INCLUSION SOCIALE
L’ACTION AU SERVICE
DES PUBLICS

ACI

Ateliers et chantiers
d’insertion

AVA

Ateliers d’adaptation
à la vie active

CADA

Centre d’accueil pour
demandeurs d’asile

CAO

Centre d’accueil
et d’orientation

CHRS

Centre d’hébergement
et de réinsertion sociale

CHS

Centre d’hébergement
de stabilisation
w

CHU

Centre d’hébergement
d’urgence

État d’urgence
pour l’inclusion
sociale
Développement
de l’urgence
humanitaire
Ces dernières années, et encore en 2018, la
Fondation de l’Armée du Salut a activement
pris sa part dans l’action de mise à l’abri et
d’accueil en urgence, en particulier en période
hivernale, avec un renforcement des moyens
qui est, en soi, positif, puisqu’il permet de créer
un lien et d’engager, ne serait-ce que quelques
jours ou quelques semaines, un travail avec
un plus grand nombre de personnes. Au total,
pour l’hiver 2018-2019, dans une majorité des
territoires où elle est présente, la Fondation a,
au total, ouvert près de 1000 places d’hébergement supplémentaires programmées, et plus
de 220 places en plus en cas de déclenchement

CPH

Centre provisoire
d’hébergement

CSAPA

Centre de soins
d’accompagnement
et de prévention
en addictologie

ESI

Espace solidarité
insertion

du plan grand froid. Pour la seule agglomération lyonnaise, Lyon Cité, qui coordonne les actions de la Fondation dans ce territoire, a progressivement ouvert plus de 500 places entre
novembre 2018 et janvier 2019 dans différentes
communes de l’agglomération. De nombreuses
autres actions ont été mises en œuvre:
• certaines issues de projets de long terme,
construits en partenariat et répondant à des
besoins territoriaux sous forme de services
pérennes, comme la Cité des dames (lire p. 4),
qui réalise depuis décembre 2018 la mise à
l’abri et le premier accueil pour des femmes en
(grande) précarité, à la Cité de Refuge, à Paris
13e, ou comme la mise en place, fin décembre,
d’une distribution quotidienne de petits déjeuners et de «tissage de liens», à Paris, porte de
la Chapelle, pour les personnes exilées vivant
dans la rue (une action coordonnée par des
professionnels et faisant appel à de nombreux
bénévoles);

8

PLACES D’URGENCE
(CHU, LHSS, MNA, ACCUEILS
MIGRANTS, CAO)
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• d’autres actions mises en œuvre davantage
dans l’urgence (parfois extrême), comme la
mise à l’abri de femmes au Foyer Nazareth,
dans le 15earrondissement de Paris (accueil
démarré fin 2018), ou les accueils très provisoires de migrants en gymnases, principalement dans plusieurs communes de région
parisienne et à Lille (avant leur réorientation
vers des centres situés souvent hors région
parisienne), qui ont accueilli au total près
de 1200 personnes pour des périodes de
quelques jours à quelques mois.
Cependant, pour la majorité de ces actions,
le travail d’accompagnement dans l’hébergement et le logement, destiné à soutenir le plus
grand nombre de personnes accueillies pour la
(re)construction la plus durable possible d’une
vie autonome et épanouissante, ne se réalise
pas, faute de moyens. Rappelons qu’à l’échelle
nationale, fin mars 2018, seules 5000 sur les
13000 places temporaires hivernales ouvertes
ont été pérennisées.

