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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.  
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1. L’HISTOIRE ET LE PROJET DE L’ORGANISME GESTIONNAIRE 
 

1.1. L’HISTOIRE 
 
L’association AMIE est 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 
émet 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). Différents ateliers de réinsertion (récupération de papier-carton, menuiserie, lutte 
contre l’illettrisme) sont mis en place. 
 
En 1991, l’association, analysant les avantages et inconvénients liés à l’hébergement collectif, 
modifie son mode d’accueil, quitte ses bâtiments et opte 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. 
 
La pratique partenariale est également renforcée et élargie en 1993 par la mise en place du schéma 
départemental des CHRS. Quatre territoires d’intervention, calqués sur les anciennes unités 
territoriales d’action sociale (UTAS), sont 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 se voit confier la gestion des services financés au titre de l’Aide Sociale à l’Hébergement sur 
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 CHRS étend 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 toute situation de détresse sociale sur l’ensemble d’un département rural à très faible 
densité de population.  
 
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 conventionnés à l’Allocation Logement Temporaire 
(ALT).  
 
A partir de 1997 et en même temps qu’est élaborée la loi relative à l’accueil et à l’habitat des gens du 
voyage, une étude est réalisée par l’ARIM pour servir de base à un véritable schéma départemental 
d’accueil des gens du voyage. Remise fin 1999, cette étude fait l’objet d’une présentation par la DDE  
(Direction Départementale de l’Equipement) et la Préfecture dans chacune des Sous-préfectures. 
Une convention s’ensuit, confiant à l’AMIE l’accompagnement social des gens du voyage. Ainsi, à 
l’approche des années 2000, soucieuse d’élargir son champ d’action ainsi que ses compétences 
auprès de publics spécifiques et en difficulté, l’association crée un service d’accompagnement des 
« Gens du Voyage ».  
 



Cette période marque également l’accueil du public Demandeurs d’asile sur les places CHRS. A la fin 
des années 2000 s’ouvrent des places sur les Crédits d’urgence pour accueillir les personnes 
déboutées de leur demande d’asile. 
 
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 en 2002, l’AMIE, conjointement avec le SEISAAM (ex CSA), gère le 
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. 
 
En 2005, l’AMIE ouvre la Résidence de Verdun, lieu d’évaluation et d’observation des personnes 
hébergées (CHRS semi-collectif).  
 
En 2006, le problème de mobilité constituant un frein à l’accès à l’emploi, l’association crée la régie 
« 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. 
 
En ce qui concerne le domaine de l’insertion par l’activité économique, c’est entre 2003 et 2009 que 
l’AMIE obtient trois agréments reconnaissant ses ateliers en tant que chantiers d’insertion.  
 
En 2008, l’association met en place l’activité Adaptation à la Vie Active (AVA) pour les personnes 
hébergées à l’AMIE, 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 en accord avec le décret 2001-576 du 3 juillet 2001, qui développe le cadre 
d’intervention des AVA. 
 
Toujours 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 : EIMA (Environnement Initiative Multi Activités), dont l’AMIE 
est le principal actionnaire. Le choix du statut juridique de cette entreprise, sous forme de SCIC 
(Société Coopérative d’Intérêt Collectif), est guidé par la volonté d’affirmer les valeurs de l’économie 
sociale sur un champ commercial, d’associer salariés et acteurs locaux au projet. 
 
L’AMIE est chargée dès 2009 de conduire des mesures AVDL (Accompagnement Vers et Dans le 
Logement) en réponse aux besoins d’accompagnement en matière d’accès au logement. Aujourd’hui, 
elles s’inscrivent directement dans la politique du « Logement d’Abord ». Ces mesures ont pour 
objectif le maintien dans le logement ou l’accès au logement. Elles interviennent soit en prévention 
afin d’éviter les ruptures de parcours et de prise en charge en hébergement/logement, soit elles 
facilitent l’accès au logement pour des personnes hébergées en structure. 
 
En 2011, est créé le SIAO (Service Intégré d’Accueil et d’Orientation). Ce service est une plate-forme 
départementale visant à mettre en réseau le dispositif d’accueil, d’hébergement et 
d’accompagnement vers l’insertion et le logement des personnes sans domicile. 
 



2012 voit la création d’une nouvelle structure d’hébergement temporaire dédiée aux personnes en 
situation précaire, souffrant de pathologies chroniques invalidantes : les Appartements de 
Coordination Thérapeutique généralistes situés à Bar le Duc.  
 
En 2013, l’AMIE noue un partenariat spécifique avec le CIDFF et le SEISAAM pour la gestion d’un 
accueil de jour des Femmes Victimes de Violences. Ainsi, le SEISAAM intervient à Bar-le-Duc, l’AMIE à 
Commercy et le CIDFF à Verdun. Cette action a pour but d’apporter une écoute, de favoriser 
l’expression des besoins, de permettre aux personnes de reprendre confiance en elles, de leur 
apporter des informations sur leurs droits. 
 
L’année 2013 marque également la création de places d’urgence non pérennes pour les personnes 
en demande d’asile. 45 places sont installées pour répondre aux besoins suite au démantèlement du 
camp de BLIDA à Metz. Fin 2013, la Résidence Guynemer ouvre à Verdun, dédiée aux Jeunes en 
insertion professionnelle : 22 logements sont conventionnés à l’Allocation Logement Temporaire. 
 
En 2014, l’AMIE obtient la gestion de 3 places ACT déployées à Verdun. Sa vocation est la prise en 
charge de personnes nécessitant des soins et un suivi médical : sortantes de prison, en situation de 
fragilité psychologique et sociale, atteintes de maladies chroniques... C’est en outre l’année de 
l’obtention d’un 4ème agrément pour l’ouverture d’un nouveau chantier à Verdun. 
 
En 2015, un chantier d’Insertion voit le jour à Piennes (Meurthe-et-Moselle). Diverses activités sont 
développées dont des travaux de rénovation de bâtiments et d’entretien d’espaces verts pour les 
communes. 
 
La même année, deux agréments sont délivrés à l’AMIE : un premier pour exercer les missions 
d’Ingénierie sociale, financière et technique dans le département de la Meuse, un deuxième pour 
exercer les missions d’Intermédiation locative et de gestion locative sociale. 
 
En 2016, l’AMIE poursuit son intervention en Meurthe-et-Moselle. Le département lui confie l’action 
« Accompagnement des personnes et des projets non sédentaires ».  
 
C’est aussi en 2016 que s’ouvre un CAO (Centre d’Accueil et d’Orientation) de 10 places qui sera 
porté à 80 places à la fin de l’année 2017. 
 
En 2017, l’AMIE poursuit son action dans la prise en charge des victimes de violences intrafamiliales 
et des personnes en détresse sociale. A cet effet, un travailleur social intervient en Gendarmerie et 
Commissariat. Ce dispositif permet de coordonner l’action des forces de sécurité et celle des acteurs 
sociaux compétents pour faire évoluer favorablement les situations. 
 
L’Etat confie également à l’AMIE la gestion globale du SIAO de la Meuse incluant le numéro 
d’urgence 115 et les 4 permanences d’accueil physique (Verdun, Bar-le-Duc, Commercy et Stenay). 
De plus, une convention tripartite entre le SIAO et les services de l’Etat (DDCSPP, SPIP) est formalisée 
pour la mise en place de permanences du SIAO au sein des établissements pénitentiaires. Ces 
permanences ont pour objet de préparer les sorties des détenus n’ayant aucune solution 
d’hébergement en fin de peine.  
 
L’AMIE répond en groupement conjoint à un marché public pour le Lot Lorraine relatif à la création 
de places « Hébergement d’urgence avec accompagnement social ». Le projet est retenu et l’AMIE 
dispose de 50 places pour renforcer les capacités d’accueil. 
 



2017 marque aussi l’extension de 2 places ACT « Généralistes » accordée à Verdun. Enfin, la 
« Ressourcerie » ouvre ses portes à Bar-le-Duc. Elle abrite la gestion d’un Centre de récupération, de 
valorisation des encombrants, de revente et d’éducation à l’environnement.  
 
De plus, l’OFII autorise la transformation de 20 places CAO en places HUDA (Hébergement d’Urgence 
des Demandeurs d’Asile), dispositif pérenne. Et en 2019, les 60 places restantes sont également 
transformées en HUDA. Une extension de 23 places est accordée cette même année pour une 
capacité totale de 103 places. 
 
Également, l’AMIE est missionnée pour délivrer une prestation d’accompagnement liée au logement 
des personnes réfugiées. 
 
Le dispositif d’Intermédiation locative est renforcé : outre les mesures de sous location à bail glissant, 
l’AMIE développe un dispositif d’Intermédiation locative de transition. 
 
Courant 2018, l’association initie la création d’une Agence Immobilière à Vocation Sociale. L’AMIE 
souhaite ainsi aller plus loin dans sa mission d’insertion par le logement, prenant ancrage sur le plan 
quinquennal pour le logement d’abord et la lutte contre le sans abrisme (2018-2022). 
 
En 2019, l’AMIE ouvre quatre places « Lits Halte Soins Santé » en Meuse. En effet, une dégradation 
de la santé du public accueilli à l’AMIE est constatée. Ce dispositif a pour objectif d’initier un parcours 
de soins « en hébergement » ou d’éviter une rupture de soins pour les personnes sans solution 
d’hébergement sortant d’hospitalisation.  
 
Le volet accompagnement de l’AMIE s’enrichit concomitamment d’une nouvelle action à titre 
expérimental en direction des personnes réfugiées sur l’axe 15. Elle vise à les accompagner dans leur 
intégration sociale, culturelle, professionnelle via l’emploi, la santé et les soins, la culture et le sport. 
 
Depuis sa création, l’association AMIE, fidèle à l’esprit de ses fondateurs, n’a cessé d’étendre et de 
poursuivre son action dirigée vers le public en difficulté. Elle demeure en permanence attentive à 
toutes les opportunités qu’elle détecte (évolution des politiques publiques, partenariats, etc.) dans le 
but de répondre aux besoins du public, et de s’adapter avec souplesse aux situations nouvelles.  
 

1.1.1. Les dates clés de l’association 
 
La chronologie suivante récapitule les dates importantes de l’histoire de l’association : 
 
1981 : Création de l’association. 
 
1985 : Ouverture du Centre d’Accueil à la « Zabeth » à Verdun. L’arrêté préfectoral autorise 
l’ouverture de 30 lits hommes en structure collective CHRS ; un service de restauration sociale est 
ouvert à tous. 
 
1985-1991 : Création des Ateliers de Réinsertion.  
 
1993 : En application du schéma départemental des CHRS, ouverture de places mixtes (hommes, 
femmes) en mode « éclaté » (hébergement « diffus »). 
 
1994-1999 : Déménagement du siège social à Verdun ; Création du service « sous-location » ; Gestion 
d’un parc de logements agréés à l’Allocation Logement Temporaire (ALT). 
 
2000 : Création du service « Gens du Voyage ». 



 
2002 : Cogestion du numéro d’urgence sociale « 115 », avec le SEISAAM (ex CSA). 
 
2003 : Reconnaissance des Ateliers en tant que Chantiers d’insertion (2 à Verdun) ; Gestion de deux 
« Appartements Thérapeutiques » pour personnes pharmacodépendantes. 
 
2004 : Nouveau siège social à Belleville-sur-Meuse ; Création de l’antenne des Ateliers à Bar-le-Duc. 
 
2005 : Création de la Résidence à Verdun, lieu d’évaluation et d’observation des personnes 
hébergées (CHRS semi-collectif). 
 
2006 : Démarrage du service de location à moindre coût « régie mobilité ». 
 
2008 : Mise en place de l’atelier d’Adaptation à la Vie Active (AVA.). ; Création de l’entreprise 
Environnement Initiative Multi Activité (EIMA), dont l’AMIE est le principal actionnaire. 
 
2009 : Obtention d’un agrément pour un troisième chantier d’insertion à Bar-le-Duc ; Déploiement 
du dispositif d’Accompagnement Vers et Dans le Logement (AVDL). 
 
2011 : Création du Service Intégré d’Accueil et d’Orientation. 
 
2012 : Création de 3 places en Appartements de Coordination Thérapeutique Généralistes à Bar-le-
Duc.  
 
2013 : Ouverture à Commercy de l’accueil de jour dédié aux femmes victimes de violences ; 
Ouverture de la Résidence Guynemer à Verdun (22 logements ALT Jeunes). 
 
2014 : Ouverture de 3 places Appartement de Coordination Thérapeutique dédiés aux sortants de 
détention (Verdun) ; Ouverture d’un quatrième chantier d’insertion à Verdun ; Réalisation de 
l’évaluation externe (cabinet APOTHEOSE).  
 
2015 : Obtention des agréments « Ingénierie sociale et technique » et « Intermédiation locative et 
gestion locative » ; Ouverture d’un cinquième chantier d’insertion à Piennes (54). 
 
2016 : Ouverture du service d’accompagnement des personnes et des projets non-sédentaires à 
Piennes (54) ; Ouverture d’un Centre d’Accueil et d’Orientation.  
 
2017 : Gestion du SIAO, incluant le 115 et les 4 antennes physiques de la Meuse ; Mise en place des 
permanences SIAO en établissements pénitentiaires de Meuse ; Création de 50 places HUAS ; 
Extension de 2 places ACT « Généralistes » à Verdun ; Ouverture d’une Ressourcerie à Bar-le-Duc . 
 
2018 : Renouvellement de l’agrément du CHRS pour 15 ans ; Création d’une AIVS (Agence 
Immobilière à Vocation Sociale).  
 
2019 : Ouverture de 4 places « Lits Halte Soins Santé » et mise en place de la prestation 
d’accompagnement des réfugiés (Axe 15). 
 

1.2. LE PROJET DE L’ORGANISME GESTIONNAIRE 
 
La démarche globale entreprise par l’AMIE est de développer des initiatives pour lutter contre les 
exclusions et faire reculer toutes les formes de discrimination. En ce sens, toutes les perspectives qui 
peuvent être envisagées – afin de permettre de lever les freins à l’insertion – constituent le cœur de 



sa dynamique et de son projet. Ce tronc commun permet d’appréhender la cohérence entre 
l’ensemble des dispositifs, services et prestations qu’elle propose et qu’elle développe depuis sa 
création.  
 
Le projet associatif met en avant deux valeurs essen
En ce sens, l’AMIE participe au développement et au respect de la dignité de la personne, elle veille à 
maintenir une cohésion sociale à travers tous les éléments qui lient un individu à son environnement 
(logement, santé, famille, travail, etc.). Une charte de l’association a été élaborée afin de formaliser 
et promouvoir les valeurs et les objectifs soutenus par l’AMIE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sa dynamique et de son projet. Ce tronc commun permet d’appréhender la cohérence entre 
l’ensemble des dispositifs, services et prestations qu’elle propose et qu’elle développe depuis sa 

Le projet associatif met en avant deux valeurs essentielles : valeur d’humanisme
En ce sens, l’AMIE participe au développement et au respect de la dignité de la personne, elle veille à 
maintenir une cohésion sociale à travers tous les éléments qui lient un individu à son environnement 

ement, santé, famille, travail, etc.). Une charte de l’association a été élaborée afin de formaliser 
et promouvoir les valeurs et les objectifs soutenus par l’AMIE :  

sa dynamique et de son projet. Ce tronc commun permet d’appréhender la cohérence entre 
l’ensemble des dispositifs, services et prestations qu’elle propose et qu’elle développe depuis sa 

valeur d’humanisme et de démocratie. 
En ce sens, l’AMIE participe au développement et au respect de la dignité de la personne, elle veille à 
maintenir une cohésion sociale à travers tous les éléments qui lient un individu à son environnement 

ement, santé, famille, travail, etc.). Une charte de l’association a été élaborée afin de formaliser 



1.2.1. Les enjeux pour l’établissement 
 
L’AMIE a pour objectif de rechercher et de mettre en œuvre tous les moyens d’accueil, d’orientation, 
de prévention et de réadaptation des personnes en difficulté. Elle apporte une aide, dans le cadre de 
l’insertion sociale et professionnelle, à des personnes et des familles en situation de détresse sociale 
afin de leur permettre d’accéder à l’autonomie (locative, professionnelle, administrative, sociale, 
financière, etc.). Le public qu’elle accueille et accompagne constitue le cœur de son projet :  
 

 
 
Encadrées par les politiques publiques en vigueur, les missions de l’AMIE sont définies à travers 
différentes conventions et/ou agréments délivrés par les autorités publiques, qui autorisent et 
contrôlent leur réalisation de manière conforme. 
 
Ainsi, si le but initial de l’association reste inchangé depuis l’origine, le dynamisme et la volonté de 
s’adapter en fonction de l’évolution des besoins du public, a conduit l’association à élargir ses 
missions par la mise en place de nouveaux dispositifs ou modes d’accompagnement. 
 

2. LES MISSIONS 
 

2.1. LES REPÈRES JURIDIQUES, ARRÊTÉS D’AUTORISATION, AGRÉMENTS, HABILITATIONS 
 
L’Association Meusienne d’Information et d’Entraide (AMIE) est créée en 1981 sous le statut 
« Association loi 1901 ». La réalisation de l’ensemble de ses activités est encadrée par des textes 
règlementaires qui en dessinent leurs objectifs et leurs missions respectives. Ces textes 
règlementaires renvoient aux différentes conventions, arrêtés, agréments et habilitations délivrées 
par les autorités compétentes.  
 

2.1.1. Tableau récapitulatif  

Personnes, 
Familles, en 
situation de 

détresse 
sociale

Accueillir, Informer,
Orienter

Permettre 
l'Insertion 
Sociale et 

Economique

Proposer un 
accompagnement 

social adapté

Proposer une 
solution 

d'hébergement 
ou de logement 

accompagné



 
 

ARRÊTÉS, AGRÉMENTS, HABILITATIONS 
INSTITUTIONS 
COMPÉTENTES 

DATE 
CRÉATION 

DATE 
RENOUVELLEMENT 

DURÉE 

VEILLE SOCIALE 
SIAO  
Convention de financement  
Convention de mise à disposition  
Convention liée aux permanences du SIAO en 
détention 

 
DDCSPP  

AMIE-SEISAAM  
DDCSPP- SPIP 

 
2011 
2018 
2017 

 
2020 
2021 
2020 

 
Annuel 
Annuel  
Annuel 

Domiciliation DDCSPP 2010 ? 2022 5 ans 

DISPOSITIFS D’HÉBERGEMENT 
CHRS dont HU, AVA, Accueil de jour DDCSPP 1985 2033 15 ans 
HUAS DGCS 2017 2022 5 ans 
Hébergement d’urgence 177 (non pérenne) DDCSPP 2000 2020 Annuel 
HUDA DDCSPP 2016 2022 3 ans 
ACT ARS 2012 2032 15 ans 
Appartements thérapeutiques CHVSM 2012 2021 3 ans 
Lits Halte Soins Santé ARS 2018 2033 15 ans 
Placement extérieur DISP ? 2020 Annuel 

ACCOMPAGNEMENT ET LOGEMENT ACCOMPAGNÉ 
FNAVDL DDCSPP ? 2020 Annuel 
ALT DDCSPP  ? ? 
IML de transition DDCSPP 2018 2020 Annuel 
Accueil de jour des femmes victimes de violences DRDFE 2013 2020 Annuel 
Agrément relatif à l’intermédiation locative et à 
la gestion locative sociale Arrêté n°2015 – 163 

DDCSPP 2015 2021 5 ans 

Agrément relatif à l’ingénierie sociale financière 
et technique Arrêté n°2015 – 164 

DDCSPP 2015 2021 5 ans 

Accompagnement des Gens du Voyage DDCSPP et Dépt 55 2000 2021 2 ans 
Accompagnement des personnes et des projets 
non sédentaires 

Département 54 2016 2020 Annuel 

Accompagnement des Réfugiés (Axe 15) DDCSPP 2019 2020 Annuel 
Accompagnement global des Réfugiés DDCSPP 2018 2020 Annuel 
AIVS  2018   

INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 
Agrément « Entreprise solidaire » Préfecture de la 

Meuse 
2013 2021 5 ans 

Ordonnance d’habilitation TIG Tribunal de Grande 
Instance 

2009 2024 5 ans 

Chantiers d’insertion Meuse Convention 
pluriannuelle n°055 010117 ACI 17 0015 

UD 55 DIRECCTE 
Grand Est 

2009 2020 3 ans 

Chantiers d’insertion Meurthe-et-Moselle n°054 
010118 ACI 00040 0.0. 

UD 54 DIRECCTE 
Grand Est 

2015 2021 3 ans 

Prêt à bosser Département 
Meuse 

2006 2020 Annuel 

 
 



2.1.2. Veille sociale 
 
Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO) 
 
Convention relative au financement du SIAO 
Convention relative à l’organisation du SIAO, entre le SIAO 55 et le Centre Social d’Argonne 
Convention cadre d’organisation et de partenariat entre les services de l’Etat (DDCSPP, SPIP) et le 
SIAO55 
 
Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion 
Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (article 30 codifié 
dans le CASF : L.345-2, L.345-2-4 à L. 345-2-10 et 345-4) 
Loi n°2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des 
sanctions pénales 
 
Circulaire D10003303 du 1er mars 2010 relative à la prévention de l’errance à la sortie des 
établissements pénitentiaires dans le cadre de la stratégie nationale de prise en charge des personnes 
sans-abri ou mal logées 
Circulaire du 8 avril 2010 relative au Service Intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) 
Circulaire n°DGCS/1A/2010/271 du 16 juillet 2010 relative au référentiel national des prestations du 
dispositif d’accueil, d’hébergement, d’insertion 
Circulaire N° DGCS/SD1A/215/325 du 17 décembre 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions 
de l’article 30 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 relatif au service intégré d’accueil et d’orientation 
 
Domiciliation 
 
Arrêté DDCSPP n°2017-071 du 25 juillet 2017 portant agrément de l’AMIE pour la domiciliation des 
personnes sans domicile stable 
 
Articles L. 252-1, L.252-2 et L. 264-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles 
 
Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) 
 
Circulaire DGCS/SD1B/2016/188 du 10 juin 2016 relative à la domiciliation des personnes sans 
domicile stable 
 
Le cahier des charges de la domiciliation des personnes sans domicile stable dans le département de 
la Meuse publié au Recueil des Actes Administratifs du 6 juin 2017 
 

2.1.3. Dispositifs d’hébergement 
 
Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS), dont hébergement d’urgence et 
d’insertion en CHRS, AVA, et Accueil de jour 
 
Arrêté d’autorisation DDCSPP 
 
Code de l’action sociale et des familles (CASF) notamment les articles L312-1, L312-8, L313-1 à L313-
8, L313-18, L345-1 à L 345-4, D312-197 à 206, R 313-1 à R 313-10, et R 345- 7. 
 
Loi n°2002-02 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale 
 
Capacités : 85 places CHRS ; 15 places HU ; 15 places AVA 



 
Hébergement d’Urgence avec Accompagnement Social (HUAS) 
 
Acte d’engagement DGCS 
 
Marché relatif à l’ouverture de 5000 places d’hébergement d’urgence avec accompagnement social 
pour un public en situation de grande précarité en demande d’une solution d’hébergement et 
d’accompagnement social. 
 
