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PRÉAMBULE: 

L’article L.312-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles (C.A.S.F) prévoit que « pour 
chaque établissement social et médico-social, il est élaboré un projet d’établissement ou de service 
qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et d’évaluation des 
activités et de la qualité des prestations, ainsi que ses modalités d’organisation et de 
fonctionnement ». 

Pour l’Association A.M.I.E., la démarche d’élaboration, de mise en œuvre et d’actualisation de 
son projet d’établissement, représente une dynamique positive permettant l’amélioration de la 
qualité globale de son fonctionnement. En effet, le projet d’établissement constitue un document 
de référence interne et externe : à la fois outil de travail pour le personnel, garant des droits des 
usagers, moyen de diffusion à destination des partenaires et autres organismes. Par conséquent, 
il nécessite la mobilisation de tous les acteurs. De plus, ce projet d’établissement s’inscrit 
également dans le cadre du schéma départemental de l’hébergement et de l’accueil d’urgence 
puisqu’il énonce aujourd’hui ce que l’A.M.I.E envisage comme développement dans les cinq 
prochaines années.  

 
Ainsi, l’équipe des professionnels de l’A.M.I.E., encadrée par un engagement fort de la part de 

la direction, a mené un travail collectif dans l’élaboration de ce projet. L’ensemble du personnel 
de l’association a été mobilisé et associé, selon son domaine d’intervention et ses compétences, 
dans l’un des groupes de travail traitant d’une thématique spécifique. Lors de réunions 
mensuelles, chacun de ces groupes a conduit un collectif de réflexion sur une thématique 
particulière parmi les cinq thèmes retenus, et qui sont :  

 
 Gestion budgétaire 
 Entretien hebdomadaire 
 Santé 
 Insertion professionnelle 
 Résidence 

 
La démarche entreprise a consisté tout d’abord à faire l’état des lieux de l’existant 

(pratiques, fonctionnement, etc.) à partir de la confrontation des expériences des professionnels 
ainsi que des documents organisationnels (projet de service, etc.). Puis, le travail réalisé s’est 
attaché à rechercher de nouveaux modes d’intervention, à tendre vers l’amélioration et 
l’harmonisation des pratiques, des modes de prises en charge et de fonctionnement, tout en 
tenant compte des perspectives d’évolution sociodémographique et des changements en lien 
avec la législation. 

La formalisation du présent projet s’articule autour de sept parties, qui correspondent aux 
sept thématiques « incontournables » du projet d’établissement, et qui sont : 

 L’histoire et le projet de l’organisme gestionnaire 

 Les missions 

 Le public et son entourage 

 La nature de l’offre de service et son organisation 

 Les principes d’intervention 

 Les objectifs d’évolution, de progression et de développement 

 Les professionnels et les compétences mobilisées 
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I. L’histoire et le projet de l’organisme gestionnaire 
 
1.1. L’histoire 

 L’association A.M.I.E a été créée en 1981 suite à une initiative partenariale regroupant la 
municipalité de Verdun, les services sociaux et les associations caritatives. Après une étude 
sociologique des besoins, les membres fondateurs ont voulu assurer dignement l’accueil des 
errants, sortants de prison, jeunes marginaux, personnes en difficulté et tisser ainsi le dernier 
filet de protection sociale au niveau local. 

Le 5 décembre 1985, la commission régionale des institutions sociales et médico-sociales 
de Lorraine a émis un avis favorable à la création d’un Centre d’Hébergement et de Réadaptation 
Sociale (CHRS) à Verdun. L’arrêté préfectoral, autorisant la création d’un CHRS collectif de 30 lits 
pour un public masculin, a été signé le 28 avril 1986 à la Zabeth à Verdun. L’Association prend 
alors en charge toutes personnes et familles privées de domicile pour quelle que cause que ce 
soit (décret n°76-526 du 15 juin 1976, modifié par la loi du 29 juillet 1998, relatif aux catégories 
de bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement). Mise en place de différents ateliers de 
réinsertion (récupération de papier carton, menuiserie, lutte contre l’illettrisme). 

 En 1991, l’association, analysant les avantages et inconvénients liés à l’hébergement 
collectif, modifie son mode d’accueil, quitte ses bâtiments et opte (en plus du CHRS) pour 
l’hébergement éclaté, formule plus souple, mieux adaptée aux situations particulières qu’elle a à 
prendre en charge. Le siège social est alors situé 17, allée du Pré l’Evêque à Verdun. 

Aussi, la pratique partenariale a été renforcée et élargie en 1993 par la mise en place du 
Schéma Départemental des C.H.R.S.Quatre territoires d’intervention, calqués sur ceux des unités 
territoriales d’action sociale (UTAS), ont été retenus par le schéma départemental des CHRS afin 
d’offrir des réponses coordonnées, globales et cohérentes à toute personne ou famille en 
difficulté sociale. L’AMIE a charge de gérer les services financés au titre de l’Aide Sociale à 
l’Hébergement sur les trois des quatre zones du département, c’est à dire Verdun, Commercy et 
Stenay. 

En 1994, le siège social déménage au 41, rue du Général Lemaire à Verdun. Aussi, le 
C.H.R.S. a étendu son champ d’activité en conformité avec les orientations du schéma 
départemental des CHRS de Meuse. L’objectif du schéma est, en moyens constants mais 
redéployés, d’apporter une réponse de proximité à toutes situations de détresse sociale sur 
l’ensemble d’un département rural à très faible densité de population. Depuis et devant les 
besoins exprimés, l’AMIE a augmenté annuellement sa capacité d’accueil : 85 places en A.S.H. et 
42 places en A.L.T.  

Dans les années suivantes (de 1994 à 1999), un service de sous-location est créé. 
Parallèlement, l’AMIE assure la gestion d’un parc de logements agréés à l’Allocation Logement 
Temporaire (ALT). 

A partir de 1997 et en même temps qu’était élaborée la loi relative à l’accueil et à 
l’habitat des gens du voyage, une étude était réalisée par l’ARIM pour servir de base à un 
véritable schéma départemental d’accueil des gens du voyage. Remise fin 1999, cette étude a fait 
l’objet d’une présentation par la DDE et la Préfecture dans chacune des sous-préfectures. Et une 
convention a été passée, confiant à l’A.M.I.E. l’accompagnement social des gens du voyage. Ainsi, 
l’association, soucieuse d’élargir son champ d’action et ses compétences auprès de publics 
spécifiques et en difficulté, créa dès la fin des années 1990, un service d’accompagnement des  
« Gens du Voyage ».  
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En France, le dispositif de veille sociale est créé en 1998 par l'article 157-III de la Loi 
d'Orientation et de Lutte contre les Exclusions, dans un contexte où se multiplient les exclusions, 
mais aussi les actions visant à prendre en charge les situations d'urgence. Ce dispositif est 
fortement lié au numéro d'urgence 115. C’est pourquoi depuis 2002, l’A.M.I.E., conjointement 
avec le Centre Social d’Argonne, ont à charge la gestion du service 115, numéro gratuit 
permettant de répondre à l’hébergement d’urgence. 

En 2003, préoccupée par le constat d’une augmentation des problèmes d’addiction chez 
les hébergés et de l’absence d’hébergement et d’accompagnement adapté, l’association crée deux 
appartements thérapeutiques à destination des personnes pharmacodépendantes. 

En 2004, le siège social de l’AMIE déménage au 2 rue Pasteur à Belleville sur Meuse, 
adresse où il se situe actuellement. 

Concernant le domaine de l’insertion par l’activité économique, l’A.M.I.E. a obtenu entre  
2003 et 2009, trois agréments reconnaissant ses ateliers en tant que chantiers d’insertion.  

Aussi, en 2008, l’association met-elle en place l’activité Adaptation à la Vie Active (A.V.A.) 
pour les personnes hébergées à l’A.M.I.E., ayant pour objet l’adaptation à la vie active par 
l’apprentissage ou le réapprentissage des règles nécessaires à l’exercice d’une activité 
professionnelle. Il s’agit de l’unique atelier AVA en Meuse (sachant qu’il existe sept AVA en 
région Lorraine en 2011) en accord avec le décret 2001‐576 du 3 juillet 2001, qui développe le 
cadre d’intervention des AVA.  

 
Egalement en 2008, sur la base d’une réflexion collective concernant le parcours 

d’insertion des demandeurs d’emplois meusiens, associée à une opportunité de marchés, 
l’association initie la création d’une entreprise d’insertion : E.I.M.A. (Environnement Initiative 
Multi Activités). L’A.M.I.E. est le principal actionnaire de cette entreprise avec laquelle elle 
partage des valeurs communes, à savoir « demeurer en permanence attentive à toutes les 
opportunités qu’elle détecte à travers les évènements, dans le but de répondre aux besoins qui 
émergent, de s’adapter avec souplesse aux situations nouvelles ». Mais aussi par le choix de la 
forme juridique de cette entreprise, sous forme de S.C.I.C (Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif), guidé par la volonté d’affirmer des valeurs de l’économie sociale sur un champ 
commercial, d’associer des acteurs locaux au projet ainsi que les salariés. 

 
 Enfin, le problème de mobilité constituant un frein à l’accès à l’emploi des hébergés, 

l’association créa dès 2006 l’activité « Mobilité ».Celle-ci consiste à mettre à disposition des 
moyens de locomotion (vélos, mobylettes, automobiles), à moindre coût, à toute personne 
accédant à l’emploi et/ou à une formation. 