Renforcement de
l’action d’insertion
par l’activité
économique
Lointaine héritière de l’action historique de l’Armée du Salut pour l’insertion par le travail des
personnes en précarité, l’insertion par l’activité
économique (IAE) à la Fondation a passé un
cap en 2018, dans un contexte national d’objectif de croissance fixé par le gouvernement:
• une coordination nationale de cette action
a été créée au sein de la direction des programmes Inclusion, au siège, avec une fonction
à la fois de conseil auprès des établissements
intégrant (déjà ou en projets) des structures
IAE et d’animation de réseau (tous les porteurs
IAE de la Fondation se sont ainsi réunis à Paris,
en décembre);
• de nombreux nouveaux projets ont été
conçus/portés en 2018, certains à échéance
2019, parmi lesquels deux ont obtenu des financements dans le cadre de la Nuit de la philanthropie (lire p. 45):
- à Paris, un nouveau chantier d’insertion
événementiel, ouvert en octobre au sein de
Capa’ Cité, qui rassemble l’ensemble des
actions d’insertion par l’emploi à la Cité de
Refuge; un projet de chantier de construc-
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tion écologique, au Palais de la Femme; un
projet de chantier pour travailleurs-pairs, au
Centre Mouzaïa; enfin, un projet de chantier
d’économie circulaire et solidaire, en lien avec
«230m3», une nouvelle action d’insertion de
la Résidence Catherine Booth (lire p.17);
- à Marseille, un projet de chantier d’insertion
de restauration solidaire, à la Résidence William Booth;
- à Belfort, un nouveau chantier restauration/
événementiel, démarré en octobre (lire p. 14).

Accueil et
accompagnement
des personnes
i antes n en e
d’action et
de mobilisation

Statistiques
au 31
décembre
2018
PLUS DE 6 900 PERSONNES
POUVAIENT ÊTRE ACCUEILLIES
CHAQUE JOUR DANS L’UN DES
SERVICES DES ÉTABLISSEMENTS
INCLUSION DE LA FONDATION
DE L’ARMÉE DU SALUT.

2 228 PLACES D’URGENCE
(CHU, LHSS, MNA,
accueils migrants, CAO)
240 PLACES EN ACCUEIL
DE JOUR (ESI)
3 273 PLACES
D’HÉBERGEMENT d’insertion
(CHRS, CHS, Hôtel/résidence
sociale, pension de famille,
CADA, CPH)

La Fondation de l’Armée du Salut accueille
depuis de nombreuses années un très grand
nombre de personnes étrangères en parcours
d’exil et, pour beaucoup, d’insertion, aussi bien
au sein de dispositifs ordinaires (CHU, CHRS,
etc.) que dans le cadre de services spécifiques
- et ces derniers se sont encore sensiblement
renforcés en 2018 (à terme, plus de 200 places
d’accueil en plus, lire p. 15). La grande vulnérabilité de la plupart des personnes accueillies
et le contexte social et géopolitique aussi bien
national qu’international font souvent obstacle aux projets et perspectives d’insertion:
de nombreux établissements ont alerté, dans
leurs bilans 2018, sur les difficultés accrues rencontrées dans les démarches de demandes de
titres de séjour (d’où une augmentation des
durées de séjour dans les services d’hébergement), et la précarisation accrue des jeunes
adultes de moins de 25 ans accueillis en CADA
a été très préoccupante.
L’accueil et l’accompagnement des personnes
étrangères en situation de (grande) fragilité a
été également, en 2018, un enjeu fort de mobilisation interassociative, à laquelle la Fondation
a pris largement sa part: recours collectif sur
l’application de la circulaire du 12 décembre
2017 autorisant en particulier la réalisation de
contrôles administratifs, au sein des centres
d’hébergement, par des équipes mobiles placées sous l’autorité des préfets (lire p. 2); par-

Plus d’informations sur les
missions de ces établissements :
www.armeedusalut.fr, rubrique
Actions sociales-Exclusion sociale
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39 PLACES EN RÉSIDENCE
ACCUEIL
32 PLACES EN FOYER
LOGEMENT pour personnes âgées
505 MANDATS
D’ACCOMPAGNEMENT vers
et dans le logement
(AVDL, ASLL, ALT, etc.)
85 ACCUEILS MENSUELS
en CSAPA
283 POSTES DE SALARIÉ-E-S
EN INSERTION ou en reprise
d’activité professionnelle `
(ACI, AAVA, dispositif premières
heures)
250 PLACES EN SERVICES
SOLIDAIRES ALIMENTAIRES
(restaurants et épiceries
sociales)
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«

Sur l’ensemble
des mises à l’abri de
migrants en gymnases
que j’ai coordonnées,
je constate que les
citoyens sont avec
nous, se mobilisent et
reconnaissent notre
professionnalisme.