Capacités : 50 places HUAS 
 
Hébergement d’urgence non pérenne, hors CHRS 
 
Convention DDCSPP relative à l’hébergement d’urgence 
 
Programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables » 
 
Plan quinquennal pour le logement d’abord et la lutte contre le sans-abrisme 2018-2022 
 
Capacités : 21 places 
 
Hébergement d’Urgence des Demandeurs d’Asile (HUDA) 
 
Convention DDCSPP relative au fonctionnement et au financement de l’HUDA 
 
Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 
 
Arrêté DDCSPP 2019-012 du 31 janvier 2019 relatif à l’évolution du parc d’hébergement des 
demandeurs d’asile et des bénéficiaires de la protection internationale 
Arrêté du 15 février 2019 relatif au cahier des charges des lieux d’hébergement d’urgence pour les 
demandeurs d’asile 
 
Capacités : 103 places 
 
Appartements de coordination thérapeutique Généralistes et Spécialisés (ACT) 
 
Décision ARS/DTARS Meuse n°2016/1756 du 24/10/2016 fixant la dotation globale de financement 
 
Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 314-3-3, L. 314-7, L. 314-8, R 314-
1 et suivants, L 312-1 ; 313-1 ; 313-1-1 ; 313-5 ; 313-6, D 312-154 et D.312-155 
Code de la santé publique et de la sécurité sociale 
 
Loi n°2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n°2009-879 du 21 juillet 
2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires 
 
Arrêté ARS n° 2017/2883 du 28/07/2017, portant autorisation d’extension de capacité des ACT 
 
Capacités : 8 places 
 
Appartements thérapeutiques 
 
Convention ayant pour objet la gestion d’appartements thérapeutiques (CHVSM) 



 
Code de l’action sociale et des familles notamment les articles L. 314-3-3, L.314-7, L.314-8, R. 314-1 et 
suivants 
Code de la santé publique et de la sécurité sociale 
 
Décret n°92-590 
 
Capacités : 2 places 
 
Lits Halte Soins Santé (LHSS) 
 
Décision ARS /DT55 n°2019-1311 du 12/08/2019 fixant la dotation globale de financement 
 
CASF et notamment les articles L. 314-3-3, L. 314-7, L ; 314-8, R.314-1 et suivants ; L. 312-1, L. 313-1, 
L.313-1-1, L. 313-3 à L. 313-5, L. 316-6 et D. 312-154 et D.312-155 
Code de la santé publique et de la sécurité sociale 
 
Arrêté ARS n°2018-1646 du 24 mai 2018 portant autorisation de création de 4 places LHSS 
 
Cahier des charges du l’appel à projet 
 
Capacités : 4 places 
 
Placement extérieur 
 
Convention de placement extérieur DISP 
 
Loi d’orientation relative et de programmation de la justice du 9 septembre 2002 et l’ensemble des 
textes pénitentiaires relatifs à la préparation à la sortie 
Loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 
Loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions 
pénales 
 
Article D 575 du Code de procédure pénale 
 
Capacités : 5 placements 
 

2.1.4. Accompagnement et logement accompagné 
 
Allocation Logement Temporaire (ALT) 
 
Arrêté DDCSPP n° 2019-067 relatif au financement de l’accompagnement social 
 
Code de la sécurité sociale – Livre VIII et plus particulièrement le Titre V « Aide aux associations 
logeant à titre temporaire des personnes défavorisées » 
 
Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations 
Loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances pour 2019 
 
Programme 177 « hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables » 
 



Capacités : 27 logements 
 
Intervenant Social en Commissariat et Gendarmerie (ISCG) 
 
Arrêté N°2019-900 portant attribution d’une subvention du Fonds Interministériel de la 
Délinquance (FIPD) à l’AMIE délivré annuellement par la Préfecture de la Meuse. 
 
Accueil de jour des femmes victimes de violence 
 
Arrêté N°2019 55 09 délivré par la Préfecture 
 
Programme 137 « Egalité entre les femmes et les hommes » 
 
FNAVDL 
 
Convention d’objectifs FNAVDL 
 
Article L. 301 et L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH) 
 
Intermédiation Locative (IML) 
 
Arrêté DDCSPP n°2015-163 portant agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion 
locative sociale 
Arrêté DDCSPP n°2015-164 du 15 décembre 2015 portant agrément à l’ingénierie sociale financière 
et technique 
 
Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion 
 
Articles R. 365-1 à R.365-8 du Code de la Construction et de l’Habitation 
 
Décret n° 2009-1684 du 30 décembre 2009 relatif aux agréments des organismes exerçant des 
activités en faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées 
 
Circulaire du 6 septembre 2010 relative aux agréments des organismes agissant en faveur du 
logement et de l’hébergement des personnes défavorisées 
 
Convention IML de transition 
 
Programme 177 « hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables » 
En application du plan quinquennal 2018-2022 pour le « Logement d’abord et la lutte contre le sans-
abrisme », la mise en place du dispositif d’intermédiation locative dans le département de la Meuse 
répond à la nécessité de fluidifier le parcours hébergement-logement en facilitant l’accès au logement 
autonome pour un public en voie de réinsertion et sortant des centres d’hébergement et de 
réinsertion sociale. 
 
Capacités : 11 logements 
 
Accompagnement des Gens du Voyage (55) 
 
Convention biannuelle d’objectifs 2019/2020 : Prestation d’Accompagnement Des Gens Du voyage 
(DDCSPP et Département) 
 



Loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement 
Loi n°92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi n°88-1088 et relative à la lutte contre 
pauvreté et l’exclusion sociale et professionnelle 
Loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les 
politiques d’insertion 
 
Schéma départemental des gens du voyage 2010-2016, adopté par la Commission Départementale 
Consultative des Gens du Voyage du 21 janvier 2011 
 
Accompagnement des personnes et projets non sédentaires, Territoire de Briey (54) 
 
Convention du Département de Meurthe-et-Moselle pour l’accompagnement d’allocataires du RSA 
en tant que référent unique 
 
CASF, articles L. 262-27 à L. 262-32, article L. 5312-1 et article L. 262-36 
 
Pacte Territorial d’Insertion de Meurthe et Moselle 2016-2020 
 
Accompagnement des réfugiés (Axe 15) 
 
Convention DDCSPP pour la mise en œuvre de l’accompagnement des réfugiés dans leur 
intégration sociale, culturelle, professionnelle 
 
Instruction du Ministre de l’Intérieur n°INTV1900478J du 17 janvier 2019 relative aux orientations 
pour l’année 2019 de la politique d’accueil et d’intégration des étrangers en France 
 
Accompagnement global des réfugiés 
 
Convention DDCSPP relative au financement des prestations d’accompagnement des réfugiés 
 
Programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables » 
 
Agence Immobilière à Vocation Sociale 
 
Adhésion depuis le 1er janvier 2019 à la Fédération des Associations et des Acteurs pour la 
Promotion et l’Insertion par le Logement (FAPIL) 
 
Carte d’agent immobilier délivrée à L’AMIE par la CCI de la Meuse. 
 

2.1.5. Insertion par l’activité économique 
 
Chantiers d’Insertion Meuse et Meurthe-et-Moselle 
 
Convention pluriannuelle n°055 010117 ACI 17 0015 et Convention pluriannuelle N°054 010118 ACI 
00040 0.0. 
 
Code du travail et notamment ses articles L. 5132-1 et suivants 
 
Circulaire DGEFP n°2005/41 du 28 novembre 2005 relative aux ateliers et chantiers d’insertion 
Circulaire 2005-28 du 28 juillet 2005 relative aux fonds départementaux d’insertion 
Circulaire DGEFP 01/2015 DU 14/1/2015 relative à la mise en œuvre des périodes de mises en 
situation en milieu professionnel 



 
Instruction DGEFP n°2014-2 du 5 février 2014 relative au pilotage des dispositifs de l’insertion par 
l’activité économique 
 
Prêt à bosser 
 
Convention d’objectifs 
 
Programme Départemental d’Insertion et Pacte Territorial pour l’Insertion 2017-2021 
 

2.2. LES REPÈRES JURIDIQUES, PLANS ET SCHÉMAS TERRITORIAUX  
 

2.2.1. Le plan départemental d’actions pour le logement et l’hébergement des personnes 
défavorisées (PDALHPD) 

 
Le Plan Départemental d’Actions pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD) a été 
institué par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, dite loi 
«Besson». Concernant les évolutions législatives les plus récentes, la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 
pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) a inclus le volet hébergement à ce plan 
initial, supprime le Plan Départemental Accueil Hébergement Insertion et le PDALPD et institue le 
Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées. Le 
5ème Plan en cours sur le Département de la Meuse prend fin au 31 décembre 2018. La révision 
débute au second semestre 2018 et s’inscrit non seulement dans les obligations légales ayant cours 
et dans un contexte local propre au département. Le PDALHPD se définit comme l’outil de mise en 
œuvre du droit au logement. Il détermine « les mesures destinées à permettre aux personnes et aux 
familles mentionnées au. II de l’article L 301-1 du code de la construction et de l’habitation (art L 
301-1 du CCH)1 » :  
 

- d’accéder à un logement décent ou de s’y maintenir ;  
- d’y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie, et de services téléphoniques ;  
- de pouvoir bénéficier, le temps nécessaire, d’un accompagnement correspondant aux 

besoins du ménage.  
 
Il doit, également, comprendre les mesures complémentaires destinées à répondre aux besoins en 
dispositif d’accueil et d’hébergement ainsi que l’accompagnement vers l’insertion et le logement. Par 
conséquent, il couvre le dispositif de veille sociale. Il contient, en outre, des mesures destinées à 
lutter contre la précarité énergétique.  
 
En annexe, le PDALHPD doit inclure divers documents arrêtés par le représentant de l’État dans le 
département :  
 

- le schéma régional des demandeurs d’asile et des réfugiés  
- le schéma départemental de la domiciliation 

 
L’ensemble des partenaires est associé au PDALHPD : établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI), communes, bailleurs publics, bailleurs privés, organismes payeurs, 
organismes collecteurs, associations, distributeurs d’eau, fournisseurs d’énergie et opérateurs de 
services téléphoniques, ainsi toute personne concernée par l’action du PDALHPD. Le rôle du 
PDALHPD a évolué pour, désormais, s’inscrire dans un nouveau contexte juridique. Dorénavant, il 
vise à aller au-delà de la notion de « simple articulation » de l’hébergement vers le logement et doit 
mettre l’accent sur une stratégie intégrée et territorialisée. Il s’agit :  
 



- d’effectuer un état des lieux très détaillé de l’ensemble des dispositifs pilotés par le 
Département et l’État ; 

- de renforcer l’articulation entre l’hébergement et le logement dans un souci de cohérence 
des réponses apportées aux usagers.  

 
Ce nouveau document doit, aussi, prendre en compte la montée en compétence des EPCI disposant 
d’un Programme Local de l’Habitat (PLH) et permettre de mettre en cohérence des interventions, des 
initiatives de nature diverses, au profit d’objectifs partagés en associant largement les acteurs locaux, 
dans une dynamique de développement social territorial. Ces objectifs doivent être définis à l’échelle 
des différents territoires, notamment ceux où s’organisent les politiques locales de l’habitat dans un 
souci de transversalité et d’équité départementale. Ces transformations et nouvelles contraintes 
génèrent donc un changement dans les habitudes de travail et nécessitent des réajustements 
importants pour l’ensemble des intervenants qui œuvrent autour du logement et de l’hébergement.  
 

2.2.2. Le programme local de l’habitat de l’agglomération verdunoise 
 
Le PLH de la communauté de communes de Verdun (2011-2017) – dont les orientations et le plan 
d’actions sont repris dans le PLUIH actuellement en cours d’élaboration sur le périmètre de la 
communauté d’agglomération du Grand Verdun – met en exergue plusieurs défis pour les années à 
venir en matière d’habitat. Ils concernent l’inflation des prix du foncier et de l’immobilier, 
l’augmentation continue du prix du pétrole, le vieillissement en cours de la population et l’évolution 
de la précarité des ressources des ménages. Le dernier point incitant à accroître l’offre locative 
sociale puisque 75% des ménages de l’ex-codecom de Verdun, au vu de leur niveau de revenu, 
peuvent bénéficier d’un logement locatif social… A noter également que le niveau de loyer dans un 
logement social avoisine les 5 € le m2, et qu’il atteint 8 à 10 € le m2 dans le parc privé. 
 
Aussi le futur PLUIH de la CAGV aura notamment pour objectif d’inciter la production d’une offre de 
logements en accession et en locatif plus accessible à la réalité des revenus des ménages locaux, en 
renforçant l’attractivité urbaine et de l’habitat de la ville centre. Il devra également s’assurer que 
l’offre produite apporte des réponses aux besoins liés au vieillissement de la population, à l’accueil 
des jeunes et à la prise en compte des besoins des personnes en difficulté (logements adaptés, 
résidences sociales, maisons-relais) 
 

2.2.3. Le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage (2019-2025) 
 
De façon opérationnelle, les schémas départementaux se déclinent autour de deux volets 
obligatoires que sont, d’une part, les paramètres d’accueil et d’habitat et d’autre part, les 
problématiques de droit commun, en lien avec la réalisation d’équipements ou la présence de gens 
du voyage sur un territoire. 
 
Les prescriptions opposables comportent donc 3 chapitres.  
 

- Les aires d’accueil :  
 
Axe principal de la loi 2000-614, elles doivent en permanence pouvoir accueillir des petits groupes 
itinérants. Les circulaires d’application de la loi précisent qu’elles ne devraient pas dépasser 50 
places. Les aires d’accueil bénéficient d’un cadre normatif qui en fixe les qualités minimales, 
lesquelles ont été complétées d’un guide conseil de la DGUHC (Direction générale de l'urbanisme, de 
l'habitat et de la construction) puis d’un bilan d’usage en 2011 duquel ont découlé diverses 
recommandations d’évolution dans l’appréhension des besoins.  
 

- Les aires de grand passage :  



 
Second volet fort de la loi, ces équipements initialement destinés à l’accueil des groupes de 50 à 200 
caravanes sont confrontés à l’accueil de groupes de plus de plus grands. Le décret du 5 mars 2019 
relatif aux aires de grands passages précise que « la surface d’une aire de grands passages est d’au 
moins 4 ha », surface permettant l’accueil de groupes de 200 caravanes. Il est à noter que ce chapitre 
doit bénéficier d’une coordination régionale, conformément aux dispositions de loi 2000-614 (au V 
de l’article 1er), tant les enjeux sont interférents d’un département à l’autre. L’objectif est d’éviter de 
concentrer plusieurs équipements du même ordre sur un même secteur sans justification d’usage et 
de favoriser les reports de charges d’un département en défaut vers un département voisin. La 
coordination des arrivées et départs des groupes sur un itinéraire qui inscrit une succession logique 
d’arrêts doit faire l’objet d’un travail partagé des organisateurs et des départements d’accueil. Il 
s’agit notamment d’éviter les arrivées intempestives, en particulier le week-end lorsque le personnel 
d’astreinte est en nombre limité pour faciliter les entrées ou sorties des équipements. 
 

- Les terrains familiaux locatifs publics :  
 
Ce troisième volet de prescription opposable aux collectivités a été ajouté en janvier 2017 à la loi 
2017-86. Cette inscription nouvelle s’appuie sur le constat que des besoins en résidentialisation 
existent, en particulier, pour des ménages encore mobiles mais fortement ancrés dans un territoire. 
La loi propose de s’appuyer sur la production de Terrains Familiaux Publics Locatifs (TFPL). Ces 
éléments sont décrits dans une circulaire du 17 décembre 2003. Un projet de décret relatif aux TFPL 
est en cours d’élaboration, conformément aux dispositions de la loi 2000-614 modifiée. Ces 
nouveaux éléments relèvent du régime de l’hébergement, en compatibilité avec les normes 
techniques actuelles.  
 
À l’ensemble de ces éléments s’ajoute un volet de compétence État : l’accueil des « grands 
rassemblements ». Ces phénomènes de grande ampleur concernent pour des périodes courtes des 
rassemblements très importants pouvant compter plusieurs milliers de caravanes. 
 
Outre son volet contraignant pour les investissements, le schéma départemental d’accueil et 
d’habitat doit comporter un certain nombre d’annexes dites d’accompagnement social à coordonner 
avec l’ensemble des politiques publiques. 
 
Ce sont ainsi 4 volets de propositions complémentaires à l’accueil qui sont à décliner dans le 
SDAHGV :  
 

- Accès aux droits 
- Insertion professionnelle et/ou économique 
- Scolarisation 
- Santé 

 
A ces démarches, s’ajoute le volet singulier de l’identification des besoins en habitat. Il s’agit 
essentiellement d’identifier et d’accompagner les ménages en situation résidentielle précaire vers un 
habitat légal et décent en accord avec leur mode de vie. 
 

2.2.4. Le programme départemental d’insertion et le pacte territorial d’insertion (2017-2021) 
 
La Loi du 1er Décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active et réformant les politiques 
d’insertion réaffirme le rôle de chef de file du Département dans la définition et la conduite des 
politiques d’insertion, Cette responsabilité est confirmée à la fois par la loi du 27 janvier 2014 relative 
à la Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles réaffirmant les 
compétences des Départements en matière d’action sociale et de développement social, 



d’aménagement numérique et de solidarité territoriale, et la Loi «Notré» adoptée en 2015 venant 
conforter davantage encore celles-ci sur le champ des solidarités. A partir de ces bases légales, 
l’Assemblée départementale a défini courant 2016 l’ambition qu’elle entend porter pour la Meuse et 
ses territoires, souhaitant contribuer à leur donner la capacité d’accueillir et de conduire des projets 
de développement et innovants, de permettre à ses populations de trouver les conditions d’une 
réussite collective et individuelle. 
 
En tant que pan de l’action sociale, mais aussi à travers la forte implication des partenaires et les 
moyens mobilisés, les politiques d’insertion contribuent, et ont vocation à contribuer davantage 
encore, à l’accompagnement des personnes dans une perspective de développement social. En 
témoignent les orientations du Programme Départemental d’insertion (PDI) et du Pacte Territorial 
pour l’Insertion (PTI) pour la période 2017 - 2021, co-construites dans la tradition meusienne d’un 
partenariat fort avec les institutions et les acteurs de l’insertion sociale et professionnelle, et mettant 
l’accent sur les notions d’accompagnement et de parcours d’insertion devant permettre aux 
personnes de (re)trouver leur place dans la société. Cette notion de parcours est un enjeu majeur, un 
défi à relever collectivement.  
 
Les orientations et préconisations intégrées au PDI :  
 

- Axe 1 : promouvoir une offre d’insertion sociale et professionnelle favorisant l’accès des 
publics à l’autonomie et à l’emploi ; 

- Axe 2 : les pratiques d’accompagnement des parcours d’insertion ; 
- Axe 3 : la politique d’insertion au service des publics et des territoires. 

 
2.2.5. Le Schéma régional de santé et programme régional 2018-2023 d’accès à la prévention 

et aux soins des personnes les plus démunies 
 
Au même rang que l’emploi, la santé est devenue la première préoccupation des concitoyens, 
légitimement attachés à un système de santé de qualité et solidaire, préservant un accès aux soins 
pour tous. Ils considèrent notre système de santé comme un élément majeur constitutif de notre 
pacte républicain et de ses valeurs. Ils savent aussi que notre système doit faire face à des défis 
majeurs, lesquels sont encore plus marqués dans la Région Grand Est et en Lorraine notamment :  
 

- Le vieillissement de la population ;  
- L’accroissement des maladies chroniques ;  
- Un choc démographique des professionnels de santé avec 30 % de départ à la retraite dans 

les cinq ans ;  
- Des inégalités de santé territoriales et sociales majeures ;  
- Une mortalité prématurée mais évitable car liée à des facteurs et comportements à risques 

encore trop nombreux et mal prévenus (tabac, alimentation, stress, etc.) ;  
- Un système de soins encore trop cloisonné entre la ville et l’hôpital, entre les secteurs 

sanitaire et médico-social, entre les différents professionnels de santé, et donc source de 
non qualité et perte d’efficience. 

 
Le schéma régional de santé 2018-2023, s’inscrit dans les politiques nationales de santé dont la 
stratégie nationale de santé arrêtée en décembre 2017, les programmes nationaux d’accès aux soins 
ou de transformation du système de santé, et répond aux objectifs du cadre d’orientation 
stratégique du projet régional de santé 2018-2028 :  
 

- Diminuer la mortalité évitable dans la région et agir sur les comportements à risques ;  
- Assurer un égal accès à des soins sûrs et de qualité pour tous, sur tout le territoire ;  
- Promouvoir un système de santé efficient.  



 
Élaboré de façon collaborative et concertée avec l’ensemble des acteurs de la région Grand Est, ce 
schéma à cinq ans est résolument tourné vers l’action en identifiant notamment 10 priorités 
«Parcours de santé» :  
 

- Parcours "Personnes âgées"  
- Parcours "Personnes en situation de handicap"  
- Parcours "Santé des enfants et des adolescents"  
- Parcours "Personnes en situation sociale fragile - PRAPS" et "soins aux détenus"  
- Parcours "Santé mentale"  
- Parcours "Maladies chroniques"  
- Parcours "Patients atteints de cancer"  
- Parcours "Maladies cardio-neurovasculaires"  
- Parcours "Maladies neurodégénératives"  
- Parcours "Maladies rares" 

 
3. LE PUBLIC ET SON ENTOURAGE 

 
3.1. LE PUBLIC 

 
3.1.1. Evolution démographique du territoire meusien 

 
Les études démographiques et les diagnostics établis dans les différents plans d’action locaux comme 
la charte du Pays de Verdun en 2014, le contrat de ville du Grand Verdun (2015-2020), le PDH ou 
encore les données démographiques de la communauté d’agglomération de Bar-Le-Duc démontrent 
tous le vieillissement et l’évolution de la population meusienne. 
 
La pauvreté monétaire est significative en Meuse. Les ménages disposant de ressources inférieures à 
un seuil fixé à 60% du revenu fiscal médian national, considérés comme « pauvres », représentent 
19,2% des Meusiens de moins de 65 ans. A cela s’ajoute une paupérisation des ménages les plus 
modestes. Les ménages meusiens ont également des revenus en moyenne plus modestes que ceux 
des départements voisins. La proportion de foyers fiscaux non imposables est la plus élevée des 4 
départements qui composaient la Lorraine. 
 
Le desserrement des ménages meusiens est en hausse. Ce phénomène est national, mais cette 
tendance structurelle est plus rapide et plus marquée en Meuse. Elle s’explique à la fois par 
l’augmentation du nombre de petits ménages (personnes vivant seules, familles monoparentales), la 
diminution des familles nombreuses et par la réduction des phénomènes de cohabitation (jeunes et 
parents, grands-parents et parents). La diminution de la taille des ménages se traduit par 
l’augmentation des personnes seules qui représentent désormais le profil majoritaire. Elles 
constituent ainsi 1/3 des ménages du département. Le nombre de couples avec enfants diminue 
tandis que la part des couples sans enfant et celle des familles monoparentales sont en constante 
augmentation. 
 