 

Depuis sa création, l’association, fidèle à l’esprit de ses fondateurs, n’a cessé d’étendre et 
de poursuivre son action, basée sur un partenariat actif et réel, et dirigée vers le public le plus en 
difficulté. Le tableau suivant récapitule les dates historiques importantes de l’association. 

 

Présidente : Mme Lucette LAMOUSSE 

Directeur : Mr Jean RIZK 

Cadre administratif : Mme Evelyne SIMON 

Chef de service Pôle Educatif : Mr Hubert HATON 

Chef de service technique : Mr Yannick THIERCY 
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DATES CLES DE L’ASSOCIATION 

 
Janvier 1981 : 
Création de l’association A.M.I.E. après étude des besoins 

Janvier 1985 : 
Ouverture d’un Centre d’Accueil à la « Zabeth » à Verdun avec trois salariés et une restauration 
sociale ouverte à tous. 

Décembre 1985 : 
Arrêté préfectoral autorisant le fonctionnement d’un Centre d’Hébergement et de Réinsertion 
Sociale (C.H.R.S.) de trente lits hommes en structure collective sur Verdun. 

1985-1991 : 
Création d’un Atelier de Réinsertion avec les activités suivantes : bar sans alcool ; récupération de 
papier et carton ; atelier menuiserie et réparation de cycles ; atelier de lutte contre l’illettrisme ; 
chantier extérieur Justice. 

1992 : 
En application du schéma départemental : accueil d’urgence, hébergement hommes et femmes sur 
trois secteurs géographiques : Verdun, Stenay et Commercy. Hébergement éclaté. 

1994-1999 : 
Création d’un service « Sous-location ». Gestion d’un parc de logements agréés à l’Allocation 
Logement Temporaire (A.L.T). Agrément CROSS pour une capacité de 80 places. Création du service 
« Gens du Voyage ». 

2002 : 
Gestion du service « 115 » en lien avec le Centre Social d’Argonne. 

2003 : 
Reconnaissance des Ateliers en tant que Chantier d’insertion. Gestion de deux « Appartements 
Thérapeutiques » pour les personnes pharmacodépendantes dans une démarche de réinsertion 
sociale et professionnelle. 

2004 : 
Nouveau siège social au 2, rue Pasteur à Belleville sur Meuse. Création d’une antenne des ateliers à 
Bar le Duc. 

2005 : 
Création de la Résidence, lieu d’évaluation et d’observation des personnes hébergées. 

2006 : 
Démarrage de l’activité « Mobilité » Mise à disposition de moyens de locomotion (vélos, mobylettes, 
automobiles) à moindre coût à toute personne accédant à l’emploi et/ou à une formation. 

2008 : 
Mise en place de l’activité Adaptation à la Vie Active (A.V.A.) pour les personnes hébergées à 
l’A.M.I.E., rémunérées sous forme de pécule – Evaluation des compétences, techniques, aptitudes 
professionnelles, gestuelles et comportementales, motivation – 20 heures de travail hebdomadaire 
maximum. Création de l’entreprise E.I.M.A. (Environnement Initiative Multi Activités) dont l’A.M.I.E. 
est le principal actionnaire. 

2009 : 
Ateliers : obtention d’un agrément pour un troisième chantier d’insertion à Bar-le-Duc. 
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1.2 Projet de l’organisme gestionnaire 

Prendre des initiatives pour lutter contre les exclusions et faire reculer toutes les formes 
de discrimination, telle est la démarche entreprise par l’A.M.I.E. Ainsi, le projet associatif met en 
avant deux valeurs essentielles : valeur d’humanisme et de démocratie. En ce sens, l’A.M.I.E 
contribue au développement et au respect de la dignité de la personne. Elle veille également à 
maintenir une cohésion sociale constituée de tous les éléments qui lient un individu à son 
environnement (logement, santé, famille, travail, etc.). Enfin, conformément aux obligations 
légales, l’A.M.I.E place l’usager au centre de son dispositif. 

Dans ces perspectives, l'écoute, le respect et l'accompagnement de toutes les personnes 
accueillies, quelle que soit leur situation, se trouvent au cœur du projet. D’une part, celui-ci 
s’appuie sur plusieurs textes de référence fondamentaux. D’autre part, une charte propre à 
l’établissement a été élaborée dans le but de définir et de diffuser les valeurs soutenues par 
l’A.M.I.E. 

1.2.1 Textes de référence 
 

 La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. C’est un des textes 
fondateurs de la démocratie et de la liberté en France. Elle a pour fondement les quatre 
droits suivants : la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Le Préambule 
de la Constitution du 27 octobre 1946 définit certains droits fondamentaux comme l’accès au 
travail, au logement, à l’éducation, à la formation, à la culture et à l’exercice de la citoyenneté. 
 

 La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, adoptée par l’Organisation des 
Nations Unies le 10 décembre 1948, précise dans son article 29 que :« dans l'exercice de ses 
droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par 
la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés 
d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être 
général dans une société démocratique ». 

 
 La Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, 

entrée en vigueur en septembre 1953. Elle affirme dans son article 14 que « la jouissance des 
droits et libertés reconnus doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le 
sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, 
l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance 
ou toute autre situation. » 

 
 La Charte Sociale Européenne, adoptée en 1961 et révisée en 1996. Elle reconnaît certains 

droits notamment le droit à la sécurité sociale et le droit à l’aide et à l’action sociale. 
 

 La Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne, du 7 décembre 2000, 
reprend en un texte unique, pour la première fois dans l'histoire de l'Union Européenne, 
l'ensemble des droits civiques, politiques, économiques et sociaux des citoyens européens 
ainsi que de toutes personnes vivant sur le territoire de l'Union. Ces droits sont basés 
notamment sur les droits et libertés fondamentaux reconnus par la Convention Européenne 
des droits de l'homme, les traditions constitutionnelles des Etats membres de l'Union 
européenne, la Charte sociale européenne du Conseil de l'Europe et la Charte 
communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs ainsi que d'autres 
conventions internationales auxquelles adhèrent l'Union européenne ou ses Etats membres 
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1.2.2 La charte de l’A.M.I.E 
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II. Les Missions 

 

2.1. Les enjeux pour l’établissement ou le service 

L’AMIE a pour objectif d’apporter une aide à des personnes et des familles en situation 
de détresse sociale. Dans le but de permettre aux personnes d’accéder à l’autonomie, 
l’A.M.I.E mène une mission globale dans le cadre de l’insertion sociale et professionnelle: 
accueil ; écoute ; ouverture, défense et maintien des droits d’aide administrative et financière, 
juridique et technique. 

Une mission globale centrée autour de l’usager : 

 

De plus, conformément à la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 qui précise les missions d'intérêt 
général et d'utilité sociale des établissements sociaux et médico-sociaux, l’action de l’A.M.I.E. se 
décline dans les « missions opérationnelles » suivantes : 

1. Évaluation et prévention des risques sociaux et médico-sociaux, information, investigation, 

conseil, orientation, formation, médiation et réparation ; 

 

2. Protection administrative ou judiciaire de l'enfance et de la famille, de la jeunesse, des 

personnes handicapées, des personnes âgées ou en difficulté ; 
 

3. Actions éducatives, médico-éducatives, médicales, thérapeutiques, pédagogiques et de 

formation adaptées aux besoins de la personne, à son niveau de développement, à ses 

potentialités, à l'évolution de son état ainsi qu'à son âge ; 
 

4. Actions d'intégration scolaire, d'adaptation, de réadaptation, d'insertion, de réinsertion 

sociales et professionnelles, d'aide à la vie active, d'information et de conseil sur les aides 

techniques ainsi que d'aide au travail ; 

 

Personnes ou 
Famille en 

situation de 
détresse 
sociale 

Accueillir, Aider, 
informer et 

Orienter (souvent 
dans l'urgence) 

Permette 
l'Insertion 
Sociale et 

Economique 

Proposer un 
accompagnement 

social adapté 

Proposer un 
Hébergement 
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5. Actions d'assistance dans les divers actes de la vie, de soutien, de soins et 

d'accompagnement, y compris à titre palliatif ; 
 

6. Actions contribuant au développement social et culturel, et à l'insertion par l'activité 

économique. 

 

Pour assurer l’ensemble de ces missions, l’A.M.I.E. a mis en place des dispositifs : 

 
 

 Un Service d’Accueil et d’Orientation (SAO) 
 

 Le 115, Numéro gratuit d’urgence disponible 24h 
 

 Un Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) 
 

  Un dispositif d’accompagnement Allocation au Logement Temporaire (ALT)  
 

 Un parc de logements Aide Sociale à l’Hébergement (ASH), Stabilisation, Urgence 
 

 Un service de Sous Location 
 

 Plusieurs appartements de coordination thérapeutiques (ACT) 
 

 
 

 Accompagnement social lié au logement et à la médiation locative 
 

 Accueil de jour 
 

 Service "GENS DU VOYAGE" pour tout le département de la Meuse : 
 

 
 

 Trois chantiers d’insertion 
 

 Un atelier d’adaptation à la vie active (A.V.A)  
 

 La régie mobilité  
 

 L’entreprise E.I.M.A «  Environnement Initiative Multi Activités » 
 
 

 

ACCOMPAGNEMENT AVEC HEBERGEMENT : 

ACCOMPAGNEMENT SANS HEBERGEMENT : 

INSERTION PAR L'ACTIVITE ECONOMIQUE 
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2.2. Les Repères Juridiques 
 
2.2.1. Les textes législatifs de référence : 

L’A.M.I.E., une Association régie par la loi de 1901 

La loi de 1901 définit l’Association comme « la convention par laquelle deux ou plusieurs 
personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans 
un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes 
généraux du droit applicables aux contrats et obligations. » 

Le Projet d’établissement face aux nouvelles exigences de la loi du 2 janvier 2002 : 

La loi du 2 janvier 2002 se décline en plusieurs axes principaux, il s’agit de :  
 
 Rendre effectif l’accès aux droits et à la citoyenneté ; 

 
 Renforcer l’accès au logement des personnes les plus démunies et améliorer le dispositif 

d’urgence sociale ; 
 
 Moderniser, paramétrer et mettre en cohérence l’ensemble du dispositif « urgence 

sociale» 
 
 Améliorer l’accès aux soins des publics en situation précaire ; 
 
 Développer des actions en direction de publics précaires spécifiques. 
 