»

UN DIRECTEUR
D’ÉTABLISSEMENT FRANCILIEN.

ticipation à un groupe de travail, animé par la
FAS, débouchant, en février 2018, sur un «kit»
de recommandations opérationnelles aux
professionnels pour l’application de ces circulaires; nouvelle mobilisation interassociative,
au printemps 2018, concernant le nouveau projet de loi asile-immigration contenant «principalement des mesures qui vont dégrader la
procédure d’asile et l’accompagnement social
proposé par les associations, dans un contexte
où l’ensemble des demandeurs d’asile ne pourra être hébergé, faute de places suffisantes»;
participation à la mobilisation publique, à Paris,
lors de la Journée mondiale des réfugiés (lire
p.4). À souligner enfin l’absence d’avancées sur
la question de l’accès à un titre de séjour pour
les dizaines de milliers de personnes étrangères vivant en France depuis de nombreuses
années sans titre de séjour, et pour lesquelles
la Fondation avait proposé, au printemps 2017,
une conférence de consensus, dans le cadre de
son plaidoyer «État d’urgence sociale».

Accompagner
les transformations
des situations
de vie des personnes
accueillies
L’analyse de l’évolution en 2018 des situations
des personnes accueillies/accompagnées dans
les établissements et services Inclusion de la
Fondation de l’Armée du salut fait ressortir deux
tendances:
• Les besoins très fréquents d’accompagnement des personnes en matière de santé mentale, de souffrances psychiques et de situations d’addiction, avec, en réponse, un recours
accru des établissements au travail partenarial,
par exemple à Nîmes, où le CHRS Les Glycines
a renforcé son travail avec l’équipe mobile de
psychiatrie, ou à Rouen, où tous les services
de la Résidence Charles Péan ont participé
à une formation à «l’accompagnement et la
prévention des pratiques addictives dans une
approche de réduction des risques et des
dommages», avec l’association Boussole, de
mai 2018 à février 2019 (avec un financement
obtenu suite à un appel à projets de l’ARS).
• L’accompagnement d’un nombre croissant de personnes vieillissantes en difficulté
d’orientation vers des structures adaptées et

qui pourraient relever de maisons de retraite.
Comme le fait remarquer le directeur du Nouvel Horizon, pilotant les actions d’insertion
réalisées à Reims, «la mort dans notre établissement était exceptionnelle il y a encore
quelques années, elle est aujourd’hui devenue
courante».

Un an de promotion
de la participation
des personnes
accueillies par le
CNPA/CRPA
La Fondation de l’Armée du Salut anime le
Conseil national des personnes accueillies
(CNPA) depuis sa création, en 2010, ainsi que
2 des 13 déclinaisons régionales (CRPA), aux
côtés de la FAS et de l’Uniopss – un ensemble
d’instances visant à promouvoir la parole et
la participation des personnes accueillies
aux politiques publiques(1). Les réunions plénières –55 pour l’ensemble de ces instances
en 2018–, ont porté sur des thématiques très
diverses (accès aux droits, évolution des politiques publiques en matière d’hébergement
et logement, culture, etc.), et les délégués
des CNPA/CRPA ont participé à des groupes
de travail ou commissions de très nombreuses instances (Conseil national de lutte
contre les exclusions, Haut Conseil du travail
social, etc.).
(1) À consulter, le site http://cnpa-crpa.org/
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Financements
contraints,
transformation
et sens
de l’action
L’annonce, début 2018, de nouvelles et fortes
contraintes budgétaires pour les centres d’hébergement et de réinsertion sociale, malgré la
mobilisation interassociative qu’elle a provoquée, a accéléré le processus de transformation de l’accompagnement (tendance accrue

Une place
pour chaque personne
accueillie,
dans une société
incluante ?

à l’hébergement en diffus et à l’accompagnement dans le logement) et renforcé la stratégie de nombreux établissements en matière
de recherche de financements hors subventions (appels à projets, mécénat, etc.), pour
obtenir des financements adaptés à l’évolution des actions (lire p.45).
L’action sociale au service des personnes en
situation de (grande) précarité passe par une
phase de profonde transformation, qui en
questionne le sens. L’engagement de jeunes
professionnels n’en reste pas moins sensible,
mais ne doit pas cacher l’usure à laquelle des
professionnels plus expérimentés sont exposés,
ni les difficultés récurrentes de recrutement de
professionnels formés, ni l’affaiblissement des
parcours diplômants en formation continue.