Un creusement des inégalités s’adjoint à la concentration géographique des populations défavorisées 
dans un nombre restreint d’EPCI et de communes, en lien avec la localisation des logements sociaux. 
En 2013, la proportion de personnes vivant sous le seuil de bas revenus avoisinait les 25% dans la CA 
du Grand Verdun.  
 
L’évolution démographique meusienne et la paupérisation de la population se confrontent 
aujourd’hui à un manque de logements de petites tailles, adaptés aux besoins actuels et en 
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adéquation avec les revenus modestes des demandeurs. Une offre de logements abordables et 
adaptés apparaît ainsi nécessaire pour la réalisation des parcours résidentiels de l’ensemble des 
ménages. 
 
En effet, la multiplication des dispositifs d’hébergement a engendré une augmentation du nombre de 
places et de personnes prises en charge pour lesquelles il est nécessaire de trouver des logements 
autonomes. Saturé, le parc locatif social ne peut plus répondre à la totalité des demandes en 
souffrance alors que le public réfugié ou les personnes hébergées sont souvent des personnes seules, 
pour lesquelles la mobilisation du parc locatif privé est inévitablement devenue indispensable.  
 

3.1.2. Une problématique accrue d’endettement 
 
L’AMIE reçoit davantage de ménages locataires disposant de ressources au sein de ses permanences 
d’accueil physique ou via le 115 Meuse. En effet, la majorité dispose de ressources comme en 
témoigne le graphique ci-dessous. 
 

Ces revenus proviennent surtout de 
prestations sociales (RSA, allocations 
chômage, de solidarité, familiales, pour 
Demandeurs d’Asile, Adulte Handicapé), 
mais également de ressources issues 
d’activité (emploi, formation, prime 
d'activité, Garantie Jeune, retraite). 
 
La problématique sous-jacente est alors à 
rechercher au niveau de l’état 
d’endettement des ménages, phénomène 
en hausse, comme l’illustre le graphique 
ci-contre. En effet, plus d’un quart des 
ménages ont contracté des dettes de 
nature variée : impayés de loyers et 
dettes locatives, amendes et 
remboursements liés à des 
condamnations de justice, crédits à la 
consommation, etc. La population des 
ménages surendettés reste caractérisée 
par la prédominance de personnes vivant 
seules, et les personnes isolées 
représentent environ 80 % du public (cf. 
3.1.2.1.). 

 
De faibles ressources liées aux minima sociaux ou à des contrats précaires, des notions de gestion 
budgétaire et de discernement dans la priorisation des dépenses restant à acquérir ou à consolider, 
des antécédents des personnes dans leurs anciens logements, des dettes de loyers, des offres de 
découverts autorisés et de crédits à la consommation, peuvent constituer autant de freins pour 
l’accès à un logement, et augmenter les durées de séjour en hébergement. Certains ménages ne sont 
pas en mesure de faire état de leur situation financière, et/ou de récupérer les justificatifs de dettes 
nécessaires à l’instruction d’un dossier de surendettement, qui requiert beaucoup de temps et 
d’énergie.  
 



Le public est plutôt éloigné de l’emploi et relativement peu qualifié avec un faible niveau de 
formation. Ceux qui possèdent ou retro
employés sans qualification. Les charges locatives pèsent de plus en plus lourd sur le budget global 
des personnes et des familles, et davantage pour ceux vivant de minima sociaux ou d’emplois 
précaires.  
 
Il est impératif de renforcer le partenariat avec des bailleurs privés ou publics afin de leur permettre 
d’accéder au logement. Le diagnostic de performance énergétique doit permettre de mettre en 
évidence les appartements dits énergivores, et 
en difficulté les ménages déjà fragiles.
 

3.2. LES USAGERS 
 

3.2.1. Les tendances majeures
 
L’AMIE accueille des personnes et familles en situation de détresse sociale de tous les âges et toutes 
les origines. Ces personnes sont issues de divers parcours
grande précarité, en exclusion sociale, expulsées de leur logement
ou intrafamiliales ; sortantes d’incarcération, d’hospitalisation, d’aide social
demandeurs d’asile … Leurs parcours et leurs spécificités multiples, leurs
ethniques, religieuses, sociales, familiales, économique
auxquels il est nécessaire de répondre
 
L’association s’appuie donc sur les évolutions du public et de ses besoins. A cet effet, l’analyse des 
caractéristiques du public et de ses besoins est reconduite chaque année dans le cadre des bilans 
annuels présentés lors des Assemblées Générales de l’Association. Les données sont nombreuses, la 
consultation des rapports d’activité permet l’obtention de plus amples informations. Les grandes 
tendances observées sont néanmoins présentées ci
 

- Accentuation de la précarité
hommes isolés âgés de 18 à 25 ans est la plus représentée

 

 
Sources : rapports d’activités AMIE
 
Le graphique ci-dessus présente 3 critères
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Il est impératif de renforcer le partenariat avec des bailleurs privés ou publics afin de leur permettre 
d’accéder au logement. Le diagnostic de performance énergétique doit permettre de mettre en 
évidence les appartements dits énergivores, et de proposer un logement de qualité ne mettant pas 
en difficulté les ménages déjà fragiles. 

Les tendances majeures 

L’AMIE accueille des personnes et familles en situation de détresse sociale de tous les âges et toutes 
nes sont issues de divers parcours : personnes en situation d’errance, en 

grande précarité, en exclusion sociale, expulsées de leur logement ; victimes de violences conjugales 
; sortantes d’incarcération, d’hospitalisation, d’aide social

Leurs parcours et leurs spécificités multiples, leurs différences
ethniques, religieuses, sociales, familiales, économiques, représentent autant de besoins singuliers, 
auxquels il est nécessaire de répondre par une prise en charge personnalisée. 

L’association s’appuie donc sur les évolutions du public et de ses besoins. A cet effet, l’analyse des 
caractéristiques du public et de ses besoins est reconduite chaque année dans le cadre des bilans 

tés lors des Assemblées Générales de l’Association. Les données sont nombreuses, la 
consultation des rapports d’activité permet l’obtention de plus amples informations. Les grandes 
tendances observées sont néanmoins présentées ci-après. 
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Les demandes sont en hausse depuis 2014, passant de 1 356 à 1 717 en 2018.  
 

- Le nombre de demandeurs ou de personnes « différentes » est comptabilisé de la manière 
suivante :  

 
Une personne ayant formulé plusieurs demandes dans l’année est comptabilisée une fois, ce qui 
permet d’identifier le nombre de personnes « différentes ». Ce nombre est en augmentation depuis 
2014, passant de 868 à 1 341 en 2018. Ce qui montre que la hausse n’est pas liée à une multiplication 
des demandes des individus, mais bien à une hausse de l’effectif des personnes en difficulté. 
 

- Le nombre de salariés inscrits dans un parcours IAE :  
 
Le constat est une forte progression de personnes éligibles aux contrats d’insertion, éloignées de 
l’emploi et en difficulté. En effet, le nombre de salariés accueillis aux chantiers d’insertion de l’AMIE a 
doublé entre 2014 et 2018, passant de 59 à 131. 
 
Les deux graphiques suivants montrent deux tendances déjà relevées depuis 2014, à savoir que les 
hommes isolés âgés de 18 à 25 ans sont les plus nombreux à solliciter un accueil ou un 
accompagnement. Les structures de l’AMIE répondent aux besoins de ce public selon leurs 
problématiques, et accueillent par conséquent une forte proportion d’hommes isolés de 18 à 25 ans. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sources : rapports d’activités AMIE 
 
Outre ce phénomène marquant, deux autres tendances se dessinent : 
 

- Progression de personnes âgées de plus de 60 ans : de 22 personnes en 2014 à 52 en 2018 ;  
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- Forte augmentation du nombre de femmes isolées : de 140 personnes en 2014, à 224 en 
2018. 

 
Pour conclure, les deux graphiques témoignent de besoins grandissant, puisque tous les chiffres les 
plus élevés sont relevés en 2018 : davantage de personnes au sein de toutes les classes d’âge, et 
davantage de ménages de toutes compositions (avec une seule exception toutefois pour les couples). 
 

3.2.2. La population jeune 
 
En rupture familiale, en échec scolaire et/ou professionnel, sortants de dispositifs d’aide sociale à 
l’enfance, d’accueil pour mineurs non accompagnés, ils ont souvent déjà un « passé social ».  
 
L’instabilité ou l’absence de liens entretenus avec leur famille peuvent les conduire à une précarité 
sociale et à une détresse psychologique relativement prononcée. Ils souffrent d’importantes 
difficultés d’intégration sociale et professionnelle. Ils se trouvent fréquemment en errance 
résidentielle à leur arrivée en structure, les services sociaux constituent souvent leur dernier recours, 
après avoir épuisé toutes leurs solutions d’hébergement amicales ou de fortune.  
 
Le manque ou l’absence d’expérience de l’autonomie les rendent sujets 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). 
 
Depuis quelques années, ils obtiennent des ressources plus facilement en adhérant à des dispositifs 
comme la Garantie Jeunes, l’Ecole de la deuxième Chance ou l’AFPA. Leur comportement en est 
modifié et ils semblent davantage se situer dans une attitude de consommation que dans une 
perspective d’effort. 
 
Ces jeunes sont parfois confrontés à des problématiques, dans le domaine de la santé (addictions, 
difficultés d’ordre psychologique, etc.), et/ou dans le domaine judiciaire (suivi sociojudiciaire, 
incarcération, amendes, etc.). Afin de garantir la continuité de leur parcours résidentiel et 
d’insertion, il est important d’assurer une cohérence et une coordination entre les différents acteurs 
amenés à les accompagner : les acteurs du champ de l’insertion professionnelle (missions locales, 
organismes de formation, etc.), les services de soins (CMP, organismes de soins, etc.), les services de 
justice (SPIP, etc.), ou tout autre intervenant. Déterminer précisément le rôle de chaque partenaire 
impliqué dans la prise en charge est nécessaire, l’organisation de synthèses et d’échanges réguliers 
avec les personnes intervenant auprès des jeunes sont autant de moyens qui peuvent améliorer la 
qualité de l’accompagnement. 
 
L’augmentation des demandes d’hébergement de cette population constatée sur les dernières 
années amène à réfléchir à des solutions pérennes, tenant compte des problématiques repérées. 
 

3.2.3. La population des plus de soixante ans 
 
Au fil des ans, l’AMIE est amenée à rencontrer, accompagner et héberger des personnes de plus 60 
ans. Cette population était peu rencontrée en structure il y a dix ans. Dorénavant le nombre de 
demandes issues des personnes de cette classe d’âge est en constante augmentation. 
 
Cette population peut être confrontée à des problématiques de l’ordre de l’isolement, à des 
difficultés liées à la santé, à la perte d’autonomie, ou représentative de personnes sortant 



d’hospitalisation ne pouvant regagner leur logement ou dont le logement est inadapté et/ou 
insalubre. En effet, de plus en plus de situations sont également relevées autour de la notion 
« d’habitat dégradé », arrêté d’insalubrité ou de péril, locataires en situation d’expulsion, 
renoncement dans l’accès aux droits, etc.   
 
L’AMIE n’est pas toujours en mesure d’évaluer le degré d’autonomie de ce public ou de l’orienter 
vers la solution la plus adaptée dans les meilleurs délais. L’offre en termes de résidences sociales 
type maison relais ou résidence accueil, n’est pas toujours suffisamment adaptée à leurs 
problématiques ou accessible dans l’immédiat (liste d’attente). De la même manière, les 
appartements de coordination et les lits haltes soins santé de l’AMIE, peuvent constituer une 
alternative, bien qu’ils ne constituent qu’une étape non pérenne dans le parcours et que le nombre 
de places soit très limité (pas d’autres porteurs de ces dispositifs en Meuse). Les projets d’accueil 
dans des structures hors champs du SIAO, type Foyers logement, EHPAD, Accueils temporaires, sont 
difficiles à mettre en place (processus d’admission, éligibilité, liste d’attente).  
 
L’objectif des structures d’hébergement est d’accompagner principalement vers le projet de 
relogement, or cet objectif n’est pas toujours envisageable. Si la prise en charge sanitaire, la perte 
d’autonomie ou le handicap, ne constituent pas le cœur de métier de l’association, force est de 
constater qu’elle est confrontée de plus à plus à la gestion de ces situations. 
 
Ainsi, l’AMIE tente de sécuriser la prise en charge de ces personnes très vulnérables, en composant 
avec l’environnement : sollicitations de partenaires et acteurs de santé, orientations vers des 
dispositifs, choix de places d’hébergement accessibles ou aménagées autant que possible, gestion de 
la proximité avec d’autres publics en insertion, organisation de synthèses, etc.  
 

3.2.4. Les personnes aux « droits incomplets » 
 
Le contexte depuis 2015 amène la France à faire face à un afflux migratoire croissant. Par exemple, 
entre 2013 et 2017, le nombre de demandes d'asile est passé de 63 000 à 100 000 par an. Le délai 
d’examen des demandes d’asile est relativement long (11 mois en moyenne). La mise en œuvre des 
retours contraints des étrangers ne justifiant d’aucun droit au séjour en France demeure 
insuffisante : sur les 91 000 étrangers en situation irrégulière interpellés en France en 2016, moins de 
25 000 ont quitté effectivement le territoire. Des campements illégaux se constituent dans les 
territoires les plus exposés à la pression migratoire au détriment de tous, migrants comme riverains. 
Ces flux sollicitent un système d’hébergement déjà saturé. 
 
Sources : https://www.gouvernement.fr/action/projet-de-loi-asile-et-immigration 
 
Dans ce contexte, l’AMIE ouvre en 2016 les premières places dédiées aux personnes en demande 
d’asile. 
 
L’exil est lié à un départ contraint et précipité de la personne fuyant une situation de persécution, de 
conflits intenses et menaçants pour sa survie. De même, le déplacement géographique force 
l’expérience interculturelle qui peut être douloureusement vécue. Des spécificités ressortent des 
parcours des demandeurs d’asile : traumatisme, reconstruction identitaire, difficultés liées à la santé, 
mobilisation dans leur parcours, etc. En matière d’identité sociale, l’exil entraîne une perte d’identité 
due à un déracinement géographique et à un manque de repères culturels et affectifs. Toutes les 
marques (statut social, repères environnementaux, ...) d’intégration familiale, sociale, culturelle voire 
économique sont inexistantes à l’arrivée en France. L’exilé doit accepter ce vide et la nécessité de 
reconstruction. S’ajoute alors l’acceptation de l’état de vulnérabilité et de besoin d’aide, d’autant 
plus difficile à accepter qu’elle se joue dans une culture et une langue inconnues. 
 



L’AMIE accueille des personnes qui se trouvent dans l’attente d’une réponse à leur demande d’asile 
dans le cadre du dispositif national. Les professionnels accompagnent et sensibilisent ces personnes 
à leur adaptation à la société qui les accueille, à intégrer des codes culturels et sociaux nouveaux. 
L’autonomie dans l’organisation de leur vie quotidienne passe aussi par la maîtrise de la langue, 
véritable « vecteur de socialisation » et par la compréhension des valeurs et marques culturelles, 
telles les relations hommes femmes, ou l’éducation des enfants qui peuvent être bien différentes de 
celles du pays d’origine.  
 
La question de la santé physique est également prégnante. L’arrivée de la plupart des demandeurs 
d’asile fait souvent suite à des voyages longs, dangereux qui peuvent se dérouler dans de mauvaises 
conditions d’hygiène et de sécurité. Le traumatisme lié à l’exil se rencontre très fréquemment et 
l’impact de ce dernier sur la fragilité psychique du demandeur d’asile est une donnée fondamentale à 
prendre en compte dans l’accompagnement.  
 
L’accompagnement proposé reste attaché à la décision de l’OFPRA, puis, le cas échéant, à celle de la 
cour nationale du droit d'asile (CNDA). Derrière des similitudes telles que la provenance du même 
pays, des récits de vies souvent jalonnés de ruptures, de deuils, de séparations, chaque trajectoire de 
vie d’un demandeur d’asile est unique et l’accompagnement nécessite de sortir des stéréotypes et 
des a priori. La personnalisation de l’accompagnement est un véritable enjeu pour les professionnels. 
L’implication dans l’élaboration de leur projet de vie se heurte à un avenir incertain sur le territoire, 
comme si le temps pour le demandeur d’asile se trouvait « suspendu ». 
 

3.2.5. Les femmes victimes de violence 
 
Les violences conjugales peuvent toucher toutes les catégories sociales et socioprofessionnelles. 
Cette problématique est intergénérationnelle. Les violences conjugales dont sont victimes certaines 
femmes étrangères constituent par ailleurs une problématique spécifique au regard de leur culture 
différente, de leur faible maîtrise de la langue française, etc.  
 
Il existe donc un enjeu de repérage impliquant la formation des professionnels et la mise en place de 
pratiques spécifiques. Le phénomène « d’escalade de la violence » révèle que le seuil de tolérance de 
ces femmes face aux violences conjugales s’accroît avec le temps. La violence s’installe souvent 
progressivement : au fur et à mesure, la victime perd en capacité d’opposition, tandis que l’agresseur 
minimise souvent la gravité des faits. La culpabilité, la vacuité psychique, le sentiment d’inutilité, 
l’isolement, décrits par ces femmes participent également à un processus de mise sous emprise.  
 
Cette situation soulève également la difficulté qu’éprouvent les femmes victimes de violences 
conjugales à prendre la décision de quitter leur conjoint. La prise de conscience de la gravité des 
violences et de la nécessité de quitter leur compagnon violent afin de se protéger, et de protéger 
leurs enfants, exige un long cheminement. Si certaines avancent les sentiments qui les unissent à leur 
partenaire, d’autres font état de la peur qu’il leur inspire, du manque de moyens matériels pour 
partir car dépendantes financièrement, ou encore de la crainte qu’il retienne les enfants. 
 
Les professionnels insistent sur le « déclic » du départ qui aura lieu à un instant, et qui pourra ne plus 
avoir lieu d’être à l’instant d’après, tellement la décision de quitter le conjoint violent est difficile à 
prendre. Ils soulignent l’importance du premier contact qu’ils peuvent nouer avec les femmes 
victimes dans le cadre de leur prise en charge. Statistiquement, il est observé que plusieurs « faux 
départs » sont nécessaires avant qu’un « vrai départ » du domicile conjugal soit effectif.  
 
L’hébergement représente un enjeu au regard de la situation des victimes de violences, tenant 
compte de la nécessité de leur mise en sécurité qui implique une immédiateté de la réponse et un 
hébergement dans un cadre accueillant et adapté. Le CHRS de l’AMIE s’est doté de places dédiées et 



travaille depuis longtemps en collaboration avec les institutions et les structures spécialisées comme 
le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CDIFF), le SEISAAM, etc. Les 
femmes victimes de violences peuvent être amenées à quitter précipitamment le domicile, y compris 
dans un contexte de danger. Des circuits prioritaires sont donc bien identifiés. L’existence d’un 
maillage territorial renforce la mise en sécurité des victimes, qui nécessitent un accompagnement 
spécialisé par du personnel formé dans divers domaines (social, juridique, médical, …) 
 

3.3. ENTOURAGE ET ENVIRONNEMENT 
 

3.3.1. État du parc immobilier meusien, constats et besoins repérés 
 
Les études menées dans le cadre du PDH ont démontré qu’avec un parc de logements composé d’un 
nombre important de vieux bâtiments, de grosses maisons familiales, de fermettes aux qualités 
énergétiques très faibles, la Meuse est un département rural particulièrement impacté par la 
problématique de la vacance. Avec un taux de logements vacants égal à 13% (Filicom 2013), variable 
selon les territoires (15,6% au sein du parc de logements de l’agglomération verdunoise), cette 
vacance concerne principalement des logements dégradés (70% des logements vacants ont été 
construits avant 1948 et 72% du parc privé a été construit avant 1974, avant toute réglementation 
thermique). 
 
De plus, la Meuse recèle un véritable patrimoine architectural militaire désaffecté dont les 
collectivités ont hérité. Si l’on ajoute à cela le patrimoine immobilier des anciens logements de 
fonction des enseignants aujourd’hui libres de toute occupation, l’addition des deux en termes de 
remobilisation de surfaces habitables ne peut pas uniquement être supportée par l’effort financier 
des collectivités. 
 
Une étude lancée par la DREAL Lorraine et menée en 2015 par le bureau d’études Espacité relatant 
les caractéristiques et les causes de la vacance en Meuse, a établi qu’il s’agissait d’une vacance 
structurelle ancrée, due à une démographie stagnante et à une obsolescence du bâti.  
 
Le mauvais état des logements, leur inadaptation à l’évolution de la composition des familles, leur 
inadéquation avec les aspirations, les besoins et les ressources des locataires (desserrement des 
ménages, carence de logements de petites typologies, paupérisation) placent ainsi la rénovation 
progressive des bâtiments résidentiels comme l’un des enjeux prioritaires du territoire.  
 
Conscientes de la problématique, certaines collectivités ont postulé et sont lauréates de l’AMI 
centre-bourgs (Commercy, Ligny-en-Barrois, Saint-Mihiel et Stenay) qui vise à renforcer le rôle des 
petites villes dans leur fonction de centralité sur un bassin de vie, notamment en termes de 
rénovation ou de réalisation de logements, de création d’équipements et de services adaptés aux 
besoins des habitants.  
 
Certains EPCI ont également mis en œuvre des OPAH à l’instar de la communauté d’agglomération 
du Grand Verdun ou de plusieurs communautés de communes (Portes de Meuse-secteur Val 
d’Ornois, Val de Meuse-Voie Sacrée, l’Aire à l’Argonne, Côtes de Meuse Woëvre, Commercy-Void-
Vaucouleurs, Territoire de Fresnes-en-Woëvre, … ) afin d’encourager la remobilisation des logements 
et de renforcer l’offre sociale en milieu urbain, plus particulièrement en centre-ville ou centre-bourg 
pour limiter l’étalement.  
 
Pendant de nombreuses années, l’association qui ne gérait que des places CHRS (85 places) et 
d’urgence (15 places) avait une politique dirigée vers la location de logements dans le parc public en 
priorité. Au cours des dernières années, des difficultés sont apparues tant dans la recherche de 
logement pour les besoins de l’association que dans la prospection au bénéfice des usagers à la 



sortie des dispositifs d’hébergement. Une analyse de l’environnement, des acteurs présents ainsi que 
de l’évolution des profils de la population a permis de dresser les constats suivants : 
 

- Les logements de types 1 et 2 dans le parc public sont rares et sans perspective de 
production à court et moyen termes. 

- Les bailleurs privés disposent d’un parc important constitué de ces typologies mais les 
logements sont soit d’une qualité énergétique médiocre voire mauvaise, soit ils ont été 
rénovés et affichent des loyers inabordables pour les usagers de l’AMIE. 

 
En parallèle de ces constats, certains besoins sont grandissants. La création de nouvelles places 
gérées par l’AMIE en direction des demandeurs d’asile dessine des besoins rapides en matière de 
logements autonomes de petites typologies. 
 