Le chapitre 1 traite des fondements de l’action sociale et médico-sociale et reconnaît la place des 
associations dans la mise en œuvre des actions et l’accès équitable des personnes au dispositif 
sur l’ensemble du territoire. 

L’article 2 du chapitre I énonce l’un des principes fondamentaux du texte de loi : 

 « L’action sociale et médico-sociale tend à promouvoir dans un cadre interministériel 
l’autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, l’exercice de la citoyenneté, à 
prévenir les exclusions et à en corriger les effets. Elle repose sur une évaluation continue des 
besoins et des attentes des membres de tous les groupes sociaux, en particulier des personnes 
handicapées et des personnes âgées, des personnes et des familles vulnérables, en situation de 
précarité ou de pauvreté et sur la mise à leurs dispositions de prestations en espèces ou en 
nature. » (Repris par l’article L.116-1 du CASF) 

La loi demande de la lisibilité sur ce que les établissements mettent en place dans le respect des 
droits des personnes accueillies. Elle oriente vers plus de professionnalisme, de rigueur et de 
cohérence. 

Au-delà d’une insertion, le texte invite au développement et à la participation des bénéficiaires à 
la communauté environnante dans le but de promouvoir et développer la valorisation sociale de 
la personne. 

L’accent est mis sur les droits fondamentaux du bénéficiaire, ce qui amène les professionnels à 
envisager concrètement les conditions d’exercice de ces droits en matière de protection de la vie 
privée et de l’intimité de la personne. 
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Selon l'Article L. 311-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles : 

La loi stipule que certains documents doivent être remis aux personnes hébergées : « Afin de 
garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3 et notamment de prévenir tout 
risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou 
médico-social, il est remis à la personne ou à son représentant légal un livret d'accueil auquel sont 
annexés : 

- Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents 
après consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale 
mentionné à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique ; 

- Le règlement de fonctionnement défini à l'article L. 311-7. 

- Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la 
participation de la personne accueillie ou de son représentant légal. Ce contrat ou document définit 
les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement dans le respect des principes 
déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet 
d'établissement. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût 
prévisionnel. 

Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge est fixé par 
voie réglementaire selon les catégories d'établissements et de personnes accueillies. » 

Le Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 

Il est relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et 
de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 
2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique 

La Loi du 13 août 2004 relative aux Libertés et Responsabilités Locales 
 
Cette loi vient redéfinir les responsabilités et les compétences des partenaires publics – Etat et 
collectivités territoriales –. Elle confie désormais au Conseil Général la définition et la mise en 
œuvre de la politique d’action sociale ainsi que la coordination des actions menées sur le 
territoire. L’Etat, quant à lui, se voit conforté, sur le champ social, dans sa responsabilité à définir 
les normes, à évaluer les actions entreprises et à assumer la prise en charge des populations les 
plus fragilisées. En outre, la loi réaffirme la place du Plan Départemental d’Action pour le 
Logement des Personnes Défavorisées (P.D.A.L.P.D) comme outil commun de l’Etat et du 
Département, en l’élargissant à certaines mesures. 
 
Le Plan d’Action Renforcé du dispositif d’hébergement et de logement des personnes Sans Abri 

(PARSA) de janvier 2007 

Il définit un dispositif composé à la fois de places d’hébergement restructurées et de solutions 
nouvelles d’hébergement et de logements : 

 Transformation de places d’hébergement d’urgence en places en CHRS et en places 
d’hébergement de stabilisation ; 
 

 Création de places en maisons-relais et en résidence hôtelière à vocation sociale ; 
 

 Proposition de logements du parc social public et dans le parc privé conventionné 
prioritairement aux publics sortant de CHRS. 
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Le Plan de Cohésion Sociale 2005/2009 
 

Le plan de cohésion sociale, se divise en trois piliers et vise à promouvoir la solidarité 
collective face à un chômage structurel et à l’exclusion qui l’accompagne. 

 

 

Le Schéma départemental de l’Accueil, de l’Hébergement et de l’Insertion (A.H.I.) en Meuse 
(2008-2012) 

Le dispositif A.H.I. constitue le référentiel commun au développement de la qualité des 
prestations et de leur adaptation en favorisant une logique de programmation et de 
contractualisation permettant d’identifier plus clairement les moyens nécessaires pour atteindre 
les objectifs fixés. En outre, le référentiel définit les prestations du dispositif A.H.I. en précisant 
les objectifs, les moyens et modalités d’intervention, tout en soumettant des préconisations.  

 

Les modalités du dispositif A.H.I. en Meuse sont les suivantes : 

 Un dispositif permanent et territorial (caractère pérenne des moyens ; contrat 
d’objectifs et de moyens ; répartition des services sur l’ensemble du territoire : proximité) 
 

 Une aide globale et qualifiée (qualification des professionnels ; approche 
pluridisciplinaire) 
 

 Une aide adaptée (prise en compte des spécificités de certains publics) 
 

 Coordination et pilotage (comité de pilotage, participation et coordination entre les 
partenaires) 

 

EMPLOI 

- Lutter contre le 
chomâge 

- Vers le plein emploi 
des jeunes 

- Donner leurs 
chances à tous les 

talents 

- Libérer la création 
économique 

- Favoriser l'égalité 
professionnelle entre 
hommes et femmes 

LOGEMENT 

Résoudre la crise du 
logement: 

- par le rattrapage des 
retards en matière de 
logement locatif social 

- par la mobilisation 
du parc privé 

- par le renforcement 
de l'accueil et de 
l'hébergement 

d'urgence 

EGALITE DES CHANCES 

- Entre les enfants et 
entre les adolescents 
(accompagnement) 

- Entre les territoires  

- Entre les personnes de 
toutes origines: restaurer 

le lien social; renover 
l'accueil et l'intégration 

des populations 
immigrées; lutter contre 

les discriminations 
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Le Plan National d’Action pour l’Inclusion Sociale (PNAI) 2008 - 2011 

Il a pour ambition de réduire la pauvreté par la mise en œuvre de trois grandes interventions : 

 Accès et retour à l'emploi des personnes qui en sont le plus éloignées, la réforme des 
dispositifs d'incitation et d'accompagnement au retour à l'emploi et l'expérimentation du 
RSA ; 
 

 Insertion professionnelle des jeunes, s'appuyant sur le programme de réussite éducative 
ainsi que sur le dispositif d'accompagnement éducatif complémentaire. 
Ces dispositifs seront bientôt complétés par la mise en œuvre du "contrat d'accueil et 
d'intégration pour la famille" - créé par la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour 
la cohésion sociale et rendu obligatoire par la loi du 24 juillet 2006 sur l'immigration et 
l'intégration - et par le plan en faveur des banlieues, 

 
 Amélioration de l'offre de logement social et d'hébergement, en s'appuyant sur la loi 

du 5 mars 2007 instituant un droit au logement opposable 
 
 
 
 
 
 
 

 

DISPOSITIF 
A.H.I. 

PRESTATIONS DE 
PREMIER ACCUEIL 

- 115 

- SAO 

- Equipes mobiles 

- Accueil de jour 

-Hébergement 
d'urgence 

PRESTATIONS 
D'INSERTION 

Prestations de 
l’hébergement 

d’insertion:  

Stabilisation, 
orientation, accès à 

la vie autonome, à la 
vie sociale, à la 
culture et à la 
citoyenneté 

 

Prestations d’insertion:  

Accompagnement vers et 
dans le logement ; 

Insertion par le travail et 
par l’activité économique 
et accompagnement vers 

l’emploi ; accès à 
l’alimentation, aux 

actions de prévention et 
à la santé ;    
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2.2.2. Les autorisations et les agréments de l’association : 

Pour mettre en œuvre ses activités, l’association dispose de nombreuses autorisations (cf. 
Tableau suivant). Par ailleurs, certaines activités, qui mobilisent des financements très 
divers, ont été crées par convention. Pour citer quelques exemples : 

- La convention de Partenariat avec le Centre Hospitalier de St Mihiel ayant pour objet une 
collaboration dans le cadre de l’action de la gestion d’appartements thérapeutiques 
(2008)  

- Convention avec l’Union Européenne Fonds Social Européen relative à l’octroi d’une 
subvention du FSE 2011-2013 

- Convention avec l’Unité territoriale de Meuse de la DIRECCTE qui a pour objet la 
reconnaissance des chantiers d’insertion conventionnés en qualité de structure d’utilité 
sociale au titre de l’insertion par l’activité économique (2011). 

- Convention de Partenariat avec l’AMATRAMI dans le cadre d’une action visant à 
l’intégration et l’accès à la citoyenneté, en faveur des demandeurs d’asile régularisés. 
(2011) 

 
 
 

 
AUTORISATION 

 

 
ATTRIBUTION 

 
DATE 

 
ACCOMPAGNEMENT AVEC OU SANS 
HEBERGEMENT : 
 
Gestion d’un CHRS 
Allocation Logement Temporaire (A.L.T.) 
Sous location 
Gestion du 115 
Accompagnement vers et dans le logement 
Domiciliation des personnes sans domicile stable 
 

 
 
 
 

PREFECTURE DE LA MEUSE 
C.A.F. et D.D.C.S.P.P. 