QUELQUES RÉALISATIONS EN 2018
MISES À L’ABRI PROVISOIRES
À PARIS/ÎLE-DE-FRANCE
Parmi les mises à l’abri provisoires à Paris/
Île-de-France, de novembre 2018 à mars
2019, l’ESI Saint-Martin, l’un des deux accueils
de jour à Paris, a ouvert dans ses locaux,
près de la place de la République, une halte
de nuit d’une capacité de 34 places pour
hommes isolés. Mis en œuvre suite à un appel
à projets de l’État (via la DRIHL), ce nouveau
service, comme la nouvelle Cité des dames
ouverte à la Cité de Refuge (lire p. 5), est
issu de la 1re Nuit de la solidarité coordonnée,
en février 2018, par la Ville de Paris, qui a
permis d’évaluer le nombre (plus de 3000)
et les situations des personnes vivant dans
la rue. Cette nouvelle «structure d’accueil et
de repos» a été ouverte pour accueillir «des
personnes isolées, très désocialisées, en refus
d’hébergement ou éloignées des dispositifs
d’hébergement existants». Objectifs: offrir
un espace de mise à l’abri à la fermeture des
dispositifs diurnes et favoriser le lien/maillage
social et/ou sanitaire avec des personnes ne
formulant plus ou peu de demandes, avec un
fonctionnement à «haut seuil de tolérance»
(consommation d’alcool autorisée, possibilité
d’entrées et sorties multiples tout au long
de la nuit sans heure d’arrivée imposée,
etc.), afin de permettre une «accroche» et
une continuité du lien avec les personnes

accueillies. Au total, durant ses plus de
quatre mois de fonctionnement, cette halte
de nuit a, en moyenne, accueilli environ
20personnes chaque nuit, soit 131 personnes
différentes accueillies, dont 20 durant
plus de deux mois (dont 2 en situation de
travail durant leur séjour). À la fermeture
de la halte, 28 personnes étaient encore
inscrites, dont 16 étaient en attente d’un
hébergement. Points forts: l’ouverture de la
halte chaque soir dès 19 heures, permettant
aux personnes accueillies, lasses de leur
journée, de se mettre à l’abri de bonne heure;
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Entre janvier et
septembre, la Fondation
de l’Armée du Salut
a accueilli environ
1000 migrants dans
10 gymnases parisiens/
franciliens, comme ici
(photo) à Villemomble,
en Seine-Saint-Denis,
en janvier-février.
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Le chantier d’insertion
restauration à la
Cité de Refuge, Paris 13e

les prestations proposées (repas, douche,
machine à laver) ont été appréciées et les
liens créés ont permis de réaliser un travail
autour de l’hygiène et de rompre l’isolement
(les personnes accueillies ont été très
demandeuses d’échanges avec les salariés).
Point d’achoppement: la coordination des
interventions des différentes maraudes et
structures d’accueil dans ce territoire centrenord de Paris. Cette halte a cependant permis
que ces «exclus» d’aujourd’hui ne deviennent
pas des «grands exclus de demain», et qu’ils
ne pâtissent pas, comme tous les ans, du
manque criant de places d’hébergement,
même si le risque de transformer la halte
de nuit en «CHU low cost» a été bien réel.
Enfin, il semble, que pour être efficient, ce
type de dispositif doive posséder sa propre
équipe de maraudes, afin que les mêmes
personnes travaillent à la fois «le dedans»
et «le dehors», pour qu’une vraie relation
soit susceptible d’aboutir à un changement
de situation, aussi infime soit-il, chez les
personnes très désocialisées.