3.3.2. La dégradation de la santé du public accueilli, tous dispositifs confondus 
 
La trame sociale issue de la plateforme SI-SIAO dédiée aux demandes d’hébergement et 
d’accompagnement, montre que 17 % des ménages inscrits en 2019 bénéficiaient d’un suivi médical, 
contre 14 % en 2018. Cette caractéristique est d’autant plus marquée au sein du public hébergé en 
CHRS, qui accueille le plus grand nombre d’individus. Si la loi charge le SIAO de veiller à la réalisation 
d’une évaluation sociale, médicale et psychique avant toute orientation vers une structure, force est 
de constater que cette mission reste difficile à mettre en place sur le plan médical, d’autant lorsque 
les personnes se trouvent sans solution d’hébergement et qu’il est nécessaire d’agir dans l’urgence. 
 
Dès le premier accueil en urgence, les professionnels de l’AMIE accordent alors une vigilance très 
particulière sur l’actualisation des droits à la protection sociale, sur la sensibilisation des usagers et 
l’orientation ou la prise de contact avec le réseau de santé, le médecin traitant notamment. Les 
équipes, composées principalement de travailleurs sociaux, ne sont pas habilitées à évaluer l’état de 
santé des usagers et le secret médical peut constituer un frein. De plus, l’accueil en établissement est 
le moment où les besoins de sécurité, d’hygiène, d’hébergement et d’alimentation sont assurés. La 
santé peut devenir une préoccupation prioritaire. Toutefois, beaucoup d’usagers accordent une 
importance relative à leur état de santé, ou n’adhèrent pas à la mise en place de soins. Les entretiens 
éducatifs, les signes visibles, peuvent alors alerter ou faire prendre conscience sur la nécessité de la 
mise en place ou de la poursuite des soins.  
 
Enfin, le manque de médecins traitants ne permet pas de répondre comme il se doit aux besoins 
d’une population en grande difficulté pour laquelle l’accès aux soins est à accompagner. De même, la 
prise en charge des problèmes d’ordre psychiatrique nécessite l’intervention des Centres médico 
psychologiques et de leurs équipes mobiles. Ce partenariat sera à renforcer afin de répondre aux 
besoins de la population. 
 
L’accueil en hébergement semi-collectif CHRS est privilégié pour les personnes dont l’état de santé 
nécessite une consolidation, en raison du passage d’une infirmière, de la présence de travailleurs 
sociaux la journée et d’un gardiennage la nuit. Ce qui ne règle pas le problème à long terme. D’autant 
qu’il est nécessaire de rester vigilant à l’équilibre des problématiques (évitant la concentration de 
mêmes difficultés) et à la recherche de soutien de partenaires solides sur lesquels compter : par 
exemple les équipes mobiles en santé mentale et de lutte contre les addictions. De plus, certaines 
demandes d’hébergement nécessiteraient un accueil en urgence en Lits Halte Soins Santé (sortie 
d’hospitalisation imminente). Cependant, la commission d’admission se réunissant une fois par 
semaine ne peut pas toujours prendre en compte ce caractère urgent. 
 



L’ensemble de ces constats autour de la dégradation de la santé des personnes accueillies amène à 
réfléchir à des réponses adaptées qui intègrent une prise en charge sanitaire, médicale, 
psychologique. 
 

3.3.3. La participation des usagers, l’entourage familial ou amical 
 
Le public est principalement composé de personnes isolées, parfois désocialisées. Souvent, les 
usagers conservent toutefois des liens avec leur entourage familial ou amical, même si ces liens 
peuvent être distendus. Les professionnels adoptent une attitude de respect vis-à-vis des relations de 
l’usager avec ses proches. Leur approche doit rester neutre, et sans jugement de valeur à l’égard des 
relations qu’entretient l’usager avec sa famille. Pour cela, les professionnels se réfèrent à des 
références objectives (ex. les lois : les parents doivent subvenir aux besoins de leurs enfants) et non à 
leur subjectivité (principes et représentations personnelles). Le professionnel favorise le maintien ou 
la reprise de liens affectifs de l’usager avec ses proches. Il s’attache à identifier éventuellement des 
personnes ressources qui peuvent lui apporter un soutien. Toutefois, si la personne fait le choix de 
refuser, ce refus est entendu et respecté.  
 
L’accompagnement autour des liens familiaux et relations avec l’entourage peut faire l’objet d’un axe 
d’accompagnement inscrit dans le contrat de séjour. De plus, la visite de proches de l’usager au sein 
des structures d’hébergement peut être envisagée sous certaines conditions, et en accord avec le 
Directeur de Pôle (par exemple, des hébergés peuvent recevoir la visite de leurs enfants, etc.). Si des 
situations d’isolement peuvent être observées chez le public, majoritairement composé de 
personnes isolées, l’usager, aidé par le professionnel, peut travailler à tisser de nouveaux liens ou 
participer à des activités, en collaboration avec les structures culturelles, sportives, et/ou associatives 
du territoire.  
 
Les personnes accueillies à l’AMIE sont informées sur leur prise en charge, leurs droits et devoirs, et 
sur l’organisation pour laquelle elles sont invitées à s’exprimer, à donner leur avis. Les groupes 
d’expression organisés sur deux sites de l’AMIE ont pour objet de promouvoir l’expression des 
usagers et de favoriser leur participation au fonctionnement de l’organisation. C’est aussi une 
occasion conviviale de faire connaissance avec d’autres personnes et d’échanger sur des sujets qui 
les concernent (alimentation, santé, …). Les initiatives des usagers sont encouragées et divers ateliers 
collectifs sont organisés ponctuellement (vidéo, activités culinaires, sorties sportives, ateliers 
musicaux, etc.). Un système de réclamations et de « boites à idées » a été mis à disposition des 
usagers dans les salles d’attente de la structure et dans l’entrée de la résidence PONS à Verdun. 
 
La participation des usagers reste complexe en raison de différents paramètres : turnover, 
éloignement des différents sites de l’association, mode d’hébergement principalement en diffus, 
mobilité, implication, emploi du temps des personnes (en emploi/formation, rendez-vous, etc.). 
 

4. LA NATURE DE L’OFFRE DE SERVICE ET SON ORGANISATION 
 

4.1. LA NATURE DE L’OFFRE DE SERVICE 
 

4.1.1. La veille sociale 
 
Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO) et Numéro d’urgence sociale 115 
 
La D.D.C.S.P.P. de la Meuse a confié à l’AMIE la gestion d’un S.I.A.O. mixte, qui intègre les volets 
insertion et urgence 115.  
 



Les missions confiées aux SIAO sont les suivantes : 
 

- Recenser l’offre disponible (hébergement, logement accompagné ; 
- Gérer le service d’appel téléphonique 115 ; 
- Veiller à la réalisation d’une évaluation sociale, médicale et psychique ; 
- Traiter équitablement les demandes et faire des propositions d’orientation adaptées ; 
- Transmettre ces propositions aux organismes susceptibles de les satisfaire ; 
- Suivre le parcours des personnes jusqu’à stabilisation de leur situation ; 
- Contribuer à l’identification des personnes en demande d’un logement, si besoin avec un 

accompagnement social ; 
- Assurer la coordination des personnes concourant au dispositif de veille sociale ; 
- Participer à l’observation sociale et produire des statistiques. 

 
Dispositif national destiné à répondre à l’hébergement d’urgence des personnes sans abri, le « 115 » 
est un numéro d’appel gratuit disponible tout au long de l’année, 24h/24 et 7j/7. La continuité du 
service est assurée par une astreinte. Le public faisant appel au 115 est bien souvent en grande 
détresse physique, morale, psychologique. Les travailleurs sociaux doivent donc être à même de leur 
apporter un premier soutien, une écoute particulière afin d’évaluer l’urgence sociale et de préconiser 
une orientation adaptée à chaque situation (Cf. Référentiel du dispositif 115 Meuse).  
 
Le SIAO et le 115 de la Meuse utilisent les systèmes d’informations SI-115 et SI-SIAO, outils 
développés par l’Etat (Direction Générale de la Cohésion Sociale) et déployés en Meuse en janvier 
2018. Ces deux plate-formes informatiques recueillent l’ensemble des demandes d’hébergement et 
de logement accompagné d’un département. Les « commissions » du SIAO organisées chaque jour 
du lundi au vendredi ont principalement pour rôle d’assurer le traitement et le suivi de ces 
demandes. Une coordination avec les partenaires est assurée jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée. 
Les comités techniques du SIAO ont pour rôle l’examen collégial et pluridisciplinaire de dossiers 
d’accueil en résidences sociales, l’analyse de situations complexes en vue de trouver des solutions, le 
partage d’informations autour de thématiques favorisant l’interconnaissance. Le territoire est 
composé de quatre permanences d’accueils physiques, Service d’Accueil et d’Orientation, Pôle 
d’Intervention sociale qui apportent une réponse de proximité à Belleville, Commercy, Stenay et à 
Bar-le-Duc. L’AMIE, en collaboration avec les partenaires du SEISAAM, accueille les usagers et leur 
propose un entretien physique avec un travailleur social, chargé de recueillir leur demande, de 
procéder à une évaluation sociale et de les orienter vers la solution la plus adaptée en fonction de 
leur situation. Des permanences hebdomadaires du S.I.A.O. sont organisées au sein des trois 
établissements pénitentiaires de Meuse. 
 
Domiciliation 
 
Droit permettant l’accès aux droits (civils, sociaux) des personnes sans domicile stable. Après un 
entretien préalable, la personne éligible reçoit une attestation de domicile. Son courrier est 
réceptionné, trié, conservé et lui est remis aux horaires d’ouverture. Le service assure la mission de 
domiciliation à titre gratuit pour les personnes sans domicile stable ; Il s’agit de : 
 

- Délivrer l’attestation d’élection de domicile conforme ;  
- Mettre en place un entretien individuel avec le demandeur après toute demande d’élection 

de domicile ou de renouvellement ;  
- Mettre en place un dispositif de suivi et d’enregistrement des visites des personnes ;  
- Orienter les demandeurs vers un organisme en mesure d’assurer la domiciliation en cas de 

refus ou d’impossibilité de procéder à la domiciliation ;  
- Renouveler la domiciliation dès lors que l’intéressé en remplit toujours les conditions ; 



- Mettre fin à l’élection de domicile lorsque le service a connaissance du fait que la personne 
dispose d’un domicile stable ;  

- Transmettre chaque année au Préfet de département un bilan d’activité ;  
- Communiquer aux organismes payeurs de prestations sociales qui lui en font la demande, les 

informations relatives à la domiciliation des personnes concernées ;  
- Communiquer aux organismes de sécurité sociale concernés, une copie des attestations 

d’élection de domicile ainsi que la liste des personnes qui ont fait l’objet d’une radiation. 
 

4.1.2. Les dispositifs d’hébergement 
 
Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS), dont hébergement d’urgence et 
d’insertion en CHRS, AVA, et Accueil de jour 
 
Le C.H.R.S. a pour mission l’accueil, l’hébergement, l’accompagnement et l’insertion sociale des 
personnes ou familles connaissant de graves difficultés, en vue de les aider à accéder ou recouvrer 
leur autonomie. Le C.H.R.S. accueille tout public éligible (hommes, femmes, familles, etc.) Deux 
modes d’hébergement sont proposés : 
 

- Les appartements « en regroupé » (12 places) contenus au sein d’une même résidence 
comportent deux spécificités. Outil de consolidation du protocole de soin pour des 
personnes pharmacodépendantes, ou bien outil d’observation des capacités des usagers 
dans leur gestion du quotidien et de leur logement, les personnes peuvent y bénéficier d’un 
accompagnement « renforcé » et de proximité du fait d’une présence continue de 
professionnels (travailleurs sociaux en journée, gardien la nuit). 

- Les appartements en « diffus » (73 places) sont déployés aux alentours de trois sites (Verdun, 
Commercy et Stenay). Ils permettent un accompagnement global qui se traduit 
principalement par des entretiens au bureau des référents et des visites au domicile. 

 
Que ce soit en hébergement « regroupé » ou « diffus », l’accompagnement du C.H.R.S. est 
individualisé et global. Plus précisément, l’accompagnement peut porter sur les différents champs 
présentés dans le tableau ci-dessous, en s’adaptant aux besoins spécifiques de l’usager. 
 
 

NATURE DE 
L ’ACCOMPAGNEMENT  

DE SCRI PTIF DE L ’ACCOM PAGN EM ENT DU CHRS AMI E 

Accès aux droits 

Mise à jour administrative, accompagnement pour remplir les divers 
documents. Accès au téléphone pour prendre les rendez-vous. 
Accompagnement physique dans les administrations. Explication des droits et 
accompagnement pour les faire appliquer. Accès internet 

Accompagnement vers le 
logement 

Aide au remplissage de demande OPH et demande FSL, recherche de logements 
privés. Accompagnement physique pour visiter les logements, conseils sur 
l’occupation. Aide dans l’appropriation du logement, remise en état. 

Accompagnement vers 
l’emploi 

Lien avec Pôle emploi et mission locale, lien avec les différents centres de 
formation. Accompagnement physique aux différents rendez-vous, 
accompagnement physique dans la recherche de stage. Centre d’adaptation à la 
vie active. Lien avec les différents chantiers d’insertion. 

Actions de prévention et 
d’accès à la santé 

Lien avec les différents centres de soins. Protocole avec l’hôpital spécialisé. 
Accompagnement physique aux rendez-vous si demande. Proposition 
systématique d’un bilan de santé. 



NATURE DE 
L ’ACCOMPAGNEMENT  

DE SCRI PTIF DE L ’ACCOM PAGN EM ENT DU CHRS AMI E 

Accès à la vie sociale, à la 
culture, à la citoyenneté 

Proposition de sorties théâtre, cinéma. Possibilité de paiement de carte de 
membres des centres sociaux. Accès aux livres par le magasin de l’AMIE. 
Participation au Conseil de vie social. 

Accès à l’alimentation et à 
la nutrition 

Allocation alimentaire mensuelle ou accès à des plats préparés. 
Accompagnement pour faire les courses, conseils alimentaires. 

Soutien psychologique à la 
personne 

Lien avec le CMP et avec les services psychiatriques aux urgences. 
Accompagnement physique aux rendez-vous. Lien avec un psychiatre en libéral.  

Soutien à la gestion d’un 
budget 

Evaluation des capacités à gérer un budget. Aide à la gestion, conseil. Cogestion, 
explication des coûts liés à un logement.  

 
L’hébergement d’urgence comporte 15 places, regroupées au sein d’une même résidence à Verdun. 
Sa fonction première est d’assurer à toute personne en détresse, dans l’urgence, un hébergement et 
une aide à l’insertion. L’hébergement d’urgence est défini comme un accueil inconditionnel, c’est à 
dire sans sélectivité des publics, et de courte durée. Le dispositif assure une mise à l’abri à toute 
personne orientée par le dispositif d’urgence sociale dénommé « 115 ». En d’autres termes, une 
chambre est mise à disposition de l’usager (nuit et jour) et des prestations de première nécessité lui 
sont délivrées (alimentation, hygiène, etc.). De plus, une aide dans les démarches d’accès aux droits 
est proposée, ainsi qu’un accompagnement dans la construction d’un projet et la recherche d’une 
orientation adaptée.  
 
L’Atelier d’Adaptation à la Vie Active (A.V.A.) est une structure de mise au travail de personnes en 
grande difficulté sociale, visant l’apprentissage des règles nécessaires à l’exercice d’une activité 
professionnelle. Ainsi, l’A.V.A. constitue pour le CHRS de l’AMIE, un outil pertinent, permettant de 
mobiliser, concevoir et mettre en œuvre un projet professionnel. Le bilan et la préconisation, établis 
d’une façon systématique, permettent aux travailleurs sociaux et à l’usager de construire et mettre 
en œuvre un projet professionnel visant une autonomie de ressources et de logement. L’intérêt, par 
rapport aux autres outils de l’Insertion par l’Activité Economique (I.A.E.) types chantiers d’insertion 
ou entreprises d’insertion, est sa souplesse et sa réactivité : 
 

- De 1 et 20 heures par semaine, les travailleurs sociaux et l’usager peuvent déterminer le 
nombre d’heures le plus adapté au projet individualisé, ainsi que la durée. 

- La participation est soumise à une décision commune du responsable de l’AVA et du 
Directeur du Pôle H&A. Elle peut avoir un effet immédiat.  

 
Au-delà de ces avantages, l’implantation de l’A.V.A. au sein des chantiers d’insertion de l’A.M.I.E. 
permet de disposer de plusieurs supports d’activités (menuiserie, mécanique, électroménager…), 
d’un encadrement technique renforcé et d’une mixité avec les salariés des chantiers. De manière 
plus transversale, le CHRS bénéficie d’une inscription dans le réseau de l’I.A.E., ce qui peut faciliter le 
parcours d’insertion professionnelle des usagers.  
 
Enfin, l’accueil de jour constitue un lieu de convivialité qui favorise et permet de développer le lien 
social. Il encourage la mixité socioculturelle en s’adressant à toute personne (hébergée ou non à 
l’AMIE) souhaitant participer aux activités proposées, ou obtenir des services tels que : lavage du 
linge, douches, informations, ...  
 



L’accueil de jour a également une fonction d’apprentissage, dispensée en lien avec les intervenants 
extérieurs. 
 
Hébergement d’Urgence avec Accompagnement Social (HUAS) 
 
50 places H.U.A.S. sont gérées par l’A.M.I.E. dans le cadre du groupement conjoint pour le Lot 
Lorraine de ce marché public. Les logements H.U.A.S. sont de type diffus. Il s’agit d’appartements 
individuels équipés du matériel nécessaire (électroménager, ameublement, matériel, ustensiles, 
etc.). La prestation d’hébergement est proposée sur deux modes : individuel ou en colocation, afin 
de répondre aux besoins du public et de favoriser l’occupation des places. Le dispositif accueille un 
public en situation de grande précarité, en demande d’une solution d’hébergement et 
d’accompagnement social. 
 
Hébergement d’urgence non pérenne 
 
En accord avec les autorités publiques, des places d’urgence annuelles sont dédiées à la mise à l’abri 
de personnes en situation irrégulière (« déboutés » de la demande d’asile). L’orientation du public 
concerné fait l’objet d’une validation et d’un suivi par les services de l’Etat. Il s’agit d’accompagner 
les personnes dans l'attente de décision de la Préfecture (régularisation, retour au pays, etc.). Les 
travailleurs sociaux s’assurent de la santé des usagers, de la scolarité des enfants, de l’ouverture et 
du maintien des droits le cas échéant, et de l’orientation vers des associations caritatives. 
 
Hébergement d’Urgence des Demandeurs d’Asile (HUDA) 
 
Le dispositif HUDA accueille, héberge et accompagne des personnes demandeurs d’asile primo 
arrivants au sein des 103 places réparties en Meuse au sein de logements « diffus » équipés et 
meublés. Les personnes sont systématiquement orientées par l’Office Français de l'Immigration et de 
l'Intégration (OFII). Le public est principalement composé d’hommes isolés, hébergés en colocation. 
Le tableau suivant présente l’accompagnement mis en place dans le cadre de ce dispositif : 
 

NATURE DE 
L ’ACCOMPAGNEMENT 

DE SCRI PTIF DE L ’ACCOM PAGN EM ENT DE L ’HUDA AM IE 

LORS DE L ’ACCUEIL  :  
Information - Explication des modalités d'accueil et signature du règlement intérieur ; 

- Sensibiliser les personnes sur leurs droits et obligations ; 
- Mobiliser sur le parcours, la préparation d’un projet de sortie ; 

Domiciliation - Délivrer une attestation de résidence ; 
Accompagnement vers le 
lieu de vie 

- Installer le ménage dans le logement, explication du fonctionnement lié à 
l’équipement, etc., réalisation de l’état des lieux ; 
- Informer sur l’environnement : services, administrations, plan de ville, etc. ; 

Accès aux droits, aides aux 
démarches administratives 

- Vérifier la situation administrative ; 
- Aider à l’ouverture de droits sociaux, à la constitution et au dépôt du dossier 
de l’OFPRA, à la traduction du récit (sollicitation d’interprètes, recueil de 
pièces, etc.) ; 

Accès à la santé, actions de 
prévention  

- S’assurer de l’accès aux soins de santé ;  
- Proposer systématiquement un bilan de santé et orienter systématiquement 
vers le service de vaccination ; 

Aide aux frais financiers - Aide alimentaire accordée aux personnes dépourvues de ressources ; 
- Prise en charge des frais liés aux déplacements des usagers, auprès de 
l’OFPRA et de la CNDA, ou toute autre démarche liée à leur demande d’asile : 
frais d’interprètes, envois de dossiers, photos, photocopies, etc. ; 
- Prise en charge de frais médicaux : dans l’attente d’ouverture de droits, ou 
non pris en charge par le système de soin ; 



NATURE DE 
L ’ACCOMPAGNEMENT 

DE SCRI PTIF DE L ’ACCOM PAGN EM ENT DE L ’HUDA AM IE 

DUR ANT LA PR ISE  EN CHAR GE :  
Domiciliation - Gestion du courrier, distribution, explications ; 
Accompagnement lié au 
« savoir-habiter » 

- S’assurer de l’entretien du logement, de l’utilisation conforme de 
l’équipement, des relations de voisinage ; 
- Accompagnement didactique autour des tâches quotidiennes si besoin 
(confection de repas, entretien, etc.) ; 

Accès et maintien des 
droits sociaux, et de santé 

- Mise à jour administrative : explication des droits, aide au remplissage de 
formulaires, accompagnement physique aux administrations si besoin ; 
- S’assurer du maintien des droits, en visant l’autonomie des personnes dans 
les démarches administratives ; 

Aide aux démarches liées 
à la demande d’asile 

- Information et sensibilisation continue sur l’avancée de la procédure de 
demande d’asile, sur les droits, les obligations ; 
- Suivi les procédures de demande d’asile devant l’OFPRA ; 
- Si refus de l’OFPRA, information sur le recours et sur la constitution du 
dossier d’aide juridictionnelle (CNDA) : si souhaité, aide au dossier, lien avec les 
avocats et travail sur le récit ; 

Actions de prévention et 
d’accès à la santé 

- Suivi sanitaire et explication autour du système de santé ; 
- Selon les besoins, accompagnement physique aux RDV, explication des 
ordonnances et traitements, orientation et lien avec les centres de soins ;  

Lien social et 
environnement : accès à la 
vie sociale, à la culture, à 
la citoyenneté 

- Accompagner à l’adaptation aux codes culturels et sociaux, à la 
compréhension des valeurs et marques culturelles (interculturalité) ; 
- Placer les résidents en relation avec l’environnement local (services 
communaux, tissu associatif, etc.), accompagner vers les associations sportives 
et culturelles ; 
- Accès à l’apprentissage de la langue française, vecteur de socialisation 
(Convention avec l’AMATRAMI) ; 
- Accès aux livres (magasin de l’AMIE) ;  
- Possibilité de participer au Conseil de vie sociale de l’AMIE ; 

Soutien psychologique à la 
personne 

- Orientation et lien avec le CMP, les services psychiatriques aux urgences si 
besoin. Accompagnement physique aux rendez-vous ; 
- Lien avec un psychiatre en libéral (condition de CMU) ; 

Soutien à la gestion d’un 
budget 

- Evaluer les capacités à gérer un budget, aide à la gestion, conseils, explication 
des coûts liés à un logement ; 

LORS DE LA SORTIE :  
Préparer, faciliter la sortie 
des résidents en fin de 
procédure 

- Mettre en œuvre les moyens légaux et réglementaires à disposition ; 
- Informer les résidents de la décision et communiquer la fin de sa prise en 
charge à compter de la date mentionnée dans la décision de sortie ; 

Informer et orienter en 
fonction de la situation 

- Aide à l’ouverture des droits sociaux et accompagnement à l’accès au 
logement pour les bénéficiaires d’une protection internationale ; 
- Information sur les dispositifs et les modalités d’aide au retour, proposée par 
l’OFII, et la situation relative au droit au séjour des personnes déboutées ; 
- Information relative à la procédure Dublin et aux modalités de transfert vers 
l’État responsable de l’examen de la demande d’asile. 