Conseil Général 
D.D.C.S.P.P. 
D.D.C.S.P.P. 
D.D.A.S.S. 

 
 
 
 

1985 
1994 
1994 
2002 
2009 
2009 

 
INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE : 
 
Gestion de chantiers d’insertion 
Atelier d’Adaptation à la Vie Active (A.V.A) 
Ordonnance d’habilitation provisoire Accueil et 
encadrement des travaux d’intérêt général 
Ingénierie Sociale Financière et Technique 
Intermédiation locative et Gestion locative sociale 
 

 
 
 

D.D.T.E.F.P. 
D.D.C.S.P.P. 

T.G.I. VERDUN, JUGE 
D’APPLICATION DES PEINES 

D.D.C.S.P.P. 
D.D.C.S.P.P. 

 
 
 

2009 
2007 
2009 

 
2010 
2010 
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III. Le Public et son entourage 

 
L’A.M.I.E. accueille des personnes et familles en situation de détresse sociale : grandes 

difficultés socio-économiques, familiales, de santé, d’insertion En termes de positionnement, 
l’association s’appuie sur les évolutions et les perspectives d’évolution du public et de leurs 
besoins : l’analyse du public est donc essentielle. Les données étant nombreuses, nous vous 
invitons à consulter les rapports d’activités pour obtenir plus de détails. Aussi, nous ne 
négligeons pas l’environnement et les études réalisées par d’autres acteurs (cf. Annexes).  

 
 

HETEROGENEITE – Diversité de parcours personnel, écarts générationnels importants, 
différences culturelles, ethniques et religieuses, temps de séjour variables selon le projet 
individuel et les difficultés rencontrées pour le réaliser. 
 

GENRE - Un public mixte mais majoritairement masculin : 64% d’hommes au sein du public en 
2011. Ce pourcentage est d’autant plus significatif si on le compare avec les données de l’INSEE 
qui, en 2010, recensait seulement 49.5% d’hommes parmi la population meusienne. 
 

CLASSE D’AGE - La population jeune est en nette progression, la tranche d’âge des 18 à 25 
ans reste de loin la plus représentée : 39% du public en 2010. Ce pourcentage est davantage 
significatif en référence avec les statistiques de l’INSEE : en 2010, les 15-24 ans ne représentent 
que 11.4% de la population totale en Meuse, les 20-24 ans ne représentent que 5.7%. 
 

SITUATION FAMILIALE - La catégorie « homme seul » est la plus représentée. 
 

CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE / FORMATION – Le public est plutôt éloigné de 
l’emploi avec un niveau de formation relativement peu qualifié. Ceux qui possèdent ou 
retrouvent un emploi exercent surtout dans les métiers ouvriers et employés sans qualification. 
 

RESSOURCES – D’une part, une majorité de personnes demeure sans aucune ressource. 
D’autre part, les ressources perçues proviennent surtout d’allocations.  
 

SUIVI SPECIFIQUE FORMALISE (antérieur ou entrepris au cours du séjour) – Beaucoup en 
bénéficient : plus du tiers des personnes accueillies à la Résidence en 2010. Principale nature de 
ces suivis : services sociaux, emploi et santé. 
 
DIFFICULTES DE GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE – Causes observables : manque 
de connaissances, incompréhension, attitudes et comportements inappropriés. 
 

PROBLEMATIQUE SANTE – Elle s’apparente à une pathologie (maladie chronique, psychiatrie, 
handicap), et/ou à une dépendance (alcoolisme, toxicomanie). Le public est davantage 
confronté à cette problématique, en particulier par rapport aux problèmes d’addiction. 
 

DETRESSE PSYCHOLOGIQUE –Fréquente, elle se traduit par un sentiment de délaissement, 
d’abandon, ressenti dans une situation critique, nécessitant une aide extérieure et amenant le 
sujet à demander de l’aide, un secours social ou psychologique.  
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FRAGILITES RELATIONNELLES / PSYCHOLOGIQUE – Elles peuvent conduire à un processus 
d’exclusion avec une perte d’identité sociale et/ou professionnelle.  
 

MOTIVATION / IMPLICATION / ADHESION – Des notions difficiles à appréhender pour les 
usagers, sujets à des attitudes de renoncement, de démotivation, etc. Pour autant, elles sont le 
moteur de l’efficacité du processus de prise en charge. 
 

 

SPECIFICITES FREQUEMMENT RENCONTREES AU SEIN DE LA POPULATION JEUNE : 

En rupture familiale, en échec scolaire et/ou professionnel, ils ont souvent déjà un 
« passé social ». L’instabilité des liens entretenus avec leur famille les conduisent à une précarité 
sociale et à une détresse psychologique relativement prononcée. Ils sont davantage enclins à des 
problèmes d’addictions. Ils souffrent d’importantes difficultés d’intégration sociale et 
professionnelle. 

Le manque ou l’absence d’expérience de l’autonomie les rendent sujet à des attitudes et 
comportements « inappropriés ». Ils éprouvent des difficultés à se projeter dans l’avenir et à 
entrer dans un principe de réalité pour s’intégrer aux exigences et aux réalités contemporaines 
de la conjoncture sociale et économique. 

 
Ils rencontrent des difficultés avec le respect de l’autorité et des contraintes. Les notions 

relatives au travail (horaire, assiduité, motivation) sont longues à acquérir. Certains ne peuvent 
assurer un travail régulier (absentéisme important dans les AVA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

18 

IV. La nature de l’offre de service et son organisation 
 

4.1. La nature de l’offre de service : 

 

 
 
En termes d'effectifs, l'A.M.I.E. dispose de 82 places en Aide Sociale à l'Hébergement (ASH), 3 
places de Stabilisation, 2 places en logements thérapeutiques et 42 places en Allocation 
Logement Temporaire (ALT). Elle gère également 15 mesures de Sous location. 

 
Un Service d’Accueil et d’Orientation (SAO) : permanence chaque après-midi sans rendez-
vous  sur les sites de Belleville et Commercy. Sur Stenay, le lundi, jeudi matin et vendredi après-
midi. Sur Montmédy, le vendredi matin.  
La mission du SAO consiste à accueillir la personne en entretien, évaluer la situation et établir un 
diagnostic social qui détermine, soit d’une admission dans un dispositif géré par l’AMIE, soit 
d’une orientation vers un autre dispositif. 
 
Le 115, Numéro gratuit d’urgence disponible 24h/24 pour répondre à l’hébergement 
d’urgence. Ce service a charge de trois missions : accueil, écoute et information ; évaluation et 
orientation, notamment vers l'hébergement ; contribution à l'observation sociale, en termes de 
connaissance et d'alertes. 
 
Un Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) qui dispose de 80 places dans 
des appartements répartis sur trois sites (Verdun, Commercy, Stenay). Ce dispositif subsidiaire 
vise à offrir hébergement, alimentation et accompagnement. 
 
Un dispositif d’accompagnement Allocation au Logement Temporaire (ALT) permet 
l’accueil de personnes privées d’hébergement pour une période temporaire. 
 
Un parc de logements Aide Sociale à l’Hébergement (ASH), Stabilisation, Urgence 
 
Un service de Sous Location s’adressant aux personnes ou familles en situation précaire de 
devenir locataire de leur propre logement. 
 
Plusieurs appartements de coordination thérapeutiques (ACT) s’adressant aux personnes 
en conduite d’addiction 
 
 
 

 
 
Un accompagnement social lié au logement et à la médiation locative 
 
Un accueil de jour : Lieu privilégié d’échanges, d’apprentissage 
 

ACCOMPAGNEMENT AVEC HEBERGEMENT : 

ACCOMPAGNEMENT SANS HEBERGEMENT : 
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Le service "GENS DU VOYAGE" pour tout le département de la Meuse : 
 
- Accompagnement social global, plusieurs axes : professionnel (R.S.A., accompagnement 

des auto-entrepreneurs), santé, logement adapté, social (scolarisation des enfants, lien et 
cohésion social), administratif (accompagnement dans les démarches) 

- Appui aux collectivités pour la mise en place d’aires de passage ou de terrain familiaux : 
avis technique sur l’implantation, l’équipement, le fonctionnement   

 
 
 

 
 
Trois chantiers d’insertion avec un encadrement favorisant l’accès ou le retour à l’emploi qui 
offrent 36 postes d’insertion (contrats aidés : 24 à Belleville  et 12 à Bar le Duc) 

 
Un atelier d’adaptation à la vie active (A.V.A) : accueil de personnes hébergées par l’A.M.I.E 
pour participer à des activités de chantier : évaluation des compétences techniques, aptitudes 
professionnelles, gestuelles et comportementales, motivation (15 postes à Belleville et Bar le 
Duc). 

 
La régie mobilité : location de véhicules à moindre coût aux personnes accédant à l’emploi ou 
à une formation (2 et 4 roues  à Belleville et Bar le Duc). 

 
L’entreprise E.I.M.A «  Environnement Initiative Multi Activités », dont la direction est 
assurée par le directeur de l’A.M.I.E. Son secteur d’activités concerne le bâtiment, le transport et 
le traitement des déchets électriques et électroniques (15 postes d’insertion et 4 postes de chef 
d’équipe). 
 