L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE (IAE) EN DÉVELOPPEMENT
Plusieurs centaines de salariés en insertion
ont été accompagnées dans les cinq ACI
existant à la Fondation de l’Armée du Salut,
en 2018, au Chambon-sur-Lignon (HauteLoire), Mulhouse-Kingersheim, Lyon-Vaulxen-Velin, Paris et Belfort (réalisant des
services aussi divers que du tri/recyclage/
valorisation de meubles, vêtements, etc.;
de la restauration collective; des magasins
solidaires; du nettoyage de locaux; de la
logistique; de la maintenance de bâtiments;
de l’événementiel).
• Un nouvel ACI partenarial à Belfort
Résultat d’un partenariat construit avec
une société coopérative (Scop) qui gère
un restaurant ouvert à tous publics, un
nouveau chantier d’insertion a été ouvert
par l’établissement d’insertion sociale de la
Fondation de l’Armée du Salut à Belfort, en
octobre 2018. Cette nouvelle action répond
à l’objectif de l’établissement de soutenir
en particulier les jeunes adultes accueillis,
de moins de 26 ans, sans ressources
(car sans RSA), dans l’accès à un emploi.
L’établissement avait par ailleurs repéré
des secteurs en tension sur le territoire
régional, en particulier pour les métiers de
la restauration et de l’événementiel. D’où la
particularité de ce nouvel ACI: la recherche
d’un partenaire, en l’occurrence un bistrot
culturel alternatif, baptisé le «Bar atteint»,
au sein duquel les six salariés en insertion du
CHRS de Belfort travaillent désormais, dans
trois domaines (restauration, événementiel,
services comme peinture, etc.). Au cours de
leur contrat d’insertion, les salariés peuvent
passer de l’un à l’autre domaine et ainsi
ouvrir leur formation. Chaque salarié travaille
26heures hebdomadaires, et son salaire est
supérieur au RSA.
• 110 salariés en insertion
grâce à Travail & Partage
Association intermédiaire (AI, l’un des
types de SIAE) créée en 1993 et intégrée
au groupe Fondation de l’Armée du
Salut, Travail & Partage est implantée
dans le 13e arrondissement et exerce son
activité sur tout le territoire parisien. Elle a
embauché plus de 110 salariés en parcours
d’insertion en 2018: conventionnée avec
Pôle emploi, Travail & Partage recrute des
personnes sans emploi, rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles, afin
de faciliter leur insertion, en particulier
professionnelle, durable en s’appuyant
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sur leur accompagnement social global
coordonné et sur de nombreux partenariats.
Ces salariés sont «mis à disposition» de
clients (principalement des associations,
mais aussi des particuliers et des entreprises),
pour des prestations de services dans
des domaines très variés (accueil, travaux
administratifs, gestion de courriers; sécurité
et gardiennage; nettoyage; services à la
personne; etc.). Sur les 35 personnes sorties
de Travail & Partage en 2018, 23 étaient en
situation d’emploi (principalement en CDI
ou CDD de plus de 6 mois). L’activité de
l’association s’est sensiblement développée
en 2018, et deux postes ont été créés (chargé
de développement et conseiller en insertion
professionnelle).

RÉPONDRE AUX BESOINS D’ACCUEIL
ET D’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES
EN MIGRATION
L’accueil et l’accompagnement des
personnes migrantes dans les établissements
de la Fondation ne sont pas des
actions nouvelles. Ce qui caractérise en
revanche l’action des dernières années,
et singulièrement de 2018, est le fort
développement des services spécifiquement
dédiés, soit par le renforcement de l’existant,
soit par la création de nouveaux services,

sans compter les mises à l’abri temporaires
en gymnases de personnes vivant en squats
à la rue (lire p. 13) et l’accueil de mineurs non
accompagnés (lire p.5) :
• le Centre d’accueil et d’orientation (CAO),
rattaché au Phare –l’établissement de la
Fondation au Havre–, a accueilli 175adultes
en 2018, pour une capacité d’accueil de
80places, dans un nouvel immeuble du
parc social (davantage en cœur de ville),
où le CAO s’est installé en janvier. Au cours
de l’année, 60 personnes accueillies ont pu
être admises dans un service adapté à leur
situation (CADA, CHRS, logement). Outre
l’accompagnement pour l’accès aux droits,
l’apprentissage du français, et en termes
de santé (l’équipe compte un médecin et
une infirmière), un travail spécifique a été
réalisé durant l’année 2018 pour «créer du
lien» avec les voisins et avec des partenaires
pouvant appuyer les parcours d’insertion des
personnes accueillies;
• fin 2018, deux des quatre Centres d’accueil
pour demandeurs d’asile (CADA) que
compte le réseau de la Fondation avaient
sensiblement accru leur capacité d’accueil:
à Reims, le CADA du Nouvel Horizon a
étendu de 20 places son accueil à partir
du mois d’octobre; et en région parisienne,
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Un ancien résident
du Nouvel Horizon
à Reims, désormais
réfugié statutaire et chef
d’entreprise.
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le CADA91 L’Oasis a consolidé son
implantation en installant de nouveaux
bureaux à Ris-Orangis début août, et en
développant sa recherche de logement dans
le parc social de ce secteur de l’Essonne,
dans l’objectif de pouvoir accueillir au fil de
mois jusqu’à 120 personnes en demande
d’asile; quant au CADA de la Résidence
Foch, dans le Tarn, le parcours des
demandeurs d’asile a été bien appuyé
par un groupe de bénévoles;