 
En dehors de l’accompagnement, l’AMIE assure et maintient un suivi continu de l’activité et de 
l’occupation à destination des services de l’Etat (OFII, Préfecture, etc.). A ce titre, elle est amenée à : 
 

- Participer aux réunions organisées par la Préfecture, échanges et concertation avec les 
partenaires (administrations, élus locaux, acteurs sociaux, etc.) ; 

- Transmettre des tableaux de suivi aux autorités publiques ; 



- Utiliser la plate-forme « D.N.@ », plate-forme nationale de traitement informatisée de l’OFII 
permettant la gestion des orientations, des arrivées et des départs de l’HUDA. 

 
Appartements de Coordination Thérapeutique (A.C.T. / conventions Centres Hospitaliers) 
 
Le dispositif ACT propose « un hébergement à titre temporaire des personnes en situation de fragilité 
psychologique et sociale et nécessitant des soins et un suivi médical, de manière à assurer le suivi et 
la coordination des soins, à garantir l’observance des traitements et à permettre un 
accompagnement psychologique et une aide à l’insertion ». 
 
Le dispositif est inscrit dans le droit positif des établissements médico-sociaux. Il permet de définir un 
projet spécifique à chaque personne hébergée et de mettre en place des coordinations médicales et 
psycho-sociales. Le résidant est ainsi accompagné par une équipe pluridisciplinaire. 
 
La coordination médicale, assurée par les Centres Hospitaliers, est composé d’un médecin 
coordinateur et d’infirmières diplômées d’état. Leurs fonctions sont les suivantes : 
 

- Constitution et gestion du dossier médical ; 
- Les relations avec les médecins ; 
- La coordination des soins (HAD, SSIAD, infirmiers libéraux, kinésithérapeutes...) ; 
- L’aide à l'observance thérapeutique ; 
- L’éducation à la santé et à la prévention ;  
- Les conseils en matière de nutrition ; 
- La prise en compte éventuelle des addictions en lien avec le dispositif spécialisé ; 
- Le soutien psychologique des malades. 

 
La coordination éducative et sociale, assurée par les travailleurs sociaux de l’AMIE, a pour fonction : 
 

- L’écoute des besoins et le soutien ; 
- Le suivi de l'observance thérapeutique y compris lors des périodes d'hospitalisation ; 
- L’accès aux droits et la facilitation des démarches administratives ; 
- L’aide à l'insertion sociale, professionnelle et l'accès au logement, en s'appuyant sur les 

réseaux existants ; 
- L’accompagnement lors des déplacements en cas de besoin. 

 
Le Pôle IAE assure quant à lui la maintenance des 8 logements réservés aux ACT :  
 

- 3 logements ACT généralistes à Bar le Duc situés à proximité de l’hôpital, pour un public 
atteint de maladies chroniques invalidantes ; 

- 5 logements à Verdun, dont 2 places ACT généralistes et 3 places ACT spécialisés pour un 
public placé sous-main de justice avec problème de pharmacodépendance. 

 
Le Directeur général et le Directeur du pôle H&A de l’AMIE encadrent le dispositif. 
 
Appartements Thérapeutiques (convention CSAPA) 
 
Les appartements thérapeutiques proposent un accompagnement mixte, social, éducatif et médical, 
particulièrement soutenu, pour des personnes dépendantes (toxicomanie, alcool). Ils s’adressent à 
un public dont le parcours de soins est déjà bien amorcé. L’AMIE dispose de deux logements, à 
Commercy et à Bar-le-Duc. 
 



Le suivi éducatif et social de l’AMIE est renforcé (plusieurs entretiens hebdomadaires) et prend en 
charge les aspects de la gestion quotidienne et du logement ainsi que des problématiques d’insertion 
sociale et professionnelle :  
 

- Soutien, écoute, aide à la gestion de la vie quotidienne ;  
- Démarches administratives, respect des règles d’occupation du logement,  
- Recherche d’emploi en lien avec les partenaires (Mission Locale, Pôle Emploi, Pôle IAE de 

l’AMIE...) 
 
Le suivi médical est assuré par Centr’Aid ou par le centre d’alcoologie. Des entretiens tripartites sont 
organisés chaque mois. Le suivi s’effectue au domicile de la personne par une infirmière ou en 
consultation auprès d’un médecin. 
 
Lits Halte Soins Santé 
 
La création de 4 places Lits Halte soin Santé (LHSS) à Verdun constitue un chainon complémentaire à 
l’échelle départementale, répondant aux besoins d’une population : 
 

- Sortante d’hospitalisation, nécessitant un suivi santé et dépourvue de solution en termes 
d’habitat (absence ou impossibilité de réintégrer le logement ou hébergement initial), la 
continuité du soin et la poursuite dans cette démarche étant essentielle ; 

- Présentant une problématique santé, ne nécessitant pas une hospitalisation, en errance 
résidentielle et vivant dans des conditions précaires. Initier une démarche de soin pour un 
public marginalisé qui en est le plus éloigné, est primordial. 

 
L’équipe disciplinaire est composée d’un médecin responsable, de l’équipe de Direction, d’une 
infirmière et d’un travailleur social. Les services délivrés par la structure sont les suivants : 
 

- Mettre à disposition un hébergement dans un logement individuel, meublé et équipé ; 
- Mettre en place un accompagnement thérapeutique, éducatif et social personnalisé ;  
- Proposer et dispenser des soins médicaux et paramédicaux adaptés ;  
- Délivrer des produits pharmaceutiques en vente libre (pour les médicaments nécessitant une 

prescription médicale, des ordonnances nominatives sont délivrées par le médecin 
responsable) ;  

- Participer à l’éducation, à la santé et à l’éducation thérapeutique des personnes accueillies ;  
- Elaborer avec la personne un projet individuel de sortie. 

 
Placement extérieur 
 
Le placement à l’extérieur est un aménagement de peine sous écrou qui permet à une personne 
condamnée de bénéficier d’un régime particulier de détention l’autorisant à quitter l’établissement 
pénitentiaire sous réserve de s’investir dans un projet d’insertion ou de réinsertion. Il permet de 
lutter contre la récidive par l’accompagnement des sortants de détention et vise à préparer au mieux 
leur insertion ou réinsertion sociale par un accompagnement individualisé. Il constitue aussi une 
alternative à l’incarcération pour les peines de courte durée. 
 
Le placement extérieur est modulable :  
 

- Soit une prise en charge globale avec hébergement en C.H.R.S. et accompagnement dans le 
cadre des chantiers d’insertion de l’AMIE pour un total de 3 places ;  

- Soit une prise en charge au sein des chantiers d’insertion de l’AMIE (hors hébergement) pour 
un total de 2 places. 



 
4.1.3. L’accompagnement et le logement accompagné 

 
Allocation Logement Temporaire (ALT et ALT « jeunes ») 
 
L’Allocation de Logement Temporaire est une aide financière spécifique au logement. Elle est utilisée 
par l’AMIE afin de loger temporairement des personnes défavorisées, présentant des difficultés 
financières et sociales, qui ne peuvent ni accéder directement à un logement, ni à un hébergement 
généraliste type CHRS.  
 
D’une part, le dispositif mis en place par l’AMIE est composé de 7 logements individuels 
conventionnés sur le site de Verdun. Le logement temporaire ALT constitue alors une étape de 
transition en vue d’aboutir à une solution de logement durable. Un accompagnement social est 
proposé aux résidants, personnes et familles, il s’articule principalement autour du projet de 
logement. 
 
D’autre part, l’AMIE a développé une forme spécifique de l’ALT, dédiée au public jeune en insertion 
socioprofessionnelle (jeunes en formation, apprentis, étudiants, salariés). Cette offre comporte 3 
logements individuels situés à Commercy, et 17 logements individuels regroupés au sein d’une même 
résidence à Verdun. La Résidence Guynemer de Verdun, située à proximité du centre-ville, des 
services et des commerces, dispose en particulier d’un système de gardiennage permettant de 
sécuriser les occupants et les locaux. 
 
L’ALT représente ainsi pour l’association un levier d’action permettant aux jeunes d’accéder à un 
logement adapté à leur prise d’autonomie. Il s’agit de garantir davantage de fluidité et de 
sécurisation dans leur parcours résidentiel, tout en leur proposant un accompagnement 
socioéducatif adapté. L’AMIE a conscience de cet enjeu face aux constats suivants :  
 

- Depuis plusieurs années, les jeunes isolés, âgés de 18 à 25 ans, sont les plus nombreux 
hébergés dans les établissements d’hébergement meusiens ; 

- L’accession à la majorité constitue une étape importante qu’il est nécessaire de prendre en 
considération pour éviter les ruptures de parcours ; 

- Les jeunes ont des difficultés à accéder directement au logement, du fait de la précarité de 
leurs ressources et de la fragilité de leurs situations au regard de l’emploi (durée des contrats 
de travail ou de stage, faible revenu, etc.) ; 

- L’absence de mobilité constitue un frein majeur à l’insertion socioprofessionnelle pour les 
jeunes meusiens.  

 
La Meuse, territoire rural, comporte 6 communes de plus de 3 500 habitants, au premier rang 
desquelles Verdun, Bar-le-Duc et Commercy. Ces territoires agglomérés ou intercommunalités 
concentrent les principaux bassins d’activité et d’emploi du Département. Les jeunes sont alors 
amenés à se rapprocher de ces lieux d’emploi ou de formation, tandis que des tensions sont 
observées sur l’offre de petits logements adaptés à leurs besoins dans ces grandes villes, et que les 
transports en commun sont peu développés en dehors même des territoires susdits. 
 
Intervenant Social en Commissariat et Gendarmerie 
 
Sur la circonscription de Verdun et en zone de gendarmerie, sur la moitié nord du département, 
l’intervenant social est amené à recevoir toute personne majeure ou mineure, victime ou mise en 
cause, concernée par une affaire présentant un volet social : violences familiales, situations de 
détresse et de vulnérabilité, dont les services de police ou de gendarmerie ont été saisis ou sont 
susceptibles de l’être. 



 
Les missions confiées au travailleur social se déclinent selon deux axes essentiels : 
 

- Accueillir, écouter et orienter les victimes de violences intrafamiliales (violences conjugales, 
violences dans la sphère familiale) et les personnes en détresse sociale ; 

- Assurer l’interface entre les services de sécurité, les services judiciaires, les services sociaux 
et le réseaux d’acteurs locaux afin de favoriser une prise en charge globale des personnes 
reçues par les structures compétentes. 

 
Accueil de jour dédié aux femmes victimes de violence 
 
L’accueil de jour s’inscrit dans un dispositif départemental mis en place en 2013. Il s’appuie sur un 
schéma territorial de proximité, en partenariat avec le CIDFF de la Meuse et le SEISSAM, qui assurent 
respectivement la gestion d’un accueil de jour spécialisé à Verdun et à Bar-le-Duc, tandis que l’AMIE 
a mis en place ce dispositif à Commercy. 
 
Ce service permet d’apporter une écoute attentive, fondée sur la confidentialité, la confiance et le 
respect. Il s’agit de favoriser l’expression des besoins du public. En ce sens, ce service représente un 
outil en vue de rompre l’isolement et le silence des femmes victimes de violences, tout en leur 
apportant de l’information quant à leurs droits, aux procédures et recours possibles, et de leur 
proposer des orientations adaptées (entretiens spécialisés avec d’autres professionnels, etc.) 
 
Ainsi, l’action permet également d’assurer une action de sensibilisation, d’agir en prévention, et de 
favoriser l’émergence d’un projet d’autonomisation et de sécurisation (anticipation sur un 
hébergement dédié et adapté spécifiquement à ce public, modalités d’éloignement, élection de 
domicile leur permettant de recevoir leur courrier de manière sécurisée, etc.). 
 
Accompagnement Vers et Dans le Logement (A.V.D.L.) 
 
L’Accompagnement Vers et Dans le Logement est une aide, fournie sur une période déterminée, à un 
ménage rencontrant un problème de maintien dans un logement ou d’accès à un logement en raison 
de difficultés financières, de difficultés d’insertion sociale ou d’un cumul des deux. L’AMIE propose 
alors aux ménages de les accompagner selon les thématiques suivantes : 
 
Aide à la recherche de logement :  
 

- Préparer et accompagner le ménage vers un logement adapté à sa situation, aider à la prise 
de décision ; 

- Encourager la recherche pour que le ménage trouve une solution logement qui convienne du 
point de vue de ses capacités et des contraintes du marché, apporter de l’information. 

 
Aide aux premiers pas dans le logement : 
 

- Faciliter l’installation dans le logement, son appropriation et sa prise en main par le locataire 
dans ses aspects administratifs, gestionnaires et techniques, parvenir à l’autonomie dans le 
fonctionnement quotidien. 

 
Suivi préventif du ménage logé : 
 

- Détecter et réduire les risques le plus tôt possible ;  
- Soutenir le ménage (gestion administrative, technique, financière) 

 



Aide au maintien dans le logement et traitement des difficultés locatives : 
 

- Trouver des solutions de compromis pour les points de conflits.  
- Rétablir la mise en œuvre des droits et obligations de chacun (paiement du loyer, entretien 

du logement, relations avec le voisinage.) 
 
Favoriser la vie sociale au dedans et au dehors du logement :  
 

- Rompre l’isolement, et favoriser l’intégration des personnes dans leur environnement. 
 
Evaluation en fin de prestation et orientation : 
 

- Proposition pour la poursuite de l’autonomisation ou « validation » de l’autonomie du 
ménage ;  

- Collaboration avec les partenaires et orientation. 
 
Mesures d’intermédiation locative : sous-location à bail glissant et intermédiation locative de 
transition 
 
La sous-location à bail glissant constitue une étape dans un processus global d’insertion. Elle est 
destinée à favoriser l’accès au logement de personnes dont les difficultés « ne permettent pas une 
prise en compte autonome et spontanée des droits et obligations du locataire ».  
 
Le contrat de location est conclu entre l’AMIE et le bailleur. L’AMIE met le logement à disposition du 
ménage, sous réserve de la mise en place d’un travail éducatif qui consiste à : 
 

- Proposer un logement adapté, assurer la prospection et la prise à bail de logements 
correspondant aux capacités financières des ménages ; 

- Contractualiser avec le ménage (formaliser un contrat de sous-location avec le ménage et 
baliser les étapes du projet de relogement par le biais d’un contrat d’engagement) ; 

- Instruire des demandes d’aide si besoin (FSL, etc.) ; 
- Mettre en place les modalités d’acquittement des loyers et charges des sous-locataires : 

o s’assurer de la perception mensuelle des loyers et charges; 
o émettre les avis de paiement et produire les quittances de paiement ; 

- Accompagner le ménage dans l’appropriation et l’entretien de son logement ; 
- Contribuer à l’intégration du ménage dans son environnement social.  

 
Les mesures d’intermédiation locative de transition sont très similaires. Elles permettent de la même 
manière de faciliter l’accès à un logement ordinaire par la sous-location des ménages en difficultés. 
L’AMIE est le locataire en titre du logement et le ménage concerné, occupant à titre onéreux. Le 
ménage signe avec l’AMIE un bail de sous-location, l’AMIE signe quant à elle un bail de location avec 
le propriétaire. 
 
L’intermédiation locative de transition est réservée au public sortant de CHRS. Tandis que les 
mesures de sous-location à bail glissant peuvent s’adresser à des ménages dont les revenus ne 
permettent pas l'accès direct au logement, aux ménages connus des bailleurs suite à des 
problématiques comportementales ou d’impayés, mais aussi aux personnes hébergées en centres 
d’hébergement nécessitant une consolidation de leur parcours à leur sortie, etc. 
 



Enfin, les issues en fin de mesure diffèrent selon le dispositif. Pour la sous location à bail glissant, 
l’objectif est que le ménage puisse avoir acquis des repères solides et que sa situation lui permette 
de bénéficier d’un glissement de bail pour devenir locataire en titre de son logement. 
L’intermédiation locative de transition n’a pas pour finalité un glissement de bail au profit des 
ménages. Cette forme est un élément essentiel pour permettre aux dispositifs de logement adapté 
de remplir leur rôle de transition vers des solutions pérennes et autonomes. 
 
Service d’accompagnement des « Gens du voyage » de la Meuse 
 
L’AMIE propose un accompagnement social et professionnel des familles issues des gens du voyage, 
installées et/ou transitant sur le territoire meusien, en vue de favoriser la levée des obstacles à un 
comportement « citoyen ». 
 

- La citoyenneté : contribuer et accroître la capacité du public à assumer et à améliorer sa 
situation sociale et ses conditions de vie, favoriser leur accès aux droits ; 

- Le logement : rechercher des solutions adaptées pour accompagner les parcours résidentiels 
et à répondre à l’évolution des besoins, en lien avec les Services de l’Etat, les collectivités 
territoriales, les associations et les différents partenaires ; 

- La santé : favoriser l’accès aux soins en partenariat avec les différents organismes de santé ; 
- La scolarisation : suivre ou veiller à la scolarisation des enfants, notamment en lien avec 

l’Education Nationale et les familles (préscolarisation des enfants, intégration dans le circuit 
scolaire ordinaire, scolarisation via le CNEF, lutte contre l’absentéisme et les comportements 
inadaptés) ; 

- Le périscolaire : soutenir ou organiser la mise en œuvre d’activités périscolaire en lien avec 
les cycles locaux pour l’accompagnement scolaire ; 

- La socialisation : encourager l’accès aux loisirs et activités culturelles tant pour les adultes 
que pour les mineurs ; 

- L’insertion professionnelle : s’appuyer sur les différents dispositifs existants (formation, accès 
à l’emploi, permis de conduire, alphabétisation, etc.). 

 
Pour ce qui concerne l’accompagnement des bénéficiaires du RSA, l’AMIE veille à formaliser les écrits 
liés aux diverses interventions, notamment les Contrats d’Engagements Réciproques et les Bilans 
Evaluation. 
 
De plus, l’AMIE est chargée d’assurer une prestation d’information et d’appui auprès des 
collectivités :  
 

- Apporter, au regard de la législation, un conseil technique sur les composantes 
indispensables à la bonne évolution du projet, ainsi qu’un appui à la gestion au quotidien des 
aires d’accueil (projets sociaux éducatifs des aires d’accueil) et de l’offre d’habitat adapté ; 

- Assurer un rôle de médiateur facilitant les relations avec ce public. 
 
Au regard du rôle confié à l’AMIE par les autorités publiques, sa présence en comité de pilotage 
départemental (accompagnement et schéma) est impérativement requise.  
 
Service d’accompagnement des Personnes et des Projets non sédentaires (54) 
 
L’objectif principal de l’action est l’accompagnement socioprofessionnel et/ou la mobilisation sociale 
des personnes ayant un mode de vie non sédentaire ou une activité professionnelle non-sédentaire 
sur le territoire de Briey en Meurthe-et-Moselle. Le service s’adresse à : 



 
- Des personnes non sédentaires, bénéficiaires du RSA, auto-entrepreneurs et leurs 

compagnes (inscrites dans l’accompagnement mobilisation sociale, qui pour la plupart 
prennent en charge la partie administrative et comptable de l’entreprise) ; 

- Demandeurs d’emploi, issus des Gens du Voyage (à l’exception de 3 participants), identifiés 
par le SESIT, sur le territoire de Briey ; 

- Des bénéficiaires du RSA ayant un projet de création d’entreprise et/ou travailleurs 
indépendants avec lesquels il est nécessaire de réfléchir à un nouveau projet professionnel 
(commerçants sur les marchés ou proposant diverses prestations) 

 
L’AMIE assure des permanences d’accueil sur rendez-vous dans les locaux mis à disposition par les 
Maisons Départementales de Solidarité de Briey et de Piennes. Également, les personnes peuvent se 
présenter dans les bureaux de l’AMIE à Piennes. Des comités de suivi sont organisés, permettant de 
faire le point sur les situations, échanger sur le parcours, l’accompagnement, l’adhésion et 
l’implication des personnes, valider ou non des projets, préconiser des orientations, …  
 
En sus d’un accompagnement sur le mode de vie en termes d’habitat pour trouver les réponses les 
plus appropriées au projet de la famille, l’accompagnement porté par l’AMIE repose sur deux axes 
décrits ci-après. 
 
Un accompagnement social visant à : 
 

- L’accès aux droits, un appui à la gestion et aux démarches administratives ;  
- Un soutien au diagnostic et à la gestion financière, un accompagnement vers l’emploi ;  
- Un travail sur les liens sociaux et culturels ;  
- La mobilisation et l’orientation vers le service social départemental ;  
- Favoriser la scolarisation des enfants.  

 
Un accompagnement à la création et à la gestion d’entreprise non sédentaire : 
 

- Soutien dans la construction de projet professionnel pour les personnes qui n’envisagent 
plus la poursuite de leur activité (travail sur les Techniques de Recherche d’Emploi, accès à 
un contrat aidé, réorientation vers pôle emploi, CIDFF (PAE)…) ; 

- Travail de collaboration avec les organismes liés à l’emploi (Pôle Emploi, Aide Intérim, etc.) ; 
- Accompagnement dans les démarches de création d’entreprise. 

 
Accompagnement des Réfugiés (Axe 15) 
 
Il s’agit d’accompagner les réfugiés statutaires et les bénéficiaires de la protection internationale, 
dans leur intégration sociale, culturelle, professionnelle via l’emploi, la santé et les soins, la culture et 
le sport. Les axes à développer sont l’accompagnement vers l’emploi, l’accès aux activités sportives, 
l’accès à la culture. 
 
Mesure d’accompagnement global des réfugiés 
 
Accompagnement global des personnes ayant obtenu le statut de réfugié en garantissant leur 
entrée, leur maintien et leur autonomie dans le logement. 
 
Agence Immobilière à Vocation Sociale 
 
L’Agence Immobilière à Vocation Sociale (AIVS) doit faciliter l’accès au logement des personnes les 
plus défavorisées et les accompagner dans leur accession au logement autonome. L’objectif est de 



capter des biens privés pour pallier le manque locatif actuel notamment en termes de petits 
logements. 
 