 

4.2. L’organisation interne de l’offre de service 

Pour assurer la cohérence de son fonctionnement, l’organisation interne de l’offre de service 
repose sur plusieurs principes : 

 Le principe de proximité avec l’usager : il est garanti par l’implantation sur le territoire 
meusien de différentes antennes de l’A.M.I.E. localisées, et permettant d’apporter une 
réponse de proximité.  
 

 La lisibilité : l’organisation interne est rendue lisible de l’extérieur, par le biais d’un 
interlocuteur unique : le référent 

 
 L’organisation interne repose sur un échange de pratiques, lors de réunions en interne 

et en externe.  
 

 L’ouverture sur l’extérieur : indispensable à la réalisation du projet individuel, 
l’organisation interne a été conçue en adéquation avec le projet de service : 
 

o Tout accompagnement est basé sur un projet individuel 
o L’usager est acteur de son projet 
o Le personnel social effectue un « travail par objectifs » 

 
 

INSERTION PAR L'ACTIVITE ECONOMIQUE 
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4.2.1. Les modalités d’admission : 

Qui adresse le public ?  
 
Soit le public effectue spontanément la démarche personnelle d’appeler le numéro 115 

ou il se rend librement au service du SAO ; soit des partenaires sociaux orientent le public vers 
l’A.M.I.E (Centres Médico-sociaux, spip, CHRS, Centr’aid, etc.).  
 
Comment sont traitées les demandes ? 
 

Toute demande est traitée par un travailleur social. La procédure d’accueil est définie 
dans le projet de service de l’A.M.I.E (cf. projet de service : « Procédure d’accueil dans le cadre du 
SIAO et du 115 »). 

La demande peut être formulée lors d’un appel téléphonique (115) ou lors de l’accueil 
physique de la personne au SAO, aux heures de permanence avec ou sans rendez-vous. Dans 
tous les cas, le demandeur est accueilli d’un entretien dont les modalités sont explicitées dans le 
projet de service (feuille d’accueil paxtel ; référentiel sur le thème de l’entretien). 

Dans le cas d’une admission, un ensemble de documents est remis à l’usager (cf. Pochette 
d’accueil : règlement de fonctionnement propre au dispositif dans lequel la personne est 
accueillie, livret d’accueil, charte des droits et des libertés de la personne accueillie, etc.) 
conformément aux obligations légales, dans le but de l’informer au mieux sur les modalités de sa 
prise en charge.  

Aussi, l’admission du public au sein d’un dispositif est élaborée sur une base 
contractuelle par laquelle la personne prend conscience de son implication en tant qu’acteur de 
son projet individuel de réinsertion et mesure l’étendue de ses droits et de ses devoirs. C’est 
pourquoi lors de l’admission d’une personne à l’A.M.I.E., il est nécessaire de recueillir 
l’engagement de la personne par la signature du règlement intérieur ou de 
fonctionnement. 

 

4.2.2. Aspects techniques :  

Le règlement de fonctionnement : il définit le dispositif d’admission, les modalités de séjour 

(cadre, logement, règles de vie, interdictions), les informations relatives à l’aide alimentaire et à 
la participation aux frais d’hébergement, les sanctions prévues en cas de non respect du 
règlement, ainsi que les droits des usagers.   
 
Check-list / Etat des lieux : ces documents sont spécifiques au dispositif d’accueil (cf. fiches : 
check-list chambre d’urgence ; check-list studio, état des lieux en logement éclaté, état des lieux 
Résidence). Ils permettent de faire l’état des lieux et l’inventaire des équipements et des 
fournitures mises à dispositions. 
 
Projet et fixation d’objectifs : l’usager, accompagné de son éducateur référent, établit un projet 
d’admission qui évoluera en contrat de séjour dont le contenu et la durée seront validés par le 
Chef de Service. Ces documents sont envoyés à la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP). 
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4.2.3. Les modes d’organisation interne et les moyens 
matériels : 

 
La Direction se porte garante des valeurs d’humanisme et de citoyenneté, soutenues par 

l’A.M.I.E. (cf. charte de l’A.M.I.E.). La Présidente, Melle LAMOUSSE, donne gestion de l’Association 
au Directeur, Mr RIZK. Cette gestion repose sur une organisation de proximité et de délégation 
des responsabilités aux différents cadres de la structure :  

 
- Chef de service du Pôle Educatif (Mr Hubert HATON) 
- Chef de service du Pôle « Insertion par l’activité économique » (Mr Yannick THIERCY) 
- Chef de service du Pôle Administratif (Mme Evelyne SIMON)   

 
L’organisation du travail s’articule autour de ces trois pôles à la fois indépendants et liés 

entres eux, par l’objectif commun de se mettre au service de l’usager : 
 

 Un pôle éducatif chargé de l’accueil, de l’accompagnement et du suivi social global du public. 
Il intègre un service d’accompagnement des « Gens du voyage » pour tout le département de 
la Meuse. Ce pôle est réparti sur quatre secteurs : le siège social à Belleville-sur-Meuse ; la 
Résidence à Verdun ; le P.I.S. de l’A.M.I.E. à Commercy ; le P.I.S.  de l’A.M.I.E. à Stenay.   
 

 Un pôle « Insertion par l’activité économique » gère et coordonne les activités techniques 
liées à l’insertion par l’activité. Ce pôle effectue un travail d’observation et d’évaluation des 
compétences et aptitudes professionnelles. A cet effet, il gère et coordonne trois chantiers 
d’insertion sur les secteurs de Verdun et de Bar-le-Duc ainsi que l’atelier A.V.A. situé à 
Verdun. En parallèle, l’entreprise E.I.M.A. située à Verdun, dirigée par Mr RIZK et dont 
l’A.M.I.E. est le principal actionnaire, propose des postes d’insertion. 

 
 Un pôle administratif / comptabilité chargé de mettre en œuvre, de gérer et coordonner 

toutes les démarches et activités d’ordres administratifs et comptables. Ce pôle est situé au 
siège social de l’A.M.I.E. à Belleville-sur-Meuse. 
 
En termes de moyens, toutes les structures de l’A.M.I.E. disposent d’un équipement 

informatique fonctionnant en réseau (intranet), et utilisant un logiciel de gestion approprié qui 
facilite les échanges et le suivi des personnes (cf. Projet de service).  
Par ailleurs, l’A.M.I.E. possède un parc de véhicules permettant d’assurer à la fois les 
déplacements nécessaires au personnel de l’A.M.I.E., les déplacements relatifs aux activités des 
chantiers d’insertion et la régie mobilité.  
 
 

4.3. L’ancrage des activités dans le territoire : partenariats et 
ouverture 
 

 LOCALISATION 

Quatre territoires d’intervention, calqués sur ceux des unités territoriales d’action sociale 
(UTAS) ont été retenus par le schéma départemental des CHRS afin d’offrir des réponses 
coordonnées, globales et cohérentes à toute personne ou famille en difficulté sociale. L’AMIE a 
charge de gérer les services financés au titre de l’aide sociale à l’hébergement sur les trois des 
quatre zones du département : Verdun, Commercy et Stenay. 
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 RESEAU PARTENARIAL ET OUVERTURE (cf. Fiches partenaires) 

Dès sa création, l’association s’est trouvée au cœur d’un réseau de partenaires agissant dans le 
domaine social. A notre avis, la mission d’un C.H.R.S. ne peut se comprendre qu’à travers cette 
logique, conformément au principe de subsidiarité qui nous impose un recours systématique aux 
dispositifs de droit commun. En outre,  notre accompagnement vise à insérer les personnes que 
nous avons en charge dans les dispositifs existants. 

L’A.M.IE participe activement aux différentes instances du dispositif d’insertion meusien  et 
mène des actions avec différents partenaires. 

Concernant le suivi individuel, la collaboration intervient aussi bien en amont de l’accueil pour 
analyser la situation avec l’organisme qui oriente la demande, qu’en aval au moment de la sortie 
pour assurer le relais. 

Afin de renforcer et consolider ce réseau, l’association s’engage à formaliser dans la mesure du 
possible, les modes de collaboration avec les autres partenaires. Un certain nombre de 
conventions ont été signées (secteur psychiatrique, école d’infirmière, permanence d’alcoologie, 
Maison des Services à Stenay...). 
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V. Les principes d’intervention 
 

Les professionnels de l’A.M.I.E. ont formalisé des principes d’intervention communs, en 
accord avec le projet associatif, dans le respect des droits et des devoirs des usagers et dans le 
respect de l’éthique et de la pratique des professionnels. Ces principes permettent d’harmoniser 
et d’améliorer la qualité des services proposés (cf. projet de service).  
 
 

5.1. Les sources des principes d’intervention 

D’une part, les interventions entreprises par les professionnels de l’A.M.I.E. reposent sur un 
ensemble de valeurs et de principes communs de référence. Plus précisément, Il s’agit : 

 
- Des principes évoqués dans les textes de référence (cf. « 1.2.1. Textes de référence » du 

projet d’établissement)  
- Des repères juridiques (cf. paragraphe 2.2. du projet d’établissement) et des injonctions 

légales ou réglementaires : la charte des droits et des libertés de la personne accueillie ; 
la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés par laquelle 
les destinataires disposent d’un droit d’accès et de rectification aux données les 
concernant ainsi qu’un droit d’opposition à figurer dans ce traitement. 

- Des valeurs soutenues par l’association, faisant l’objet d’une charte (cf. «  1.2.2. La charte 
de l’A.M.I.E. »).  

- Des recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM tels que : « La 
bientraitance : Définition et repères pour la mise en œuvre » ; « Ouverture de 
l’établissement à et sur son environnement » ; etc. 

