux demandes de l'autorité sanitaire. Les orientations
dans d’autres centre étant complexes du fait de la fermeture de plusieurs d’entre eux, le choix
du maintien des hommes au sein du CMA a été fait petit à petit.

N° DE NUITÉES

TAUX D'OCCUPATION

99%

6168

SUR

62

HOMMES
HÉBERGÉS

Age des personnes accueillies
20 -> 25 ans
25 -> 30 ans

La couverture santé

7
14
12

40-> 50 ans

19

> 50 ans

0

CMU-C 26%
MUTUELLE 38%
AME 29%
BASE
SÉCU DE
74%
sans 5%
CMU 2%

9

30 -> 40 ans

5

10

15

20

Provenance des personnes accueillies

27

SUD du 92

17

NORD du 92

5

OUEST du 92

13

Autres départements
0

44 sorties
nouveaux
46 accueils

10

20

30
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CENTRE DE MISE À L'ABRI - CMA

CMA
Durée moyenne de séjour

entre 6 et 12 mois

29%

193 JOURS
soit 6.4 mois en moyenne.
64% sont restés moins de 6 mois,
29% entre 6 mois et 1 an et
7% entre 1 an et 2 ans.

7%

entre 1 an et 2 ans

<6 mois

64%

Typologie des sorties
2 hôpital
1 retour famille
4 résidence sociale
9 fin de rise en charge
7 départ volontaire
16 foyer
5 autres CHRS

Les ressources

SANS 74%
RSA 2%
CDD 6%
CDI 14%
INTÉRIM 4%

En lien avec l’association ENTOURAGE des activités
sportives en extérieur ainsi que des jeux de société, et
moments de partage comme des déjeuners solidaires
dans des restaurants de la ville ont été proposés.

La fin d’année a été marquée par un repas collectif confectionné
avec les résidents.

Perspectives 2022
Continuer le partenariat avec l’association Entourage en vue de proposer plus
d'activités
Développer et consolider d’autres partenariats
Construire une réflexion autour de l’accueil dans ce type de structure
Mettre du sens et construire l’accompagnement
Former les nouveaux professionnels à l’accueil d’un public précaire
Travailler et développer le travail de lien et d’orientation vers le PAJ
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CHS ET CHU HIVERNAL

CHS et CHU hivernal
Le Centre d'hébergement et de stabilisation et Centre
d'hébergement d'urgence hivernal, est une nouvelle structure
créée en 2021 pour stabiliser les places qui s'étaient créées au fil
du temps sur des dispositifs transitoires. Ses bureaux sont à
Malakoff et la structure représente une prise en charge de 98
personnes réparties dans 17 appartements. 15 de ces places,
gérées en tant que centre d'urgence sur 2021, ont rejoint le
dispositif en toute fin d'année . Le dispositif accueille des familles,
dans des appartements en diffus (14) sur les communes de
Bagneux, Bourg la Reine, Antony, Sceaux et Clamart.
Ces familles sont orientées par le 115.
EN 2021 LA STRUCTURE A ACCUEILLI

ADULTES
94 PERSONNES dont 34 soit
MÉNAGES

24

réparties dans

17 APPARTEMENTS
sur les communes de
Bagneux,
Antony
Fontenay-aux-Roses
Châtenay-Malabry
Bourg-la-Reine.

NOMBRE DE NUITÉES

28220
TAUX D'OCCUPATION

99%

Au 31/12/2021, 17 familles étaient présentes pour un
total de 82 résidents. Les familles ont une durée de
séjour de 22 mois.

LES SORTIES
DU DISPOSITIF

ÂGE DES PERSONNES HÉBERGÉES
20

15

16

15

sorties
14 personnes
du dispositif
réparties en 4 ménages

12 12
10

10

11
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7
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s

an
s
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3 relogés en logement social
1 ménage parti sans donner
de nouvelle.

La durée
moyenne de
séjour des
sortants est
de 27 mois

CHS ET CHU HIVERNAL

CHS et CHU hivernal
L’accueil des familles est inconditionnel.
Le travail au CHS est tourné vers l’accompagnement global : visites à distance,
rencontres à l’extérieur ou au bureau, un travail d’accompagnement autour de la
scolarité ou des activités extra scolaires, de l’orientation, de l’emploi, du médical
ainsi que développement du travail partenarial (épiceries solidaires GAFIB,
Vallée Sud emploi, asso intermédiaires pole insertion Chatillon).

Il y a eu plusieurs nouveaux appartements intégralement remeublés
et rééquipés pour remplacer les anciens devenus trop vétustes ce qui
a permis de créer moins de collectifs partagés pour plus d’individuels.

L’accompagnement global nécessite une multiplicité de types de prise
en charge.
Les renouvellements de titres de séjour et les premières demandes
étaient nombreuses en 2021, ce qui a bloqué beaucoup de familles au
centre d’hébergement puisque empêchées par ces contraintes
administratives de s’inscrire dans leur parcours d’insertion
(professionnelle, santé et locatif). Toutefois, deux familles qui étaient
présentent depuis 2018 sont sorties du dispositif pour accéder à un
logement social.

Perspectives 2022
maintenir l’accompagnement global
continuer de développer le partenariat
développer des projets avec et pour les familles dans la démarche
d’insertion
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NOS SOUTIENS ET PARTENAIRES

Merci au street-artiste Christian Guémy (C215) qui a contribué à la création d’un nouveau calendrier
Auxilia envoyé aux bénévoles de l’association, qui, à leur tour ont pu l’adresser à leurs apprenants.

EN 2022 NOS BÉNÉFICIAIRES AURONT ENCORE BESOIN DE NOUS
EN 2022 NOUS AURONS ENCORE BESOIN DE VOUS
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MERCI