L’AIVS de l’AMIE est adhérente à la Fédération des Associations pour la Promotion et l'Insertion par 
le Logement (FAPIL) qui labellise l’activité et vérifie le respect à la fois la charte de la fédération et le 
cahier des charges de la marque AIVS. 
 
Comme toute agence immobilière, l’AIVS dispose d’une carte professionnelle, adhère à un organisme 
de garantie financière et souscrit une assurance responsabilité civile et professionnelle. Elle exerce 
une activité d’agence immobilière dans le cadre de la réglementation en vigueur, la loi Hoguet. La 
vocation d’une AIVS répond à un double objectif. 
 
Mobiliser des logements du parc privé pour loger les personnes en difficulté, en proposant des 
dispositifs adaptés aux propriétaires :  
 

- Tranquillité de gestion (par une prise en charge intégrale de la gestion du logement, 
encaissement des loyers, quittancement, aides administratives…) ;  

- Fiscalité avantageuse (abattements fiscaux sur les loyers pouvant atteindre 85%) ;  
- Valorisation du patrimoine (possibilité de bénéficier de subventions ANAH pour les travaux 

de rénovation éligibles) 
 
Favoriser l’accès et le maintien des personnes fragilisées dans un logement autonome tout en 
sécurisant le risque locatif du propriétaire :  
 
Le développement de l’AIVS permettra ainsi de faciliter l’accession au logement autonome des 
personnes les plus défavorisées en leur offrant un cadre valorisant, une mixité sociale, et un 
accompagnement spécifique tout en permettant aux propriétaires de bénéficier d’avantages. Pour ce 
faire, l’AMIE s’appuiera sur son expérience, ses agréments, ses partenariats et son maillage territorial 
qui sont autant d’atouts formant un socle solide pour ce projet démarré fin 2018. 
 
L’année 2019 a été l’année charnière qui aura vu l’émergence de cette agence, labellisée AIVS et 
adhérente à la FAPIL. Le déploiement logistique et les moyens humains et matériels mis en place 
devront permettre l’essor de cette agence et son rayonnement sur le territoire meusien. 
 

4.1.4. L’insertion par l’activité économique 
 
Chantiers d’insertion 
 
Dédiés aux personnes éloignées de l’emploi afin de favoriser l’insertion socioprofessionnelle par le 
biais de contrats de travail spécifiques, l’AMIE gère 6 chantiers (5 en Meuse et 1 en Meurthe-et-
Moselle), avec un total de 130 postes d’insertion proposés sur l’année. 
 
Régie mobilité « Prêt à bosser » 
 
Service de location de véhicules 2 et 4 roues à moindre coût, pour des personnes en démarche 
d’insertion professionnelle. (Possibilité d’acquisition de véhicule) 
 
Accueil de personnes en TIG 
 



L’A.M.I.E est autorisée à accueillir des personnes placées sous-main de justice dans le cadre de ses 
chantiers d’insertion. Deux habilitations ont été délivrées, une par le TGI de Verdun en 2016 et une 
par le TGI de Bar le Duc en 2019. 
 
ENTREPRISE E.I.M.A– Environnement Initiative Multi Activités 
 
L’A.M.I.E. est le principal actionnaire de la société S.C.I.C. E.I.M.A., entreprise d’insertion - Siège 
social Verdun (55) / antenne à Pagny-sur-Meuse (55) - Secteur Bâtiment, transport, traitement des 
déchets. 
 

4.2. LA STRUTURE ASSOCIATIVE 
 

4.2.1. Les instances 
 
L’Assemblée générale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil d’administration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Membres :  
 
M. WINDELS Daniel, Président 
Mme LAMOUSSE Lucette, Vice-présidente 
M. SANTOIRE Bernard, Vice-président 
M. GALLONE Jean-Claude, Trésorier 
M. BAZART Jean Claude, Trésorier Adjoint 
M. MASSON Jean-Pierre, Secrétaire 
Mme DESCAMPS Mariette, Secrétaire Adjointe 
Mme TINE Solange 
Mme PEROT Annie 
M. VIOT Hervé 
M. MAUPIN Christophe 
M. POITEVIN Gilles 
M. BEAUXEROIS Roger 
M. ANDRE Didier 



M. BODET Hubert 
Mme RENAUD Christelle 
Mme GILSON Brigitte 
Mme MULLER Béatrice 
M. Guy PERIDON 
 
Membres de droit : 
 
M. le Directeur de la D.D.C.S.P.P. 
M. le Sous-préfet de Verdun 
Mme PROT – Représentant la Mairie de Verdun 
Mme MUNERELLE – Représentant la Mairie de Belleville-sur-Meuse 
 
Le Bureau 
 
 
 
 
 
 
 
Les Commissions relatives à la gestion du personnel, aux finances, à la Résidence, aux Ateliers, aux 
Gens du Voyage sont soumises à la sagacité du Bureau. 
 
Membres :  
 
M. WINDELS Daniel, Président 
Mme LAMOUSSE Lucette, Vice-présidente 
M. SANTOIRE Bernard, Vice-président 
M. GALLONE Jean-Claude, Trésorier 
M. BAZART Jean Claude, Trésorier Adjoint 
M. MASSON Jean-Pierre, Secrétaire 
Mme DESCAMPS Mariette, Secrétaire Adjointe 
 

4.2.2. Organisation interne 
 
Les Pôles et Services 
 
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.). Par décision du Conseil d’administration, Le Président, M. Daniel WINDELS 
donne gestion de l’Association au Directeur général, M. Pascal HAROS. Cette gestion repose sur une 
organisation de proximité et de délégation de responsabilités et de signature aux différents cadres 
de la structure :  
 

- Directeur du Pôle Hébergement - Accompagnement (M. Hubert HATON) 
- Directeur du Pôle Insertion par l’Activité Economique (M. Laury HOCHET) 
- Directrice du Pôle Administration – Comptabilité – Gestion paie (Mme Maryse PIRAN, DGA) 

 
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. 
Ce pôle est réparti sur quatre secteurs : le siège social à Belleville-sur-Meuse ; la Résidence 
PONS 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 cinq chantiers 
d’insertion sur les secteurs de Verdun et de Bar-le-Duc, un chantier d’insertion à Piennes (54) 
ainsi que l’atelier A.V.A. situé à Verdun. En parallèle, l’entreprise E.I.M.A. située à Verdun et 
dont l’A.M.I.E. est le principal actionnaire, propose des postes d’insertion. 

 
- Un pôle administration – comptabilité – gestion paie 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. 

 
Trois services complètent l’organisation du travail de la structure :  
 

- Le service d’accompagnement des « Gens du voyage » pour tout le département de la Meuse 
et un service d’accompagnement des personnes et des projets non sédentaires à Briey. 

 
- Le service intégré d’accueil et d’orientation (SI 115 et SIAO) 

 
- Le service AIVS-AMIE, Agence immobilière à vocation sociale 

 
Le Comité de Direction (CODIR) 
 
Le CODIR est composé de l’équipe de direction, de la coordinatrice SIAO et du chargé de mission 
AIVS. Il se réunit hebdomadairement dans la mesure du possible.  
 
Le Conseil social et économique (CSE) 
 
Le comité social et économique (CSE) remplace les représentants élus du personnel. Les attributions 
des délégués du personnel (DP), du comité d'entreprise (CE) et du comité d'hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail (CHSCT) sont donc exercées par le CSE, l’AMIE étant considérée comme une 
organisation comportant plus de 50 salariés. 
 
Conformément à la réglementation, l’AMIE a mis en place un CSE en 2018. L’instance est composée 
d’un Président, désigné par le Conseil d’Administration de l’AMIE, et de deux titulaires, élus pour 4 
ans par le personnel, lors des élections de juin 2018. Un titulaire a été nommé par le CSE comme 
Secrétaire et Trésorier. Un deuxième titulaire a été nommé en tant que Délégué au harcèlement. En 
février 2019, les deux titulaires ont bénéficié d’une formation dispensée AMIFOP ayant pour objet le 
CSE.  
 
Si chaque année, les accidents de travail doivent être évoqués a minima lors de 4 réunions, le CSE a 
adopté le principe d’aborder les accidents de travail à chacune des réunions. Sur le plan des 
pratiques, cela permet l’analyse régulière des situations de travail pouvant laisser penser à une 
situation de souffrance au travail et de risques psychosociaux, afin que ces risques deviennent lisibles 
et soient pris en compte. En réaction à un événement ou une situation précise, les élus peuvent 
actionner un droit d'alerte. 
 
Le CSE se réunit au moins 6 fois par an. Les réunions se déroulent le premier lundi du mois à 14h30, 
de manière bimestrielle. Le Président et le Secrétaire du CSE valident conjointement l’ordre du jour 



de la réunion, et le Secrétaire est chargé de transmettre les convocations aux membres, aux 
éventuels invités et aux organismes concernés (Inspection du Travail ; Médecine du travail ; CARSAT).  
 
A l’issue, le Secrétaire communique le projet de procès-verbal à tous les membres du comité pour 
approbation avant d’éventuelles modifications en début de séance. Une fois approuvé à la majorité 
des présents, le procès-verbal est signé par le Président et le Secrétaire du CSE. Il est ensuite diffusé 
auprès du personnel. 
 
Le CSE est doté d'un budget de fonctionnement et d'un budget des activités sociales et culturelles 
(ASC). Il dispose également d’une Base de Données Economique et Sociale (BDES) à travers les 
informations fournies par l’employeur, ainsi que la transmission des ordres du jour et comptes 
rendus des réunions des Conseils d’Administration. Le CSE est consulté sur les orientations 
stratégiques, la situation économique et financière, la politique sociale de l’association, les 
conditions de travail et l’emploi. Les consultations sont préalables à la décision de l’employeur dans 
un délai d’examen suffisant. La consultation des élus représentants du personnel est assurée par la 
mise à disposition aux titulaires du CSE de deux bureaux permettant de recevoir les salariés. Aussi, 
des coordonnées identifiées (téléphones individuels, mail dédié au CSE) permettent aux salariés de 
saisir les représentant du personnel du CSE. 
 

4.3. L’ORGANISATION DE L’OFFRE DE SERVICE 
 

4.3.1. Les modes d’organisation interne 
 
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 5 antennes de l’A.M.I.E. localisées, et permettant d’apporter une réponse de 
proximité (Verdun, Commercy, Stenay et Bar-le-Duc en Meuse et Piennes en Meurthe-et-
Moselle) 

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

interlocuteur unique que constitue 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 ou du contrat 

de séjour, l’organisation interne a été conçue en adéquation avec le projet d’établissement 
(tout accompagnement est basé sur un contrat, l’usager est acteur de son projet, le 
personnel social effectue un « travail par objectif ») 

 
- La polyvalence du personnel, pour assurer la gestion de plusieurs dispositifs, et le principe 

de la continuité de service. 
 

4.3.2. Aspects techniques 
 
L’accompagnement s’effectue au fil de 7 thématiques, permettant d’atteindre les objectifs généraux. 
Chaque objectif (projet individuel, contrat d’objectifs) s’inscrit dans une thématique, et se situe dans 
l’une des 3 phases : mobiliser, construire ou mettre en œuvre. 
 



Toutes les thématiques ne sont pas systématiquement traitées
des lieux ») permet de cibler et prioriser les thèmes à travailler avec la personne. 
 
Objectifs généraux :  
 
« A l’issue de l’accompagnement, le bénéficiaire …
1. Santé : …sera en capacité de prendre en charge sa santé
2. Justice : …sera en mesure de répondre à ses obligations judiciaires
3. Activités professionnelles : …occupera un emploi ou sera positionné sur une formation
4. Logement : …sera en mesure d'accéder à un logeme
5. Administratif : …sera en capacité de mettre à jour et maintenir sa situation administrative
6. Famille et relations affectives : …
ou  de s'en affranchir » 
7. Budget : …sera en capacité de faire face à ses dépenses et de gérer son budget
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ADMINISTRATIF

- Mobiliser
- Construire

- Mettre en oeuvre

6. FAMILLE ET 
RELATIONS 
AFFECTIVES
- Mobiliser

- Construire

- Mettre en oeuvre

7. BUDGET

- Mobiliser
- Construire

- Mettre en oeuvre

ont pas systématiquement traitées : le 1er mois de séjour («
») permet de cibler et prioriser les thèmes à travailler avec la personne. 

A l’issue de l’accompagnement, le bénéficiaire …  
capacité de prendre en charge sa santé » 

: …sera en mesure de répondre à ses obligations judiciaires » 
occupera un emploi ou sera positionné sur une formation

sera en mesure d'accéder à un logement autonome » 
: …sera en capacité de mettre à jour et maintenir sa situation administrative

: …sera en capacité de maintenir et/ou  de renouer des liens familiaux 

era en capacité de faire face à ses dépenses et de gérer son budget

Projet 
individualisé

Contrat 
d'objectifs

1. SANTE

- Mobiliser
- Construire

- Mettre en oeuvre

- Mettre en oeuvre

4. LOGEMENT

- Mobiliser
- Construire

- Mettre en oeuvre

5. ADMINISTRATIF

Mobiliser
Construire

Mettre en oeuvre

mois de séjour (« phase d’état 
») permet de cibler et prioriser les thèmes à travailler avec la personne.  

occupera un emploi ou sera positionné sur une formation » 

: …sera en capacité de mettre à jour et maintenir sa situation administrative » 
sera en capacité de maintenir et/ou  de renouer des liens familiaux 

era en capacité de faire face à ses dépenses et de gérer son budget » 

2. JUSTICE

- Mobiliser
- Construire

Mettre en oeuvre

3. ACTIVITES 
PROFESSIONNELLES

- Mobiliser
- Construire

- Mettre en oeuvre

Mettre en oeuvre



 
4.3.3. Outils, objectifs et moyens 

 
Référentiel 
 
Un tableau référentiel de l’organisation et du fonctionnement de l’offre de service est mis à 
disposition des équipes pluridisciplinaires (Cf. Annexe 1 : dispositifs fréquences, missions, supports)  
 
Contrat de séjour et contrat d’objectifs 
 
Le contrat de séjour est mis en œuvre dans un délai de 15 jours, à compter de la date d’accueil. 
Prévoir un entretien spécifique (en termes de planification, de disponibilité, de temps et de 
préparation) pour son élaboration, sensibiliser par avance la personne hébergée quant à cet 
entretien. Le contrat de séjour et son projet individualisé étant la base du travail d'accompagnement, 
cet entretien constitue un « élément clé ».  
 
Le premier mois comporte prioritairement l’ouverture des droits (carte d’identité, couverture sociale, 
etc.) et une évaluation précise de la situation, par la mise en perspective des différents axes, qui 
permettront de construire le projet individuel. Pour effectuer ce diagnostic, les 7 thématiques 
d’accompagnement seront évaluées afin d’envisager celles qui nécessitent d’être travaillées avec la 
personne, par ordre de priorité. 
 
A compter du second mois de prise en charge, le projet individuel est établi avec l’usager. Les 
objectifs du projet individuel se déclinent progressivement à travers les contrats d’objectifs, qui 
situent chacun des objectifs dans l’une des étapes suivantes : 
 

- Mobilisation : faire prendre conscience, s’assurer de l’adhésion 
- Construction : construire un plan d’action 
- Mise en œuvre : mettre en place le plan d’action 

 
Exemple : thématique « activités professionnelles » 
 
*Objectif général du Projet Individuel : à l’issue de l’accompagnement, la personne sera en capacité 
d’accéder à un emploi ou à une formation 
 

Objectifs Moyens 
Contrat d’objectifs 1 : Mobilisation 
autour de la construction d’un projet 
professionnel 

Participation à l’AVA, effectuer une EMT, s’inscrire à Pôle 
emploi, produire un CV, etc. 
Dans le sens de faire prendre conscience 

Contrat d’objectifs 2 : Construction du 
projet professionnel 

Se rendre aux RDV fixés, cibler un métier ou une formation 
accessible, effectuer des tests, etc. 
Dans le sens de construire un plan d’action 

Contrat d’objectifs 3 : Mise en œuvre 
du projet professionnel 

Consulter les offres, se rendre à un entretien d’embauche, 
assurer une mission intérim, intégrer une formation, etc. 
Dans le sens de mettre en place le plan d’action 

 
Les trois étapes ne sont pas systématiquement envisagées (ex. la personne peut déjà avoir un projet 
professionnel, auquel cas l’objectif se situe directement dans la mise en œuvre de ce projet). Aussi, 
plusieurs contrats d’objectifs peuvent se situer dans la même étape (ex. 1 contrat pour mobiliser, 3 
pour construire et 5 pour mettre en œuvre) 
 



L’usager, accompagné de son éducateur référent, établit un Contrat de séjour qui est décliné en 
Contrat d’objectifs dont le contenu et la durée seront validés par le Directeur de Pôle. Le Contrat de 
séjour est envoyé à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations (DDCSPP). 
 
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 disposition. 
 

4.3.4. Les moyens matériels 
 
En termes de moyens, toutes les structures de l’A.M.I.E. disposent d’un équipement informatique 
fonctionnant en réseau (intranet), et utilisent un logiciel de gestion approprié qui facilite les 
échanges et le suivi des personnes (SI SIAO).  
 
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.  
 

4.3.5. Localisation et amplitude horaire des sites 
 
Quatre territoires d’intervention, l’arrondissement de Commercy, celui de Bar-le-Duc et celui de 
Verdun divisé en deux sous territoires, Verdun et Stenay Montmédy, 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’A.M.I.E. assure la gestion des services financés au titre de 
l’aide sociale à l’hébergement sur les trois des quatre zones du département : Verdun, Commercy et 
Stenay. 
 
L’organisation par site dispose du personnel d’accueil téléphonique, d’accueil physique et du 
personnel d’accompagnement. En fonction de la taille du site, des plages horaires peuvent être plus 
ou moins réduites. 
 
Le Pôle Hébergement et Accompagnement 
 
Site de Belleville-sur-Meuse 
 
Les horaires d’ouverture :  
 

- Accueil téléphonique de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi,  
- Accueil physique de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 du lundi au vendredi. 

 
Site de Commercy 
 



Les horaires d’ouverture : 
 

- Accueil téléphonique de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 du lundi au vendredi, 
- Accueil physique sur rendez-vous de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 du lundi au vendredi, 
- Accueil physique sans rendez-vous de 13h30 à 17h00 du lundi au vendredi, 
- Accueil physique femmes victimes de violences de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 du lundi 

au vendredi. 
 
Site de Stenay 
 
Les horaires d’ouverture :  
 
A Stenay, accueil physique et téléphonique 
 

- de 8h45 à 12h00 et de 13h00 à 17h30 le lundi,  
- de 8h45 à 12h00 le mardi,  
- de 9h00 à 12h00 et de 13h45 à 17h30 le jeudi,  
- de 13h45 à 17h00 le vendredi. 

 
A Montmédy, accueil physique et téléphonique 
 

- de 9h00 à 12h00 le vendredi à la Mairie,  
- les permanences peuvent être interrompues dans le cas de visites de logements. 

 
Le Pôle Insertion par l’activité économique 
 
Site de Belleville-sur-Meuse 
 
Les horaires d’ouverture :  
 
Les Ateliers, accueil téléphonique et physique :  
 

- de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 du lundi au jeudi,  
- de 8h00 à 11h00 le vendredi. 

 
Le Magasin, accueil téléphonique et physique :  
 

- de 13h00 à17h00 du lundi au jeudi. 
 
Site de Bar-le-Duc 
 
Les horaires d’ouverture :  
 
La Ressourcerie, accueil téléphonique et physique :  
 

- de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 du mardi au vendredi, ( ?) 
- de 8h00 à 11h00 le samedi.( ?) 

 
Le Pôle Administration – Comptabilité – Gestion paie 
 
Les horaires d’ouverture :  
 



Accueil téléphonique et physique :  
 

- de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 du lundi au jeudi,  
- de 8h00 à 11h00 le vendredi. 

 
4.3.6. Ancrage des activités dans le territoire 

 
Réseau partenarial 
 
Dès sa création, l’association s’est trouvée au cœur d’un réseau de partenaires agissant dans le 
domaine social. La mission d’un C.H.R.S. ne s’appréhendant et ne se définissant qu’à travers cette 
logique, conformément au principe de subsidiarité qui impose un recours systématique aux 
dispositifs de droit commun, l’accompagnement vise à insérer ou à réinsérer les personnes 
accueillies dans les différents dispositifs existants.  
 
L’A.M.I.E participe activement aux différentes instances du dispositif d’insertion meusien et mène 
des actions partenariales. En ce qui concerne les suivis individuels, les collaborations interviennent 
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. 
 
Ouverture 
 
Afin de renforcer et de consolider ce réseau, l’association souhaite formaliser dans la mesure du 
possible, les modalités de collaboration avec des partenaires nouveaux. Un certain nombre de 
conventions ont été signées (secteur psychiatrique, école d’infirmière, permanence d’alcoologie, 
Maison des Services à Stenay...). 
 
A cet effet, plusieurs conventions participant à l’amélioration de la qualité de la prise en charge des 
usagers seraient à formaliser : 
 

- Convention avec la Mission Locale afin de clarifier le rôle de chaque intervenant dans 
l’accueil et l’hébergement de jeunes bénéficiant de la Garantie Jeunes ;  

- Convention avec les Hôpitaux meusiens du GHT Cœur Grand Est pour résoudre les problèmes 
de sectorisation ;  

- Convention avec les CMP concernant le fonctionnement des équipes mobiles ;  
- Convention avec l’ARS concernant les problèmes d’incurie ; 
- Convention avec la Médecine de Ville via les Maisons de santé pour résoudre les difficultés à 

trouver des Médecins traitants ;  
- Convention avec des partenaires pouvant proposer des animations autour du budget ;  
- Convention avec les organismes de tutelle permettant de clarifier le rôle de chacun et 

améliorer la coordination Structure d’hébergement/Association de tutelle ;  
- Renforcement de la convention SPIP existante. 

 
Un partenariat pourrait être organisé avec le Conseil départemental en ce qui concerne : 
 

- L’évaluation de l’autonomie des plus de 60 ans afin d’apporter la solution d’hébergement la 
plus appropriée ;  

- Les besoins d’un public jeunes sortant ASE à la fin des Contrats Jeunes Majeurs ;  
- Les besoins d’un public MNA atteignant l’âge de la majorité ;  
- Les besoins en termes de soutien à la parentalité, notamment à destination des femmes 

isolées avec enfants en bas âge. 
 



Enfin, un partenariat pourrait être organisé avec la MDPH pour l’accueil des personnes en détresse 
sociale et en situation de handicap. 
 

5. LES PRINCIPES D’INTERVENTION 
 

5.1. LES SOURCES ET LES PRINCIPES D’INTERVENTION 
 

5.1.1. Les repères méthodologiques 
 
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. 
 
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 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.  
 

Schéma : base documentaire informatisée 

 
 



5.1.2. La gestion des paradoxes 
 
(Cf. Annexe 2 : Compte-rendu de la réunion du 20/11/2019 « La Gestion des Paradoxes ») 
 
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 cités dans le projet d’établissement ;  
- Des repères juridiques 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. 
 