D’autre part, ces interventions reposent également sur des réflexions approfondies réalisées 
par l’équipe de professionnels lors de réunion de groupes, ainsi que de références théoriques 
partagées ayant conduit à des choix méthodologiques (cf. projet de service : référentiel). 

 

5.2. Les repères méthodologiques 

Il s’agit de favoriser le partage d’un langage commun, basé sur une réflexion éthique, au 
regard de la morale, du droit et de la déontologie ainsi qu’au partage de bonnes pratiques tenant 
compte de la responsabilité professionnelle, institutionnelle et personnelle.  

A cet effet, les recommandations des bonnes pratiques professionnelles de l’A.N.E.S.M. 
(Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux) constituent une base de repères méthodologiques fondamentaux (consultables 
par tous sur le site www.anesm.santé.gouv.fr ) 

Par ailleurs, les repères méthodologiques sont explicités dans le projet de service et dans les 
fiches pratiques du référentiel de travail. Ils sont accessibles à tous les professionnels de 
l’association, qui peuvent s’y référer en cas de besoin.  

Ces repères méthodologiques visent, en particulier, à définir la démarche d'accompagnement, 
aspect central du travail effectué par les professionnels, ainsi que l’outil essentiellement utilisé : 
il s’agit de l’entretien. Aussi, ils portent sur la notion d’autonomie et de la gestion du quotidien.  

 

http://www.anesm.santé.gouv.fr/
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5.3. La gestion de paradoxes 

Lors des interventions, on constate que certains principes (politiques ou législatifs, normes 
de société, valeurs défendues par l’organisme gestionnaire, etc.) peuvent entrer, en apparence 
seulement, en conflit. Par exemple, si l’on considère les couples « liberté et sécurité » ; 
« autonomie et accompagnement » ; etc.  

Pour gérer et mettre en œuvre ces principes, qui peuvent sembler de prime abord 
« paradoxaux », les professionnels se réfèrent aux recommandations des bonnes pratiques 
professionnelles de l’ANESM ainsi qu’au projet de service (cf. projet de service : partie accueil : 
« la décision éclairée »)  

 

5.4. Des modalités de régulation 

Afin d’optimiser la mise en œuvre des principes d’intervention, l’A.M.I.E. dispose d’un 
ensemble de moyens et d’outils (tant en interne qu’en externe) : 

 
- La formation du personnel 
- Le projet de service, référence permettant d'harmoniser et d’améliorer les pratiques 

professionnelles, il constitue un repère concernant la méthodologie et les outils à utiliser. 
- Un encadrement technique mis en œuvre par le chef de service 
- Les réunions d’équipe : questionnements et réflexions autour de situations ou de 

problématiques complexes, à propos de l’éthique et de la déontologie 
- Des réflexions menées au sein du Conseil d’Administration autour de thèmes 
- Groupes d’expression des usagers 

- Les bases documentaires disponibles (cf. politiques publiques, recommandations des bonnes 
pratiques professionnelles de l’ANESM) 

- L’ouverture sur les pratiques professionnelles des partenaires permettant des échanges : 
participation aux synthèses avec les différents partenaires. 
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VI. Les objectifs d’évolution, de progression et de 
développement 
 

Pour définir les axes d’évolution, de progression et de développement pour les cinq prochaines 
années à venir, l’A.M.I.E. se réfère à différents constats qui ont pu être établis par rapport à l’analyse 
de la demande, de la situation socio-économique et du profil des usagers ainsi que des éléments 
contextuels.  

 

 
Constat 1. Forte augmentation de la population jeune parmi le public accueilli, 
signe de la paupérisation de ce groupe d’individus, et qui se caractérise par des 
enjeux spécifiques : 
 
- L’âge moyen de cette catégorie de personnes recule : les usagers sont de plus en plus 

jeunes. 
- Ce type de population a souvent, avant son arrivée à l’A.M.I.E., déjà un passé social :  

Aide Sociale à l’Enfance, placement en foyer pour mineur, problème avec la justice, 
etc. 

- Bas niveau de qualification : scolarité interrompue, etc. 
- On retrouve dans de nombreux cas une problématique santé chez ce type de 

personnes 
- Caractéristiques psychologiques : manque de repères éducatifs, difficultés avec 

l’autorité et les contraintes, difficultés à se projeter dans l’avenir. 
 

 
Axe 1. L’A.M.I.E. se donne comme objectif d’adapter le dispositif d’accueil 

concernant ce type de public.  
 

- D’une part, la mise en place de la Résidence en hébergement semi collectif est 
une réponse à apporter car elle permet une phase d’évaluation par les 
professionnels de l’A.M.I.E. Néanmoins, cette réponse reste partielle et 
temporaire en termes de durée et de nombre de places disponibles limitées à 
la Résidence.    
 

- D’autre part, il s’agira de s’interroger sur le mode de prise en charge spécifique 
à ce type de public : En particulier, il faudra effectuer un travail sur la 
mobilisation des personnes autour d’un projet individuel mais aussi sur la 
méthode employée pour amener ces personnes à respecter les règles et les 
contraintes indispensables à la vie en société. Aussi, au niveau de la 
problématique santé, l’objectif sera de mener une réflexion sur le mode de 
prise en charge des soins. 
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Constat 2. Une dégradation de la santé sur l’ensemble du public accueilli tout 
dispositif confondu. 
 
De plus en plus de personnes rencontrent une problématique santé : troubles 
psychologiques et du comportement, handicap, dépendance (toxicomanie, alcoolisme)  
 
 
Axe 2. Il s’agit de réfléchir sur la prise en charge de cette population et de 
développer des dispositifs soit au sein de l’A.M.I.E., soit en lien avec des 
partenaires, dans le but d’apporter des réponses adaptées qui intègrent une prise 
en charge sanitaire : maisons-relais, appartements de coordination thérapeutique 
généralistes ou spécialisés.    
 
 

Constat 3. Pour apporter de nouvelles réponses et s’adapter aux évolutions, il est 
nécessaire de renforcer et de développer le travail avec les partenaires. 
 
 

Axe 3. L’A.M.I.E. envisage de développer et de renforcer le partenariat avec les 
acteurs locaux. Aussi, elle se donne comme axe l’ouverture sur le réseau régional 
étant donné que certaines réponses à apporter nécessitent une régionalisation de 
l’action. 
 
 
Constat 4. Si l’effectif du public accueilli reste stable, l’analyse du profil des 
personnes fait apparaître une augmentation d’individus qui disposent d’un 
logement et qui sollicitent une demande auprès de l’A.M.I.E. 
 
Cette demande peut concerner aussi bien des personnes ayant un logement insalubre ou 
en mauvais état mais aussi des personnes endettées qui ne peuvent plus assumer leur 
loyer, des familles expulsées, des travailleurs pauvres.    
 
 
Axe 4. Renforcement du service de maintien « vers et dans le logement », dont 
l’objectif est d’éviter l’accueil en structure d’hébergement, en permettant à 
l’usager de sortir d’une situation « difficile ».  
 
Les réponses apportées doivent viser soit à résoudre les problèmes liés à 
l’aménagement et à l’insalubrité, soit à effectuer un travail sur le plan budgétaire pour 
maintenir dans le logement (suivi budgétaire, prévention des impayés, budget 
prévisionnel, médiation, etc.). 
 

 
 
 
 



 
 

27 

 
Constat 5. Les charges locatives pèsent de plus en plus lourd sur le budget global 
des personnes et des familles. 
 
 
Axe 5. L’A.M.I.E. portera une attention particulière à développer son partenariat 
avec les bailleurs publics ou privés pour permettre aux personnes et familles 
l’accès au logement.  
 
Le diagnostic de performance énergétique du logement doit permettre de mettre en 
évidence les appartements dits « énergivores ».  
L’A.M.I.E. poursuivra son évaluation interne permanente pour améliorer la qualité du 
service en s’appuyant sur les évaluations internes réalisées précédemment. 
 
 
Constat 6. On relève d’après l’analyse des personnes accueillies que la 
participation, la motivation et la faculté à se projeter dans l’avenir peuvent être 
difficiles à appréhender. 
 
 

Axe 6. C’est pourquoi, il est envisagé de mener une réflexion plus approfondie 
pour renforcer la participation des usagers. Il s’agit de les associer dans 
construction de projets futurs et diversifiés. 
 
 

Constat 7. L’insertion économique reste un enjeu majeur de l’accès à l’autonomie. 
 

 
Axe 7. L’A.M.I.E. souhaite poursuivre le renforcement et la consolidation de ces 
activités d’insertion par l’économique à travers les ateliers A.V.A., les chantiers 
d’insertion, les entreprises d’insertion et la mobilité. 
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VII. Les Professionnels et les compétences mobilisées 
 

7.1. L’organigramme de l’A.M.I.E. 

L’équipe des professionnels de l’A.M.I.E. est constituée de salariés tous diplômés en tant 
que travailleurs sociaux. De plus, ces professionnels sont inscrits à des programmes de 
formations divers et soumis à l’évaluation en interne. Enfin, ils disposent d’une expérience 
professionnelle de qualité, aux vues de leur ancienneté. Enfin, on observe peu de mouvement au 
sein de l’équipe. 
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7.2. Composition du Conseil d’Administration 
 

  

 

 

 

 

 

 

Vote à l’unanimité avec les pouvoirs 

Melle LAMOUSSE, Présidente 

 

Mrs SANTOIRE et RIVAT 

Mr GALLONE 

Mr MASSON 

Mme DESCAMPS  

Mr Maurice DELAMARCHE 

Mme Martine GONZATTO 

Mme Marie-José RAEMY 

Mme Solange TINE 

Mme MULLER 

Mr Ronan LE POHER 

Mr Guy PERIDON 

 

Membres de droit 

Mme la Directrice de la D.D.C.S.P.P. 