La préparation
de la journée Portes
ouvertes de la
Résidence Charles
Péan, à RouenMaromme, en juin
2018.

• avec l’ouverture du Centre provisoire
d’hébergement (CPH) de Reims, à partir du
mois d’octobre, le réseau de la Fondation
compte désormais deux services de ce type,
celui déjà actif, intégré à la Résidence
Albin Peyron, à Paris, ayant, en outre,
remporté un appel à projets lui permettant,
au fil des mois, d’accueillir 180 réfugiés
contre 80 jusqu’en 2018; à souligner
l’intervention très soutenante pour les
résidents, à Reims comme à Paris, de
groupes d’étudiants de Science Po, et la
rencontre, au CPH parisien, du directeur
général des Étrangers en France et de la
cheffe du département de l’Accueil des

demandeurs d’asile et réfugiés, avec un
groupe de résidents du CPH, qui ont, entre
autres, souligné l’insuffisance de la durée
légale d’hébergement au CPH, compte tenu
du temps nécessaire pour trouver un emploi
et un logement, et la nécessité de renforcer
l’accès à l’apprentissage du français;
• à Rouen, une convention de la Résidence
Charles Péan avec la DDCS (portant sur
un «Accueil logement temporaire ALT
régularisés») favorise le parcours d’insertion
dans le logement et dans l’accès à l’emploi
de ménages étrangers régularisés, grâce
à un accompagnement adapté à chaque
situation; en 2018, 11 ménages, soit
48 personnes, ont été accompagnés dans
ce cadre.

UNE ANNÉE À LA RÉSIDENCE CHARLES
PÉAN, À MAROMME-ROUEN
La Résidence Charles Péan est l’un des
acteurs importants de l’action au service des
personnes en situation de (grande) précarité/
fragilité sur Rouen et son agglomération.
Elle a déménagé en 2017 ses bureaux et
ses capacités d’hébergement à Maromme,
en proche banlieue de Rouen, où étaient
installés depuis de longues années des
ateliers soutenant des personnes accueillies
dans leur parcours vers une activité
professionnelle. Les deux pensions de famille
que la Résidence pilote demeurent, quant
à elles, implantées dans le centre-ville de
Rouen.
• L’action 2018 au service des personnes
accueillies, en chiffres :
- la Résidence a accueilli 142 personnes pour
une mise à l’abri/en hébergement d’urgence;
accompagné 90 personnes en hébergement
de réinsertion sociale (principalement
dans les 52 places situées désormais dans
23logements «diffus», et non plus dans un
lieu de vie collectif);
- 42 personnes ont été logées et
accompagnées dans les deux pensions de
famille;
- plusieurs dispositifs d’accompagnement ont
permis de soutenir des ménages dans leur
accès ou leur maintien dans leur logement:
16ménages en accompagnement vers et
dans le logement (AVDL, en particulier pour
des ménages logés suite à l’application
du droit opposable au logement, DALO),
48ménages en accompagnement social
lié au logement (ASLL) et 11 ménages
(soit 48personnes) en accueil logement
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temporaire (ALT) «régularisés»;
- enfin, 27 personnes ont participé à des
activités d’adaptation à la vie active (AAVA,
équivalant à 5800 heures).
• Réalisations et perspectives
- Suite à son déménagement à Maromme,
la Résidence travaille sur son implantation
territoriale pour le moyen/long terme, afin
de soutenir l’action au service des personnes
accompagnées: dès 2018, la vie et les
animations collectives se sont ouvertes sur
le territoire, en particulier lors des portes
ouvertes aux partenaires, le 29 juin, avec
une exposition organisée sur les activités de
l’établissement, des productions artistiques
de résidents et une visite du site de Maromme
par des binômes résident/salarié; et lors de la
journée «foire à tout» ouverte aux habitants
du quartier; de plus, l’équipe de la Résidence
travaille au renforcement progressif des
réseaux partenariaux (bailleurs sociaux, etc.).
- Les profondes transformations intervenues
en 2018 vont continuer à se répercuter sur
l’action des années à venir¤: transformation
de l’accompagnement du fait du passage à
un hébergement essentiellement en diffus;
diminution de la dotation CHRS, en lien avec
celle, pluriannuelle, annoncée au niveau
national, qui interroge l’avenir des missions
de ce dispositif; application du principe
d’inconditionnalité de l’accueil, avec une
hausse importante du nombre de personnes
sans ressources, en situation administrative
irrégulière, ou en attente de régularisation, et
qui nécessite une adaptation du travail des
professionnels.
- Pour 2019 et à plus long terme, le travail
va se poursuivre autour du projet de
restructuration du site de Maromme,
et la mise en œuvre de nouvelles actions
(en particulier en matière d’insertion
par l’activité économique).