Ces interventions reposent également sur des réflexions approfondies réalisées par l’équipe de 
professionnels lors de réunions de groupes, ainsi que de références théoriques partagées ayant 
conduit à des choix méthodologiques. 
 
Lors des interventions, force est de constater 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, en considération des couples « liberté et sécurité », « autonomie 
et accompagnement », etc., de nombreuses situations se posent dans le quotidien des travailleurs 
sociaux, les amenant à s’interroger sur leurs pratiques. 
 
Comment sont donc gérés ces paradoxes dans leurs pratiques ? Comment se traduisent- ils dans 
l’accompagnement ? Ainsi, certaines situations rencontrées amènent à redéfinir : 
 

- Les minima et les limites de l’accompagnement pour la sécurité de la personne ;  
- La notion d’espace privatif, le sens qui lui est donné, la gestion d’exceptions et les moyens de 

les gérer ;  
- La régulation des droits de visite ;  
- L’application d’interdictions ;  
- L’application de sanctions comme les mises à pied… 

 
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 présent projet d’établissement.  
 

5.2. LES 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 d’établissement, 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 Directeur de Pôle,  
- 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 thématiques 

particulières,  



- Les groupes d’expression des usagers ;  
- Les bases documentaires disponibles ;  
- L’ouverture sur les pratiques professionnelles des partenaires permettant des échanges 

(participation aux synthèses avec les différents partenaires) ;  
- Les réunions de l’équipe de direction et les CODIR ;  
- Les supervisions. 

 
La réflexion menée autour de la Gestion des paradoxes a conduit à une révision du Règlement de 
fonctionnement. De plus, le tableau de participation est actuellement en cours de révision. D’autres 
supports sont à retravailler comme le Projet Individuel, le livret d’accueil unique.  
 
Il est également porté une attention toute particulière au bon déroulement du CVS, lieu d’expression 
des usagers. Afin de répondre à la difficulté de réunir les personnes en raison de leur dispersion 
géographique, le CVS devra se dérouler à Verdun comme à Commercy. 
 

5.2.1. Le Conseil de Vie Sociale 
 
Le conseil de la vie sociale est obligatoire lorsque l'établissement ou le service assure un 
hébergement ou un accueil de jour continu. Lorsque le conseil de la vie sociale n'est pas mis en place, 
il est institué un groupe d'expression ou toute autre forme de participation. Lorsque la personne 
publique ou privée gère plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux, il peut être 
institué pour une même catégorie d'établissements ou services une instance commune de 
participation. 
 
Le conseil de la vie sociale donne son avis et peut faire des propositions sur toute question 
intéressant le fonctionnement de l'établissement ou du service, notamment sur l'organisation 
intérieure et la vie quotidienne, les activités, l'animation socioculturelle et les services 
thérapeutiques, les projets de travaux et d'équipements, la nature et le prix des services rendus, 
l'affectation des locaux collectifs, l'entretien des locaux, les relogements prévus en cas de travaux ou 
de fermeture, l'animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations 
entre ces participants ainsi que les modifications substantielles touchant aux conditions de prises en 
charge. 
 
Le turnover important sur les places d’hébergement, la multiplication des parcours courts en 
structure semi-collective, l’éloignement géographique des sites entre eux et le nombre élevé de 
places d’hébergement en diffus rendent très complexe la mise en place d’un CVS dans un 
fonctionnement optimal prévu par le CASF.  
 
Ainsi l’AMIE a-t-elle opté pour une forme de participation s’exerçant par la mise en œuvre 
d’enquêtes de satisfaction et l’institution de groupes d’expression, l’un sur Verdun, l’autre sur 
Commercy.  
 
Les groupes d’expression sont réunis (combien de fois) par an. A chaque séance deux représentants 
des personnes accueillies (un Président et un Vice-président), sont désignés par vote à main levée 
parmi les usagers présents. Le CVS est également composé d’un représentant du personnel et d’un 
représentant de l’organisme gestionnaire.  
 

5.2.2. Promotion de la bientraitance et prévention de la maltraitance 
 
Pour promouvoir une politique de bientraitance et prévenir les risques de maltraitance, l’A.M.I.E. a 
mis en place des outils et des procédures dans ce domaine.  
 



« La bientraitance est une démarche collective pour identifier l’accompagnement le meilleur possible 
pour l’usager, dans le respect de ses choix et dans l’adaptation la plus juste à ses besoins (ANESM) ». 
 
1er repère : l’usager co-auteur de son parcours 
 

- Donner une réalité à la liberté de choix, respecter les droits et les choix de la personne :  
 
L’entretien éducatif, principal support de l’accompagnement, s’effectue dans un espace préservé : un 
bureau fermé pour garantir la confidentialité, dans un cadre sécurisant qui invite à instaurer un 
climat de bienveillance et de confiance. L’entretien implique la disponibilité complète du 
professionnel, gage de sa considération.  
 
Le professionnel apporte une écoute particulière, il recueille et prend en compte les choix de la 
personne. Dès l’accueil, il s’assure du consentement éclairé de la personne : il informe, commente, 
explique les conditions de prise en charge, les missions, le règlement intérieur, et s’assure de leur 
compréhension. Un temps de réflexion est recommandé pour permettre à la personne de prendre du 
recul, d’assimiler les informations données, etc. Toutefois, même si la liberté de choix est réelle, 
l’opportunité de refuser peut parfois s’avérer limitée : par exemple, refuser un hébergement, 
indissociable aux conditions de prise en charge, lorsque la personne se trouve sans solution en hiver 
(contraintes, conséquences, etc.). 
 
Le professionnel tend à atteindre l’objectivité dans sa pratique, en donnant de la consistance à la 
personne et en légitimant sa parole. Son analyse de la situation globale se veut précise et portée sur 
des faits concrets. Il s’agit de pouvoir éclairer la personne sur sa situation, sur les conséquences de 
ses choix, l’interaction visant à rechercher une panacée qui prenne en compte les besoins et 
aspirations de la personne.  
 

- Un projet individuel défini et évalué :  
 
Le professionnel référent dispose d’un mois à partir de la date d’accueil pour co-construire le projet 
individuel avec la personne. Ce temps permet en outre, à la personne de mener une réflexion (être 
acteur, se projeter, …), et au professionnel d’observer et de recueillir des informations 
complémentaires pour affiner son évaluation. Aussi, sont recherchés en commun des moyens et des 
solutions à mettre en œuvre pour améliorer la situation. Le professionnel évite les attitudes de 
décision qui consisteraient à prendre position à la place de l’autre avant même qu’il puisse 
s’exprimer complètement sur le problème abordé et sur les solutions qu’il envisage de mettre en 
œuvre. Il favorise sa participation, lui donne la parole, lui demande de faire part de ses avis, de ses 
propositions, des solutions auxquelles il a pensé. Une fois élaboré, le projet individuel est signé par la 
personne hébergée (notion de contrat, d’engagement), un exemplaire lui est remis et il est accessible 
à tous les acteurs de la prise en charge (équipe, tutelles). 
 
Le projet individuel s’inscrit à long terme, il contient des objectifs généraux et des moyens à mettre 
en œuvre pour y parvenir. A l’inverse, des contrats d’objectifs (document non obligatoire par les 
tutelles) sont co-élaborés par la personne et le professionnel référent dès l’accueil dans une durée à 
court terme, et pose des objectifs et des moyens plus précis. Le projet individuel est ajusté à travers 
l’évaluation des contrats d’objectifs, des bilans d’observation (Résidence), et des bilans 
intermédiaires. De plus, des échanges réguliers autour des situations en équipe (briefing, réunion 
d’équipe) et des entretiens éducatifs hebdomadaires avec l’usager, permettent un diagnostic partagé 
et un travail continu dans l’accompagnement (et non uniquement en fonction des échéances des 
documents obligatoires). 
 



Enfin, le professionnel s’assure de la continuité du parcours de la personne qu’il accompagne à tous 
les moments de transition (accueil, changement de référent et/ou de dispositif en interne, 
orientation vers une autre structure) afin de lui permettre de retrouver rapidement des repères : 
 

- Contacts, relais avec les partenaires éventuels gravitant autour de la prise en charge avant 
l’accueil et lors de la sortie ; 

- Entretien et transmission du dossier lors de changement de référent dans la structure 
(changement de site, de dispositif, etc.), bien que le nouveau référent ait déjà connaissance 
de la situation à travers les réunions d’équipe et des briefings journaliers. 

 
- L’accompagnement de l’autonomie et la communication :  

 
L'autonomie désigne notamment la capacité d'une personne à assurer les actes de la vie 
quotidienne. Cette capacité est observée et évaluée par le professionnel qui s’attache à favoriser 
toutes les possibilités d’autonomie de la personne. Pour ce faire, il met à sa disposition une 
démarche et des outils qu'il peut s'approprier. Il s'agit de conduire un accompagnement qui se situe 
sur l'axe éducatif, c'est à dire amener quelqu'un à faire quelque chose qui le fasse progresser. 
 
Informer l’usager de manière adaptée et ceci dès la prise de contact constitue un premier support à 
l’autonomie. En complément des informations, explications et interactions avec la personne, sont 
remis et commentés différents documents supports adaptés et traduits en différentes langues 
(règlement intérieur, projet individuel, charte de l’AMIE, charte des droits et libertés de la personne 
accueillie, livret d’accueil, informations et numéros utiles, plan d’accès, etc.). 
 
2ème repère : la qualité du lien entre professionnels et usagers 
 

- Le respect de la singularité, fondement de l’intervention :  
 
L’accompagnement s’appuie sur le projet individuel. Chaque personne étant singulière de par son 
parcours et sa personnalité, sa problématique lui est propre. Aussi l’accompagnement éducatif est 
spécifique à chacun. Il doit être expliqué afin que la personne intéressée se l’approprie. Il apparait 
par conséquent des différences. Certains usagers peuvent se questionner sur les particularités des 
contrats d’objectif. Par exemple, la durée des contrats peut varier. Les raisons peuvent être liées à 
différents facteurs (fractionner à travers de petites étapes plus accessibles, fixer une durée plus 
longue favorisant l’autonomie, etc.). Il convient alors de rappeler à la personne sa singularité, ce qui 
implique une prise en charge adaptée, construite et façonnée avec elle. De même, chaque situation 
étant différente, l’évaluation en vue de faire évoluer une situation de façon positive ne s'appuie 
jamais à partir de comparaisons avec d’autres situations.  
 
L’entretien est l’outil majeur des professionnels. Il nécessite une communication claire et appropriée 
aux capacités cognitives de l’usager. Bien que singulière, la pratique du professionnel s’appuie sur 
des règles déontologiques et sur une réflexion collective qui s’élabore au sein de la structure 
(réunions d’équipe, supervision). La formation et la qualification des professionnels, la richesse de 
leur expérience auprès de publics confrontés à des problématiques variées, des pratiques communes 
et des techniques partagées, des moyens pour évaluer la « juste distance » leur permettent 
d’adapter au plus juste leur intervention. 
 

- La vigilance concernant la sécurité physique et le sentiment de sécurité des personnes 
accueillies :  

 
Il est de la responsabilité de la structure d’assurer la sécurité physique des personnes hébergées. Si a 
minima, l’usager bénéficie d’une mise à l’abri et de prestations pour répondre aux besoins de 



première nécessité, une attention est également portée à la qualité des conditions d’hébergement, 
d’accompagnement et de l’environnement au sein desquels évolue la personne accompagnée. 
 
Quel que soit le type d’hébergement, le règlement impose des règles de vie indispensable au bien-
être de tous et fixe des interdictions. Le non-respect du règlement intérieur peut induire des 
sanctions : avertissement oral, avertissement écrit, mise à pied, jusqu’à l’arrêt de prise en charge.  
 
Une vigilance accrue est portée à la Résidence en raison de sa configuration en semi-collectif : 
sécurisation des locaux au niveau technique, gardiennage, caméra, passage chaque matin du 
professionnel en chambre d’urgence pour vérifier l’état de santé des personnes hébergées et le bon 
entretien de la chambre, etc. 
 
La structure prévoit des modalités de gestion de la thématique santé, de prise en compte des 
comportements posant problèmes et de gestion des personnalités difficiles. A noter notamment que 
l’accord d’admission de personnes présentant potentiellement une dangerosité est décidée en 
fonction de l’évaluation du risque présenté pour autrui. Aussi, en cas d’incident, l’établissement, tout 
comme l’usager et le salarié peuvent avoir recours à la justice. 
 
La sécurité des personnes accueillies passe également par un sentiment de sécurité, c'est-à-dire une 
protection morale qui doit être ressentie à tout moment de l’accompagnement. Ceci doit permettre 
à la personne de réfléchir et construire, de façon étayée, son projet à plus ou moins long terme. Cela 
est possible grâce aux objectifs et moyens réfléchis avec l’éducateur référent. La sécurisation de la 
personne peut passer par un accès facilité à l’information, tant en terme de procédure que de 
partenariats. Elle prend forme de façon continue et est mise à jour par le biais des rencontres entre 
aidant et aidé. Il s’agit également de prendre en compte les points forts et les difficultés que 
rencontre la personne afin d’établir un projet adapté à sa situation. Le choix de l’environnement 
d’évolution devient alors important et doit être préparé avec la personne. 
 
Le sentiment de sécurité concerne également la projection et l’investissement d’une personne face à 
son lieu de vie, qui malgré son caractère temporaire doit représenter un lieu sécurisant pour la 
personne. Une distinction peut donc être réalisé entre le « vivre » et « l’habiter ».  
 
Le sentiment de sécurité passe également par la réflexion posée à deux sur les besoins de la 
personne et de sa situation. L’accompagnement éducatif doit permettre à la personne de trouver un 
lieu d’écoute, de repos et de partage.  
 

- Un cadre institutionnel stable :  
 
Différents facteurs préservent la garantie d’un cadre institutionnel stable. Les travailleurs sociaux 
partagent une culture, une pratique professionnelle qui s’appuient sur les mêmes références. Ils 
rendent leur pratique lisible et cohérente en utilisant un langage et des outils communs. De plus, le 
cadre s’inscrit dans la durée (stabilité au niveau du fonctionnement et des règles, et continuité de la 
prise en charge). La mise en place d’une démarche qualité doit conduire à apporter des modifications 
à l’organisation. Celles-ci feront alors l’objet d’une information et d’une explication auprès des 
usagers. Un référent unique accompagne chaque personne hébergée et coordonne la prise en 
charge. Dès son admission, l’usager en sera informé. Il lui sera aussi précisé qu’il pourra changer de 
référent lors de son séjour sans que la qualité de l’accompagnement en soit affectée. 
 
Par ailleurs, il est primordial de veiller au respect des droits et de rappeler les règles de manière 
explicite en vue de leur appropriation par les usagers, et par les professionnels. En cas de 
manquement au règlement de fonctionnement, un rappel à la règle de manière adaptée et dans le 
respect des procédures propres à la structure est indiqué. Ce rappel permet de ne pas banaliser une 



transgression et incite sa compréhension par l’usager, il est accompagné d’une explication et 
s’effectue dans une recherche manifeste de maintenir la communication. L’usager garde la possibilité 
de contester une décision, s’il le souhaite, grâce à des voies de recours formalisées.  
 
Toute forme de violence (physique, verbale, psychologique, active ou passive, etc.), qu’elle émane 
des professionnels ou des usagers, fait l’objet d’une intervention immédiate et d’une analyse. Avant 
toute sanction, l’usager ou le professionnel en cause sont systématiquement incités à s’expliquer sur 
leurs actes.  
 
La maltraitance et les actes violents doivent faire l’objet d’une fiche de signalement transmise à la 
Direction, afin qu’elle puisse en prendre connaissance, analyser et appliquer les mesures nécessaires. 
L’analyse de ses actes permet de mettre en place des mesures de prévention. 
 
3ème repère : l’enrichissement des structures et des accompagnements grâce à toutes contributions 
internes et externes pertinentes 
 

- Travailler avec l’entourage et respecter les relations de l’usager avec ses proches :  
 
Les proches sont souvent détenteurs d’informations sur la situation de l’usager qu’il est utile de 
recueillir, notamment lors de l’accueil. Les ruptures familiales, en particulier pour les jeunes âgés de 
moins de 25 ans, représentent un des principaux motifs d’admission. Le maintien des liens familiaux 
peut devenir un axe de travail éducatif. 
 
Les professionnels adoptent une approche neutre sans jugement de valeur à l’égard des relations 
qu’entretient l’usager avec sa famille. Ils se réfèrent à des références objectives (ex. les lois : les 
parents doivent subvenir aux besoins de leurs enfants) et non à leur subjectivité (principes et 
représentations personnelles).  
 
L’accompagnement autour de la famille et des relations affectives peut faire l’objet d’un axe de 
travail du projet individuel. Les sciences humaines s’accordent pour dire que l’être humain est un 
être social, au sens où il se construit et il évolue dans et par les relations aux autres. Dès lors, le 
professionnel favorise le maintien ou la reprise de liens affectifs de l’usager avec ses proches. Il 
s’attache à identifier éventuellement des personnes ressources qui peuvent lui apporter un soutien. 
Toutefois, si la personne fait le choix de refuser, ce refus est entendu et respecté. L’accueil de 
personnes de l’entourage de l’usager peut être envisagé, sous réserve de l’accord du Directeur de 
pôle. Enfin, le public, majoritairement composé de personnes isolées, peut induire des situations 
d’isolement : l’usager, aidé par le professionnel, peut travailler à tisser de nouveaux liens 
(participation à des activités, etc.).  
 

- L’articulation avec les ressources extérieures :  
 
L’association favorise l’ouverture de l’établissement sur l’extérieur. Forte de son expérience de plus 
de 35 ans au service de l’accompagnement des personnes en difficulté, l’association a développé un 
réseau de partenaires diversifiés. Ce partenariat est formalisé avec certains acteurs par des 
conventions. Il s’agit de promouvoir une approche transversale dans l’accompagnement du public, 
de mutualiser les expériences et les moyens en fonction des besoins. 
 
Ainsi, les professionnels sollicitent souvent, avec l’accord de la personne, des appuis extérieurs à 
travers un réseau de partenaires. L’usager est informé du « cadre » de l’accompagnement proposé et 
du rôle des différents acteurs. Le référent restant le coordinateur de la prise en charge. 
 

- La promotion de l’expression et de l’échange des perspectives :  



 
Conformément à la législation, l’établissement a mis en place un Conseil de Vie Sociale en vue de 
promouvoir l’expression des usagers et favoriser leur participation au fonctionnement de 
l’organisation. La forme du C.V.S. est souple en raison du fait que le séjour des personnes est bien 
souvent limité dans le temps, et sur un mode d’hébergement en appartements éclatés. Les réunions 
du C.V.S. font l’objet d’un compte-rendu transmis à la Direction, qui apporte le cas échéant des 
réponses aux propositions et/ou questions soulevées.  
 
En outre, des boîtes de réclamation ont été installées sur chaque site. Elles visent à recueillir toutes 
les doléances des usagers et des partenaires qui sont traitées ensuite par la direction.  
 
Enfin, les initiatives des usagers sont encouragées et divers ateliers collectifs sont organisés 
ponctuellement.  
 

- S’ouvrir à l’évaluation et à la recherche :  
 
Les professionnels sont encouragés à la recherche et à la lecture documentaire, à prendre 
connaissance d’expériences nouvelles et innovantes. Ils sont tenus de s’informer dans le domaine 
social, de la règlementation en vigueur. 
 
4ème repère : le soutien aux professionnels dans leur démarche de bientraitance 
 

- Une promotion de la parole de tous les professionnels :  
 
L’organisation permet des moments d’échange réguliers entre tous les membres de l’équipe 
(briefings journaliers et réunions d’équipe hebdomadaires) afin qu’ils fassent part de leurs 
observations, réactions et interrogations suscitées par l’accompagnement des usagers. Ces temps 
d’échanges et de débats permettent d’ajuster leur accompagnement, d’éviter les situations 
d’incohérence ou de contradictions, et d’apporter une critique constructive. D’autres réunions sont 
par ailleurs organisées occasionnellement avec tous les professionnels autour de thématiques 
spécifiques.  
 
A noter que si la communication informelle favorise les échanges autour de situations, elle peut être 
source d’inconvénients à prendre en compte, à savoir : l’absence de traçabilité, la question de la 
confidentialité, la gestion du temps et le risque d’oubli. 
 
La formalisation d’éléments à travers différents outils permet d’optimiser la communication et de 
permettre un suivi indispensable, tant en interne (relais, partage d’information, etc.) qu’à l’extérieur 
(financeurs, etc.). Des supports identifiés sont utilisés : en priorité les notes de suivis, le cahier de 
liaison, les comptes rendus de réunion, etc.  
 

- Un projet d’établissement ou de service construit, évalué et réactualisé avec le concours 
des professionnels et garant de la bientraitance :  

 
Les professionnels de l’A.M.I.E., encadrés par un engagement fort de la part de la direction, ont mené 
un travail collectif dans l’élaboration du projet d’établissement. 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 de thématiques spécifiques.  
 
Dans la mise en œuvre de la bientraitance, l’encadrement a un rôle fort de responsabilités en 
matière d’engagement, de clairvoyance, de justice. La Direction et le mode d’encadrement 
constituent un véritable soutien aux professionnels dans leur démarche de bientraitance en leur 



permettant d’être acteurs à part entière dans l’accompagnement : le mode d’encadrement est 
respectueux des personnes, soucieux de réserver une possibilité de pensée, de parole et 
d’autonomie aux professionnels, attentif aux actions et principes mis en œuvre en matière de 
bientraitance. Enfin, les professionnels sont sensibilisés sur le sens de leur(s) mission(s) et aux valeurs 
qui s’y rattachent. 
 

5.2.3. Le Règlement général de protection des données (RGPD) 
 
L’AMIE, en tant que responsable de traitement, doit traiter les données à caractère personnel 
collectées dans le cadre de son fonctionnement global conformément aux dispositions du Règlement 
2016/679 (Règlement Général sur la Protection des Données, « RGPD ») et de la loi n°78-17 
« Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée le 14 mai 2018. 
 
Rappel des principes de la collecte des données :  
 

Article 5 – Principes relatifs au traitement des données à caractère personnel 
 
1. Les données à caractère personnel doivent être : 
 
a) traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée (licéité, 
loyauté, transparence); 
 
b) collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées 
ultérieurement d'une manière incompatible avec ces finalités; le traitement ultérieur à des fins 
archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins 
statistiques n'est pas considéré, conformément à l'article 89, paragraphe 1, comme incompatible 
avec les finalités initiales (limitation des finalités); 
 
c) adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles 
elles sont traitées (minimisation des données); 
 
d) exactes et, si nécessaire, tenues à jour; toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour 
que les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles 
sont traitées, soient effacées ou rectifiées sans tarder (exactitude); 
 
e) conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une 
durée n'excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées; les 
données à caractère personnel peuvent être conservées pour des durées plus longues dans la mesure 
où elles seront traitées exclusivement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de 
recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques conformément à l'article 89, 
paragraphe 1, pour autant que soient mises en œuvre les mesures techniques et organisationnelles 
appropriées requises par le présent règlement afin de garantir les droits et libertés de la personne 
concernée (limitation de la conservation); 
 
f) traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, y compris 
la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les 
dégâts d'origine accidentelle, à l'aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées 
(intégrité et confidentialité); 
 
2. Le responsable du traitement est responsable du paragraphe 1 et est en mesure de démontrer que 
celui-ci est respecté (responsabilité). 
 