Mr le Sous Préfet de Verdun 

Mme BOUDIN – Représentant la Mairie de Verdun 

Mme MUNERELLE – Représentant la Mairie de Belleville/Meuse 

 

Constitution des Commissions 

 

Personnel : Mr SANTOIRE – Mr GALLONE – Mr PERIDON – Melle LAMOUSSE 

Finances : Mr GALLONE – Mr RIVAT – Mr MASSON 

Résidence : Mr DELAMARCHE - Mme DESCAMPS – Mme MULLER 

Ateliers :  Mr MASSON – Mr SANTOIRE – Mr PERIDON –  Mr GALLONE 

Gens du Voyage :  Mme GONZATTO  

Projet de Service :   Suivi – évaluation : Mr RIVAT – Mr LE POHER 
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VIII. Annexes 

 
8.1. Impact de la crise économique (ONPES) 

Les enseignements tirés des récessions passées suggèrent que le contexte actuel de crise 
économique devrait avoir un impact réel sur la pauvreté et l’exclusion. Elle pourrait engendrer 
une dégradation de la situation économique des plus vulnérables ainsi que le développement de 
la pauvreté au travail. Les effets pourraient être pour certaines personnes difficilement 
réversibles, tant en termes d’éloignement du marché du travail que de désagrégation du lien 
social. La crise économique devrait en principe se diffuser à l’ensemble des ménages et, en 
particulier, aux plus pauvres : diminution ou perte des revenus d’activité en raison de la 
dégradation de la situation du marché du travail ; diminution de la valeur du patrimoine 
immobilier et financier ; risque de contraction du pouvoir d’achat et des revenus disponibles 
pour la consommation courante ; risque accru de surendettement, éventuellement baisse des 
transferts sociaux. 

La question du financement dans la durée des systèmes de protection sociale et des dépenses 
publiques engagées imposera des choix en faveur de la solidarité dans l’ensemble des politiques 
sociales et économiques. Actuellement, il est encore trop tôt pour appréhender les effets de la 
crise, pour apprécier l’impact des mécanismes mis en place pour lutter contre ses effets, ou pour 
anticiper les évolutions en termes de politiques sociales. 

 

8.2. Données socio-économiques de la population en Lorraine et 
en Meuse (INSEE) 

La Meuse est un département rural. La caractéristique propre à la population meusienne 
est sa faible densité de population. Ainsi, isolement et mobilité sont pour les meusiens des 
enjeux importants. La croissance démographique est relativement peu élevée, pour autant, 
l’INSEE prévoit d’ici à 2030 une augmentation significative du nombre d’habitants sur les 
communes de Verdun et Commercy, à l’inverse l’institut prévoit une décroissance 
démographique sur le secteur de Bar-le-Duc. Enfin, on assiste à un phénomène de vieillissement 
de la population en Meuse qui selon les prévisions va continuer à s’accentuer : 

 

Zones 
d’emploi 

POPULATION EN 2008 POPULATION EN 2030 
EVOLUTION 
2008-2030 

Nombre 
d’habitants 

Âge moyen 
(ans) 

Nombre 
d’habitants 

Âge moyen (ans) Nombre 
d’habitants 

% 

Bar-le-Duc 61 600 41.1 58 200 46.0 - 3 400 -6 

Commercy 45 000 39.9 48 200 43.5 3 200 7 

Verdun 63 700 40.3 67 600 43.5 3 900 6 

Source INSEE « La population lorraine en 2030 : menaces sur l’Est mosellan et les franges ouest de la 
région » 

Données économiques (INSEE) : 

- La lorraine se place au dixième rang des régions par son taux de pauvreté monétaire. En 
2005, 11.5% de la population des moins de 65 ans en Lorraine vit sous le seuil de pauvreté. 
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L’institut spécifie que la Meuse et la Meurthe et Moselle sont les départements où la 
précarité est la plus marquée. 

- Le taux de chômage localisé au deuxième trimestre 2011 est de 9.5% en Meuse 
- Pour les allocataires à bas revenus de prestations, la part des prestations dans le revenu en 

pourcentage est la plus élevée chez les hommes isolés (81.4%), puis chez les femmes isolées 
(74.1%) et enfin chez les familles monoparentales (72.6%). 

- En Lorraine, près de 50 000 personnes sont des travailleurs pauvres en 2006. 

 

Tableau des principaux indicateurs socio-économiques et de précarité 
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8.3. Synthèse : rapport de la DRASS de Lorraine 2007 : « Les 
adultes et les familles en difficulté accueillis par les CHRS de 
Lorraine en 2004 » 

La description du public enquêté en CHRS de Lorraine montre une population plutôt 
masculine (61%). Cependant, on note la présence significative de femmes jeunes dans la tranche 
des 18-24 ans. Aussi, l’enquête met en évidence la présence d’une population plutôt jeune : les 
personnes entre 18 et 24 ans regroupent 35% des adultes accueillis. La proportion de personnes 
de 18 à 34 ans accueillis en CHRS est de 63% alors qu’elle ne représente qu’un quart de la 
population en Lorraine. De plus, la part des étrangers est cinq fois plus élevée en CHRS que dans 
la population lorraine. Enfin, les personnes accompagnées d’un ou de plusieurs enfants 
représentent environ le quart des sans-domiciles. 

 

Pyramide des âges du public hébergé en CHRS – Lorraine en 2004 

(Pourcentage calculé sur le nombre de personnes hébergées.) 

 

 

Concernant la situation par rapport au logement : avant admission en CHRS, peu 
nombreux (17%) disposait d’un logement personnel et plus du tiers des personnes était déjà 
hébergé dans un établissement social. Cela laisse entrevoir les allers et retours entre les divers 
modes d’accueil. Néanmoins, un peu plus du quart des adultes accède à un logement autonome 
juste après la sortie d’un CHRS. 

A propos de la situation par rapport au travail, un adulte sur quatre exerce un emploi ou 
une activité préparant à l’emploi : 16% exercent un emploi, principalement dans les métiers 
ouvriers et employés sans qualification ; 12% ont une activité d’insertion ou de formation. Pour 
autant, 42% des personnes sont au chômage. 

L’analyse des caractéristiques des personnes accueillies en CHRS de Lorraine montre une 
relative hétérogénéité du public qui appelle des réponses diversifiées. Néanmoins, la situation 
familiale et le rapport au marché du travail permettent d’identifier cinq catégories de population 
plus ou moins homogènes accueillies en CHRS de Lorraine en 2004 : 
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Catégories de 
population 

Caractéristiques 
des catégories 

Provenance avant 
admission 

Orientation à la sortie et 
durée moyenne du séjour 

Personnes seules, sans 
enfant, sans activité 
professionnelle ou de 
préparation à la vie 
professionnelle (activités 
d’insertion ou stage de 
formation) 

80% d’hommes 
61% ont moins de 
35 ans 
30% sont sans 
ressource 
60% perçoivent des 
allocations 
68% des sans-abris 
accueillis relèvent de 
cette catégorie.  

75% des sortants 
d’hôpital avant 
admission relèvent 
de cette catégorie 

71% des sortants avec 
destination inconnue 
relèvent de cette catégorie. 
Durée moyenne du séjour : 
5.1mois  
 

Personnes seules et sans 
enfant ayant un emploi ou 
une activité d’insertion ou 
de formation 

80% sont âgés de 18 
à 35 ans. 

Le plus souvent 
hébergées 
gratuitement par un 
tiers (31.5% contre 
20.8% pour 
l’ensemble) 

Souvent hébergées en foyer 
(18.5%dans cette catégorie 
contre 6.4% pour 
l’ensemble). 
Durée moyenne du séjour : 8 
mois 

Personnes seules avec 
enfant(s) 
 

90% de femmes 
50%âgés de 25 à 34 
ans, 11% de moins 
de 25 ans 
41% sont au 
chômage, 27% 
inactives et 24% ont 
un emploi ou une 
activité d’insertion 
ou de formation. 
46% tirent leurs 
ressources 
d’allocations. 

Catégorie la plus 
habituée à disposer 
d’un logement 
autonome. 33% était 
locataire d’un 
logement (HLM ou 
bailleur privé) avant 
admission en CHRS 

48% des sortants accèdent à 
un logement autonome 
Durée moyenne du séjour : 
5.1 mois 

Couples avec ou sans 
enfant : 
 

Plus de 50% sont 
étrangers. 
42% sont au 
chômage, 23% 
inactifs, 18% ont une 
activité 
professionnelle ou 
d’insertion ou de 
formation. Pour17%, 
la situation par 
rapport au travail 
est inconnue 

La moitié des 
personnes de cette 
catégorie était 
hébergée dans un 
établissement social 
avant l’entrée en 
CHRS 

L’accès à un logement 
autonome est l’orientation la 
plus fréquente pour les 
sortants : 48% 
Durée moyenne de séjour : 
8,8 mois. 

Personnes âgées de 55 ans 
ou plus : 

80% n’ont ni emploi, 
ni activité 
d’insertion, 42% 
sont au chômage, 
23% inactifs 
[Retraités, malades, 
handicapées ou 
n’ayant jamais 
travaillé], 5% tirent 
leurs ressources 
d’une activité 
professionnelle ou 
d’un stage.  