L’ACTION « ÉCO-FAVORABLE »
À LA RÉSIDENCE CATHERINE BOOTH
Dans cette Résidence, installée dans un
bâtiment historique de l’Armée du Salut à
Paris 11e, tout récemment réhabilité, vivent
et sont accompagnées dans leur parcours
de réinsertion sociale une centaine de
personnes, seules ou en ménages, l’action
sociale se conjugue depuis quelques
années avec un objectif «éco-favorable»,
inscrit dans son projet d’établissement.
Au quotidien, cette démarche concerne
aussi bien les salariés que les personnes
accueillies. Les premiers sont sensibilisés

dans leurs pratiques
professionnelles au quotidien,
par exemple à utiliser moins
de plastique jetable, à limiter
l’usage du papier du bureau
au nécessaire. Le tri sélectif
des papiers de bureau a été
mis en place, et un chantier
d’insertion se charge de la
collecte vers les organismes
de recyclage. La prise en
compte de la biodiversité est
devenue ces dernières années
une réalitédans la Résidence:
sur le toit ont été installées
des ruches –première récolte
et mise en pot du miel en
2018; sur le trottoir devant
la Résidence, des permis de
végétaliser ont été obtenus
auprès de la Mairie de Paris;
des bacs à fleurs ont été
construits par des personnes accueillies, à
partir de palettes et de matériaux récupérés,
dans le cadre d’ateliers de redynamisation.
Sur le même principe de la récupération/
transformation, un jardin va être installé
en terrasse, des fleurs y être plantées pour
les abeilles, à côté des lombricomposteurs
dans lesquels les résidents sont déjà invités
à déposer leurs déchets organiques, et qui
fournissent déjà un engrais naturel.
La récupération est ainsi un autre grand axe
de ces actions favorables à l’environnement¤:
la récupération de matériaux, mais également
celle des aliments a été développée, et les
équipes de la résidence récupèrent ainsi
les invendus alimentaires ou les surplus
des magasins et boulangeries alentour et
les mettent à disposition des résidents.
De là est né d’ailleurs le projet du local
«230m3», qui a ouvert ses portes rue du
Chemin-Vert, courant 2018. Dans ce lieu
convivial, où la solidarité est étendue aux
objets du quotidien, chacun peut venir
donner ce qu’il souhaite, et son don servira
à autrui. L’alimentaire reste présent dans
le projet: fin 2018, un frigo solidaire a été
installé sur le trottoir devant le local, les
habitants du quartier et les magasins
voisins peuvent y déposer de la nourriture
fraîche, en libre accès. Les riverains,
particuliers, commerçants, sont parties
prenantes de cette lutte contre le gaspillage
caractéristique de modes de vie de (sur)
consommation et en faveur de l’accès des
personnes qui en ont besoin à des biens et à
de la nourriture.
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Ouvert mi-2018
au cœur du
11e arrondissement
parisien,
m3
est un lieu convivial,
où chacun peut venir
donner ce
qu’il souhaite,
son don servira
à autrui.
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