Article 6 – Licéité du traitement 
 
1. Le traitement n'est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est 
remplie: 
 
a) la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou 
plusieurs finalités spécifiques; 
 
b) le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie ou à 
l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci; 
 
c) le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du 
traitement est soumis; 
 
d) le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une 
autre personne physique; 
 
e) le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de 
l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement; 
 
f) le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du 
traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits 
fondamentaux de la personne concernée qui exigent une protection des données à caractère 
personnel, notamment lorsque la personne concernée est un enfant. 
 
Le point f) du premier alinéa ne s'applique pas au traitement effectué par les autorités publiques dans 
l'exécution de leurs missions. 
 
2. Les États membres peuvent maintenir ou introduire des dispositions plus spécifiques pour adapter 
l'application des règles du présent règlement pour ce qui est du traitement dans le but de respecter le 
paragraphe 1, points c) et e), en déterminant plus précisément les exigences spécifiques applicables 
au traitement ainsi que d'autres mesures visant à garantir un traitement licite et loyal, y compris dans 
d'autres situations particulières de traitement comme le prévoit le chapitre IX. 
 
3. Le fondement du traitement visé au paragraphe 1, points c) et e), est défini par: 
 
a) le droit de l'Union; ou 
 
b) le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement est soumis. 
 
Les finalités du traitement sont définies dans cette base juridique ou, en ce qui concerne le traitement 
visé au paragraphe 1, point e), sont nécessaires à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou 
relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement. Cette base 
juridique peut contenir des dispositions spécifiques pour adapter l'application des règles du présent 
règlement, entre autres: les conditions générales régissant la licéité du traitement par le responsable 
du traitement; les types de données qui font l'objet du traitement; les personnes concernées; les 
entités auxquelles les données à caractère personnel peuvent être communiquées et les finalités pour 
lesquelles elles peuvent l'être; la limitation des finalités; les durées de conservation; et les opérations 
et procédures de traitement, y compris les mesures visant à garantir un traitement licite et loyal, 
telles que celles prévues dans d'autres situations particulières de traitement comme le prévoit le 
chapitre IX. Le droit de l'Union ou le droit des États membres répond à un objectif d'intérêt public et 
est proportionné à l'objectif légitime poursuivi. 



 
4. Lorsque le traitement à une fin autre que celle pour laquelle les données ont été collectées n'est pas 
fondé sur le consentement de la personne concernée ou sur le droit de l'Union ou le droit d'un État 
membre qui constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour 
garantir les objectifs visés à l'article 23, paragraphe 1, le responsable du traitement, afin de 
déterminer si le traitement à une autre fin est compatible avec la finalité pour laquelle les données à 
caractère personnel ont été initialement collectées, tient compte, entre autres: 
 
a) de l'existence éventuelle d'un lien entre les finalités pour lesquelles les données à caractère 
personnel ont été collectées et les finalités du traitement ultérieur envisagé; 
 
b) du contexte dans lequel les données à caractère personnel ont été collectées, en particulier en ce 
qui concerne la relation entre les personnes concernées et le responsable du traitement; 
 
c) de la nature des données à caractère personnel, en particulier si le traitement porte sur des 
catégories particulières de données à caractère personnel, en vertu de l'article 9, ou si des données à 
caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions sont traitées, en vertu 
de l'article 10; 
 
d) des conséquences possibles du traitement ultérieur envisagé pour les personnes concernées; 
 
e) de l'existence de garanties appropriées, qui peuvent comprendre le chiffrement ou la 
pseudonymisation. 
 
La politique de protection des données vise à encadrer les traitements de données à caractère 
personnel réalisés par l’AMIE, et à informer salariés et usagers quant aux engagements pris par 
l’association et aux mesures qu’elle a prises afin de veiller à la protection de leurs données à 
caractère personnel. 
 
Les données collectées sont conservées pour une durée déterminée et nécessaire aux finalités 
poursuivies par leur traitement, telles que définies dans l’article 2 relatif au champ d’application 
matériel. 
 
Les données collectées sont destinées à l’usage interne de l’AMIE, mais sont également susceptibles 
d’être transmises aux autres partenaires sociaux dans le cadre du suivi des parcours des usagers. 
 
Conformément aux articles 15 à 22 du RGPD, les personnes dont les données sont collectées 
disposent d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition ainsi que d’un 
droit à la portabilité de leurs données. Pour exercer ces droits, ils peuvent adresser leur demande à 
l’adresse suivante : XXXXXXXXXXXXXXXX ou par courrier postal à l’adresse : XXXXXXXXXXXXX. 
 
Une expression de besoin élaborée par ARS, ARELIA, ALISES, AMIE, CLAIR LOGIS, associations du 
territoire lorrain spécialisées dans l’hébergement et l’insertion pour les personnes en difficulté 
constitue un groupement de commande en vue de l’externalisation de leur mise en conformité 
initiale au RGPD (audit, état des lieux et établissement d’un plan d’action). Un poste mutualisé de 
chargé de mission RGPD inter-associatif assurant la fonction de Délégué à la Protection des Données 
pour le compte du groupement sera créé.  
 

5.3. GESTION ET CONTINUITÉ 
 

5.3.1. Prévention et gestion des violences 
 



La bientraitance est une culture inspirant les actions individuelles et les relations collectives au sein 
de la structure. Elle vise à promouvoir le bien-être de l’usager en gardant présent à l’esprit le risque 
de maltraitance.  
 
Les structures CHRS sont parfois et de manière factuelle confrontées à des situations de violence et 
de passage à l’acte. Il est par conséquent nécessaire qu’elles s’interrogent sur ces situations et 
instaurent un état de veille, de manière à pouvoir apporter des réponses adaptées et à développer 
une culture de la prévention. 
 
Les professionnels de l’A.M.I.E. peuvent être confrontés à différents types de violence ou risques de 
violence qu’ils doivent pouvoir identifier, prévenir et/ou gérer :  
 

- La violence intrafamiliale (pouvant être à l’origine de la mesure) ;  
- Celle des personnes accompagnées entre-elles et qui s’exprime notamment au sein des 

structures d’accueil ;  
- Celle des personnes accompagnées à l’égard des professionnels ;  
- Celle des professionnels envers les personnes accompagnées ;  
- Celle des professionnels entre eux ;  
- Celle de l’institution dont l’origine peut être liée à l’organisation de l’institution et ses 

dysfonctionnements ou dont l’origine peut être liée à la nature de l’intervention (celle-ci 
peut être potentiellement violente car elle n’est pas toujours acceptée, voulue par les 
personnes auxquelles elle s’impose) 

 
En ce qui concerne les situations de violence, deux principes peuvent permettre de fonder l’esprit de 
leur définition :  
 

- La violence n’est pas considérée comme un acte individuel et isolé. La prévention est donc 
centrée sur l’acte inscrit dans son contexte ;  

- La réflexion institutionnelle sur le risque de violence et le traitement des incidents et des 
situations de violence n’a pas pour seule finalité d’éradiquer la violence, mais d’éviter la 
reproduction des conditions à l’origine de la situation de violence.  

 
Le traitement participe ainsi à la prévention de la violence en ce qu’il permet d’analyser et de 
comprendre les situations de violence en vue de dégager des perspectives d’action.  
 
Les fiches de signalement représentent un outil mis à la disposition des professionnels comme des 
usagers visant à alerter l’autorité hiérarchique, instaurant un état de veille et une culture de la 
prévention.  
 

5.3.2. Evènements indésirables et indésirables graves 
 
Les fiches de signalement permettent d’établir un lien formel entre les professionnels et la direction. 
Elles peuvent également permettre un lien direct entre les usagers et cette dernière.  
 
Les fiches de signalement éditées sont visées par la Direction qui stipule par écrit dans l’encart prévu 
à cet effet les mesures prises et les conséquences immédiates.  
 
En fonction de l’évolution de la situation, et si les mesures prises en première intention ne 
concourent pas à sa normalisation, la fiche de signalement peut donner lieu à la reconnaissance d’un 
événement indésirable ou d’un événement indésirable grave dont la formalisation s’appuie sur des 



documents supports différenciés. La traduction administrative d’un événement indésirable peut 
survenir sans édition préalable d’une fiche de signalement.  
 
Une procédure de déclaration d’évènements indésirables assure un traitement de chaque incident 
par la direction et donne lieu à des mesures de prévention et à des saisines de l’autorité de tutelle ou 
de l’autorité judiciaire. 
 
Il convient donc d’apprécier distinctement et graduellement les véhicules suivants :  
 

- La fiche de signalement ;  
- La fiche d’évènement indésirable ;  
- La fiche d’évènement indésirable grave ;  
- La fiche de situation complexe dont l’émission relève de problématiques de suivi 

institutionnel autres que celles se rapportant à la notion d’hébergement qui s’analyse en 
première intention, au bénéfice de l’usager, sur l’absence de solution chez des tiers et/ou 
l’absence de ressources.  

 
5.3.3. Gestion de crise et continuité de l’activité 

 
Consciente de sa responsabilité envers ses collaborateurs, ses partenaires et les tiers, l’AMIE a décidé 
de se doter d’une procédure de gestion de crise pour lui permettre d’anticiper les aléas et de réagir 
le plus rapidement possible en cas de survenue d’une crise.  
 
La crise part d’un événement déclencheur, parfois inhabituel, difficilement prévisible. Elle réside en 
l’apparition d’un événement déclencheur soudain et non souhaité, interne ou externe, ayant des 
conséquences potentielles humaines, financières, matérielles, … pouvant avoir un impact sur la vie et 
la continuité de l’entreprise.  
 
La crise possède plusieurs dimensions qui interagissent pour créer un système complexe :  
 

- Médiatique ;  
- Juridique ;  
- Ethique ;  
- Economique ;  
- Politique et institutionnelle ;  
- Technique ;  
- Humaine et sociale. 

 
Incendie, acte de terrorisme, de malveillance, de maltraitance ou de violence, perte d’un 
conventionnement ou d’un agrément, suicide ou accident mortel, crise sanitaire, activation du plan 
communal de sauvegarde, etc., quelle que soit l’origine de la crise, il est nécessaire de prévoir et de 
mettre en œuvre toute l’organisation interne afin d’assurer la sécurité de chacun et la pérennité de 
l’activité. C’est le rôle de la cellule de crise qui sera amenée à répartir les fonctions de la gestion de 
crise entre les personnes qui la composent.  
 
Composition de la cellule de crise :  
 

- Les membres du CODIR ;  
- Le Président de l’association ou un Vice-président ;  
- Le ou la Chargé(e) de qualité ;  
- Experts internes ou externes (psychologue, responsable sécurité, hommes de l’art …) 



 
La procédure de gestion de crise s’articule autour de plusieurs temps forts :  
 

- Détecter et gérer l’entrée en crise ;  
- Evaluer la gravité de la crise ;  
- Répondre à la crise ;  
- Détecter la fin de crise ;  
- Gérer l’après crise. 

 
6. LES PROFESSIONNELS ET LES COMPÉTENCES MOBILISÉES 

 
6.1. LES MOYENS HUMAINS 

 
L’organisation des moyens humains a été adaptée au développement des activités de l’A.M.I.E. qui se 
caractérisent par :  
 

- Une diversité importante des dispositifs ;  
- La faible taille de nombreux dispositifs ;  
- Un ancrage territorial meusien et une ouverture sur le territoire de Meurthe-et-Moselle ;  
- Un éloignement géographique entre les sites (Verdun, Bar-le-Duc, Commercy, Stenay, 

Piennes) 
 
Désireuse d’encourager et de consolider la pluridisciplinarité, la polyvalence et l’interconnaissance au 
sein de ses équipes, l’AMIE applique une gestion des ressources humaines visant à faire tourner ses 
professionnels sur les postes affectés à ses différents dispositifs d’accompagnement social.  
 
Un principe de polyvalence des travailleurs sociaux et de l’encadrement technique :  
 
L’A.M.I.E privilégie des profils de travailleurs sociaux de formations différentes. Conseillers en 
Economie Sociale et Familiale (CESF), Assistants Sociaux AS, Educateurs Spécialisés (ES), Moniteurs-
éducateurs (ME), Conseillers en insertion professionnelle (CIP), Infirmiers (IDE), Psychologues. Les 
formations visent de plus à renforcer la compétence du personnel. 
 
Dans le cadre de l’accompagnement, cette polyvalence permet d’assurer la continuité du service en 
cas d’absence et rationalise les déplacements de site à site.  
 

6.1.1. L’interaction 
 
Différents outils permettent l’interaction entre les professionnels :  
 

- Les réunions d’encadrement des équipes éducatives ;  
- Les briefings quotidiens ;  
- Les réunions interservices ;  
- Les CODIR.  

 
Les réunions d’encadrement des équipes éducatives ont lieu :  
 

- Le mardi de 9h30 à 11h30 pour Verdun ;  
- Une fois par mois avec le travailleur social de Stenay ;  
- Le mercredi de 10h00 à 12h00 pour la Résidence PONS ;  
- Le jeudi de 9h00 à 12h00 pour le Pôle de Commercy ;  



- Une fois par mois pour les dossiers de Bar le Duc ;  
- Le jeudi de 14h00 à 15h30 pour les LHSS et les ACT de Verdun ;  
- Le vendredi de 11h00 à 12h00 tous les 15 jours pour les ACT de Bar le Duc. 

 
6.1.2. La démarche continue d’amélioration de la qualité 

 
Chaque année, la préparation de l’Assemblée Générale conduit à générer un bilan transversal des 
activités (rapport moral du Directeur général) et d’évaluer de manière qualitative et quantitative 
chaque activité gérée par l’Association (bilan pour chaque activité). C’est également l’occasion de 
dégager les orientations à poursuivre en fonction de l’évolution des besoins et des perspectives 
d’amélioration. 
 
Ensuite l’évaluation des objectifs à atteindre et des réalisations en termes d’amélioration de la 
qualité des services rendus à l’usager est abordée tous les 2 mois lors des réunions du conseil 
d’administration. 
 
Enfin, le comité de pilotage qualité de l’AMIE est chargé de suivre la démarche qualité, de valider ou 
d’infléchir les propositions émises en son sein. 
 

6.1.3. Le suivi de la démarche continue d’amélioration de la qualité 
 
Le comité de pilotage de la qualité est une instance composée comme suit :  
 

- Un représentant des usagers,  
- Un représentant des salariés,  
- La personne en charge du suivi de la qualité,  
- Les Directeurs de pôle,  
- Un membre du Conseil d’Administration,  
- Le Directeur général.  

 
Outre la transmission des comptes rendus des réunions à l’ensemble des salariés (pour information 
et/ou pour avis), les Directeurs de Pôle et responsables de service ont pour rôle de relayer les 
informations auprès de leurs équipes. Aussi, le comité sollicite l’avis des salariés ou leur participation 
dans le cadre de groupes de travail notamment.  
 
Par ailleurs, la personne en charge du suivi de la qualité est amenée à participer à des réunions 
d’équipe dans le cadre d’échanges portant sur la qualité. 
 
Enfin, un plan d’action à 4 entrées (………………………………………………………..) et 6 thématiques 
(………………………………………………………………………..) permet un suivi chronologique de l’évolution de la 
démarche qualité et de son évaluation.  
 

6.2. ORGANIGRAMME 
 
(Cf. Annexe 3 : Organigramme des services) 
 
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, 
au vu de leur ancienneté puisqu’on observe une stabilité de l’équipe. 
 



7. LES OBJECTIFS D’ÉVOLUTION, DE PROGRESSION ET DE DÉVELOPPEMENT 
 

7.1. LES CONSTATS 
 
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 socioéconomique et du profil des usagers ainsi que des éléments 
contextuels.  
 

7.1.1. La forte augmentation de la population jeune parmi le public accueilli 
 
En rupture familiale, en échec scolaire et/ou professionnel, sortants de dispositifs d’aide sociale à 
l’enfance, d’accueil pour mineurs non accompagnés, ils ont souvent déjà un « passé social » :  
 

- Instabilité ou absence de liens entretenus avec leur famille pouvant les conduire à une 
précarité sociale et à une détresse psychologique relativement prononcée ;  

- Manque ou absence d’expérience de l’autonomie les rendant sujets à des attitudes et 
comportements « inappropriés » ;  

- Confrontation à des problématiques, dans le domaine de la santé (addictions, difficultés 
d’ordre psychologique, etc.), et/ou dans le domaine judiciaire (suivi sociojudiciaire, 
incarcération, amendes, etc.) 

 
7.1.2. L’augmentation de la population des plus de soixante ans parmi le public accueilli 

 
Cette population peut être confrontée à des problématiques de l’ordre de l’isolement, à des 
difficultés liées à la santé, à la perte d’autonomie, ou représentative de personnes sortant 
d’hospitalisation ne pouvant regagner leur logement ou dont le logement est inadapté et/ou 
insalubre. En effet, de plus en plus de situations sont également relevées autour de la notion 
« d’habitat dégradé » :  
 

- Arrêté d’insalubrité ou de péril ;  
- Locataires en situation d’expulsion ;  
- Renoncement dans l’accès aux droits, etc. 

 
7.1.3. La carence de logements de petites typologies à usage social dans le parc immobilier 

meusien 
 
Au cours des dernières années, des difficultés sont apparues tant dans la recherche de logement 
pour les besoins de l’association que dans la prospection au bénéfice des usagers à la sortie des 
dispositifs d’hébergement. Une analyse de l’environnement, des acteurs présents ainsi que de 
l’évolution des profils de la population a permis de dresser les constats suivants : 
 

- Les logements de types 1 et 2 dans le parc public sont rares et sans perspective de 
production à court et moyen termes. 

- Les bailleurs privés disposent d’un parc important constitué de ces typologies mais les 
logements sont soit d’une qualité énergétique médiocre voire mauvaise, soit ils ont été 
rénovés et affichent des loyers inabordables pour les usagers de l’AMIE. 

 
7.1.4. Le manque de dispositifs d’habitat adapté  

 



L’AMIE n’est pas toujours en mesure d’évaluer le degré d’autonomie du public ou de l’orienter vers la 
solution la plus adaptée dans les meilleurs délais. 
 
Des carences sont observées en termes d’habitat adapté. L’offre en termes de résidences sociales, de 
maisons relais ou pensions de famille n’est pas suffisamment développée ou accessible dans 
l’immédiat (liste d’attente). 
 

7.1.5. Une problématique accrue d’endettement 
 
De faibles ressources liées aux minima sociaux ou à des contrats précaires, des notions de gestion 
budgétaire et de discernement dans la priorisation des dépenses restant à acquérir ou à consolider, 
des antécédents des personnes dans leurs anciens logements, des dettes de loyers, des offres de 
découverts autorisés et de crédits à la consommation, peuvent constituer autant de freins pour 
l’accès à un logement, et augmenter les durées de séjour en hébergement. 
 
Les charges locatives pèsent de plus en plus lourd sur le budget global des personnes et des familles, 
et davantage pour ceux vivant de minima sociaux ou d’emplois précaires.  
 

7.1.6. L’insertion économique, enjeu majeur de l’accès à l’autonomie 
 
Le public est plutôt éloigné de l’emploi et relativement peu qualifié avec un faible niveau de 
formation. Ceux qui possèdent ou retrouvent un emploi exercent surtout dans les métiers ouvriers et 
employés sans qualification. 
 
On constate une forte progression de personnes éligibles aux contrats d’insertion, éloignées de 
l’emploi et en difficulté. En effet, le nombre de salariés accueillis aux chantiers d’insertion de l’AMIE a 
doublé entre 2014 et 2018, passant de 59 à 131. 
 

7.1.7. La dégradation de la santé du public accueilli 
 
Si la loi charge le SIAO de veiller à la réalisation d’une évaluation sociale, médicale et psychique avant 
toute orientation vers une structure, force est de constater que cette mission reste difficile à mettre 
en place sur le plan médical, d’autant lorsque les personnes se trouvent sans solution d’hébergement 
et qu’il est nécessaire d’agir dans l’urgence. 
 

- Augmentation des personnes accueillies présentant des troubles psychiatriques (la prise en 
charge des problèmes d’ordre psychiatrique nécessite l’intervention des Centres médico 
psychologiques et de leurs équipes mobiles ; 

- Augmentation des cas de pharmacodépendances et d’abus liés à la prise de substances 
psychoactives ; 

- Manque de médecins traitants. 
 

7.2. LES AXES D’ÉVOLUTION 
 

7.2.1. Orientation de la structure vers l’agrément de Maîtrise d’ouvrage d’insertion 
 

- Déposer une demande d’agrément de Maîtrise d’Ouvrage d’Insertion auprès de la DHUP ; 
- Produire des logements très sociaux de petites typologies en ayant recours aux PLAI, aux 

PLAI-A et à l’Anah Org. 
 

7.2.2. Développement des outils d’intermédiation locative 
 



- Mettre en œuvre une Résidence sociale à destination du public jeune relevant du PDALHPD ; 
- Développer les baux locatifs solidaires et les mandats de gestion tant qu’outils d’IML. 

 
7.2.3. Développement de l’Agence immobilière à vocation sociale 

 
- Poursuivre le développement de l’AIVS en prospectant le parc privé pour capter avec 

mandats de gestion des logements de petites typologies, voire intermédiaires :  
 Conventionnés avec ou sans travaux ; 
 Respectant le loyer lié à l’usage social et les droits du locataire. 

 
7.2.4. Développement du chapitre médico-social 

 
- Renforcer la capacité d’accueil des LHSS éligibles aux PLAI-A ;  
- Répondre aux problèmes d’incurie par convention avec l’ARS et constitution d’une équipe 

pluridisciplinaire (Psychologue, IDE, TS) ;  
- Conventionner avec les CMP en ce qui concerne le fonctionnement des équipes mobiles ;  
- Conventionner avec la Médecine de Ville via les Maisons de santé pour la prise en charge de 

nouveaux patients 
 

7.2.5. Développement des Chantiers d’insertion 
 

- Accueillir et conduire des projets de développement innovants permettant aux personnes de 
(re)trouver leur place dans la société ;  

- Promouvoir une offre d’insertion sociale et professionnelle favorisant l’accès des publics à 
l’autonomie et à l’emploi dans le cadre du PDI/PTI.  

 
7.2.6. Accompagnement généraliste 

 
- Promouvoir les pratiques d’accompagnement des parcours d’insertion ;  
- Répondre aux besoins des politiques d’insertion au service des publics et des territoires. 

 
8. ANNEXES 

 
(Cf. Annexe 1 : dispositifs fréquences, missions, supports) 
 
Cf. Annexe 2 : Compte-rendu de la réunion du 20/11/2019 « La Gestion des Paradoxes ») 
 
(Cf. Annexe 3 : Organigramme des services) 
 
 