 Trois orientations se 
distinguent à la sortie : 
Etablissement pénitentiaire 
après une période de 
permission ou incarcération 
(21% des personnes de cette 
catégorie contre 6% pour 
l’ensemble), Hébergement de 
fortune ou sans abri (9,6% 
contre 2,5%), Maison de 
retraite (3,5% contre 0,5%). 
Durée moyenne de séjour : 
7,4 mois 
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Tableau : Répartition des adultes selon le type d’hébergement antérieur à l’admission en 
CHRS 
 

 

Ensemble 
18-24 
ans 

25-59 
ans 

Isolés 
sans 
enfant 

Isolés 
avec 
enfant 

Couple 
avec ou 
sans 
enfant 

Dem. 
d'asile, 
Débouté, 
Réfugiés 

Accédant à la propriété ou 
propriétaire 

0,6 0,3 0,8 0,1 3,6     

Locataire d’un logement 
HLM 

7,6 3,8 9,5 5 21,2 6,3 4,4 

Locataire d’un bailleur 
privé 

8,4 3 11,2 7 11,7 11 8,3 

Logé ou hébergé 
gratuitement 

20,8 37,9 13,2 26,6 11,7 11,8 9,4 

Etablissement social 37,3 34,6 38,5 29,8 48,2 50 47 

Dont héberg. d’urgence 16,4 14,9 18,2 14,4 24,8 17,6 19,8 

Dont CADA 2,4 1,5 2,7 0,4 2,9 6,3 14,8 

Etablissement médical 4,6 1,9 5,9 7 2,2     

Etablissement 
pénitentiaire 

4,3 1,6 5,4 6,6   0,7 1,1 

Hébergement de fortune, 
sans abri 

5,9 4,9 5,8 8,8 0,7 1,5 3,3 

Inconnu, autre 10,4 11,8 9,6 9,1 0,7 18,8 25,5 

 
Tableau : Répartition des adultes sortis des CHRS en 2004 en fonction de la destination à 
la sortie 
 

 
 

MEUSE LORRAINE 

Logement 
Accédant à la propriété ou propriétaire 
Locataire HLM 
Locataire ou sous-locataire d’un logement non HLM 
Locataire d’un meublé 
Locataire d’un logement conventionné pour l’ALT 

27.8 
- 

11.2 
16.0 

0.6 
- 

28.8 
0.2 

15.6 
7.8 
3.2 

2 

Logé gratuitement ou hébergé dans la famille, chez des amis 18.5 17 

Etablissement Social ou médico-social 
Etablissement d’hébergement à caractère social 
Etablissement d’hébergement d’urgence 
Etablissement pour personnes âgées 
FJT, SONACOTRA 

32 
31.7 

- 
- 

0.3 

19.1 
11 
1.2 
0.5 
6.4 

Autre établissement 
Etablissement médical 
Etablissement pénitentiaire 

3.1 
1.4 
1.7 

9.2 
3.2 

6 

Hébergement de fortune, mobile ou sans abri 0.6 2.5 

Destination inconnue 
Décès 
Autre destination 

15.4 
0.6 

2 

17.9 
0.4 
5.1 



 
 

35 

8.4. Synthèse : Statistiques d’accueil en 2010 : « Jeunes, une 
génération précaire » (secours catholique) 

De 2009 à 2010, l’effectif des personnes en situation de pauvreté rencontrées par le 
secours catholique ont augmenté (2,3%) témoignant du non recul de la pauvreté. La proportion 
de situations déjà connues passe de 33,5 % à 35% en 2010, signe de la persistance des difficultés 
rencontrées pour certains. Aussi, on compte de plus en plus de familles avec enfants (52,7%),ce 
qui est nettement supérieur aux proportions existantes dans la population française (les familles 
représentent moins de 40% des ménages).La part des mères seules est également en 
augmentation : 26,6 % en 2010 contre 25,3 % en 2009. Aussi, on constate une légère 
augmentation des personnes rencontrées vivant en logement : 
 

 2009 2010 

Logement (majorité en location HLM) 77.3 78 

Substituts de logement 
-dont : Hôtel, pension, garni 
- Caravane, péniche 
-Famille, amis 
-Centre d’hébergement 
-Abri de fortune, rue 

22.7 
2.2 
1.9 
8.5 
6.0 
4.1 

22 
2.0 
1.9 
8.3 
6.2 
3.6 

 
Le secours catholique témoigne, d’après les personnes rencontrées, de la persistance de 

la solitude ainsi que d’un éloignement de l’emploi plus marqué. Cependant, le niveau de 
formation progresse. Le niveau de vie moyen (+5%) également mais reste insuffisant pour que 
ces familles puissent sortir de l’extrême pauvreté : plus de 90% des ménages rencontrés vivent 
au-dessous du seuil (954 € pour une personne seule, source Insee 2009). 
Même si les revenus du travail progressent légèrement et que l’endettement des ménages 
diminue un peu, l’origine des ressources provient surtout des transferts sociaux. On constate 
une nette augmentation des bénéficiaires du RSA : 
 
>  en 2008, 26,2% des personnes rencontrées percevaient le RMI et 3,8% l’attendaient 
>  en 2009, 27,5% percevaient le RMI en début d’année ou le RSA ensuite et 3,8 % l’attendaient ; 
>  en 2010, 34,7% perçoivent le RSA et 3,6% l’attendent. 
 

Les jeunes subissent la crise économique et sociale. Ils sont plus diplômés, plus qualifiés 
que les générations précédentes, mais paradoxalement plus précaires. Ils cumulent tous les 
risques. Si l’on compare la répartition par âge de l’ensemble des individus des situations 
rencontrées par le Secours Catholique et celle de la population française, les jeunes sont 
proportionnellement nettement plus nombreux dans les accueils que dans l’ensemble de la 
population. Ils sont soumis plus fréquemment que toute autre classe d’âge à la pauvreté. L’Insee 
dresse le même constat : en 2009, le taux de pauvreté des jeunes de 18 à 24 ans est de 22,5 %, 
tandis que celui de la population métropolitaine est de 13,5 %. 
 
Evolution de la précarité chez les jeunes rencontrés par le secours catholique depuis 2000 : 
 
- La part des jeunes étrangers rencontrés a presque doublé en 10 ans 
- La part des familles jeunes avec enfants est plus nombreuse 
- Le niveau de formation augmente (malgré l’illettrisme qui progresse)  
- Recul de l’emploi et augmentation du chômage chez les jeunes 
- Moins de jeunes sans aucune ressource mais plus de jeunes percevant le RSA 
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TYPOLOGIE DES JEUNES EN DIFFICULTE RENCONTRES PAR LE SECOURS CATHOLIQUE : 
 

 
Les jeunes en extrême précarité (17 %) : 

Majoritairement des hommes arrivés depuis peu en France et n’ayant pas encore de titre de 
séjour. Ils ne parlent pas très bien la langue et ont des difficultés à lire et à écrire. On trouve 
aussi des jeunes Français sans famille ou en rupture familiale. Ils sont dans une situation 
d’extrême pauvreté, sans aucunes ressources et aucun droit. Ils n’ont pas accès au logement, 
vivent dans la rue, en squat ou chez des proches. Sans famille ou éloignés de leurs familles, ils 
ne peuvent compter que sur les associations pour une aide administrative ou matérielle. 
 

 
Les jeunes en recherche d’emploi, étudiants, ou en formation (21 %) : 

Célibataires pour la plupart et en majorité des hommes, ils n’ont pas de ressources propres : 
étudiants, en formation professionnelle ou en recherche d’emploi. Ces jeunes issus de classes 
défavorisées, ou en rupture familiale, ne peuvent bénéficier d’un soutien familial suffisant. Ils 
ont d’énormes difficultés à accéder à un logement stable, vivent généralement chez des proches, 
en résidence, en foyer. Ils risquent de compromettre leur avenir en abandonnant leurs études 
pour trouver des moyens d’existence. 
 

 
Les jeunes travailleurs (14 %) : 

Français pour la plupart, ce sont majoritairement des femmes. Ils sont soit au chômage 
indemnisé, soit en emploi précaire. La précarité des contrats entraîne des ressources très 
irrégulières, qui se répercutent sur leurs revenus. Ces jeunes sont très fragiles et ont du mal à 
stabiliser leur vie, malgré un certain niveau de formation. 
 

 
Les jeunes mères bénéficiaires du RSA (22 %) : 

Essentiellement constituée de familles monoparentales avec un ou plusieurs enfants. Elles 
bénéficient majoritairement du RSA et ne vivent que de transferts sociaux. Elles sont souvent 
locataires du parc social, et ont un niveau d’étude primaire. Même si elles perçoivent plusieurs 
aides sociales, cela ne suffit pas à les maintenir hors de la pauvreté. Seul l’accès à l’emploi ou à 
la formation leur permettrait de sortir de leurs difficultés. 
 

 
Les jeunes familles étrangères (9 %) : 

Cela comprend des familles avec enfants, couples ou mères seules de nationalité étrangère. Ces 
familles vivent dans des habitats très précaires : proches, hôtel, caravane. La plupart sont mises 
à l’abri grâce aux dispositifs existants, mais une solution durable ne peut passer que par 
l’apprentissage du français, la régularisation de leur situation administrative et l’accès à un 
logement stable. 
 

 
Les jeunes familles françaises (17 %) : 

Si les couples avec enfants sont les plus nombreux dans ce groupe, tous les autres types de 
ménages y sont aussi représentés. Ils ont souvent un emploi, une famille et des proches 
susceptibles de les soutenir si besoin. Globalement, ils parviennent à s’en sortir seuls, mais leur 
situation est fragile et un accident de la vie peut les faire basculer dans la pauvreté. 
 

 


