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LES POINTS MARQUANTS DE L’ANNEE 2014
Durant l’année 2014, la dynamique de participation active des personnes accompagnées sur des temps collectifs et institutionnels a été maintenue. De nouvelles actions ont été
engagées et principalement un atelier cuisine et des cours de français langue étrangère.
Le CHRS a connu un climat serein durant toute l’année favorisant ainsi une qualité de
la prise en charge des familles accueillies.
L’équipe du CHRS a poursuivi son travail d’amélioration de la qualité de prise en
charge en s’appuyant sur les conclusions de son évaluation interne. A cette fin, elle a poursuivi
un travail de réflexion sur différentes thématiques : l’accompagnement familial (accompagner
des couples, gérer la violence intra-familiale, accompagner la parentalité), l’accompagnement à
la santé et l’accès aux soins, la personnalisation de l’accompagnement, le respect des droits
des usagers (la confidentialité, …) et la dimension collective et participative de l’accompagnement.
CHRS « Le Relais Ozanam »
1 allée du Gâtinais
38130 ECHIROLLES
04.76.09.05.47
Www.relaisozanam.org

FINANCÉ PAR

Un séminaire de 2 jours en mai-juin est venu conclure ces temps de réflexion. A l’issue de ce
séminaire un plan d’action de l’amélioration de qualité a été mis en place. L’équipe s’est engagée dans un travail conséquent de redéfinition et de récriture des procédures internes.
Tous ces travaux se formaliseront courant 2015 lors de la réécriture du projet d’établissement,
du règlement de fonctionnement, des différents outils de la contractualisation.
Ils devront tenir compte d’une évolution significative de l’établissement, puisque le CHRS
d’Echirolles a été habilité pour accueillir 11 places supplémentaires dans le cadre de l’accueil
d’urgence. L’arrêté préfectoral a été pris le 15 mai 2014. L’ouverture de ces places d’urgence
a nécessité une réorganisation interne du bâtiment afin de favoriser cet accueil sur le bâtiment
semi-collectif. De ce fait, l’ouverture des places d’urgence s’est faite progressivement. Une visite de conformité a eu lieu le 16 mai 2014.
Par ailleurs, depuis de nombreuses années, la capacité d’accueil du CHRS d’insertion de 85
places se répartissait en 25 unités d’hébergement. L’association a fait le choix de réorganiser
son offre d’hébergement au vu de l’émergence de besoins spécifiques et principalement des
demandes d’accueil de familles nombreuses. En 2014, le nombre d’unité d’hébergement en
appartements regroupés est resté à 16 appartements. Le nombre d’appartements en diffus a
été réduit en 2014. Il est donc passé de 9 à 7 unités. Ceci a permis dans un 1er temps de retrouver la capacité d’accueil pour lequel notre CHRS est habilité puisque de fait plusieurs de
nos unités sont occupées par des plus grandes familles. A terme, ceci permettra d’adapter l’accompagnement à des besoins spécifiques repérés par le SIAO/POHI en captant des unités
d’hébergement correspondant à ces besoins (ex : une famille fortement implantée sur un secteur pour laquelle un éloignement serait préjudiciable).
D’un point de vue réglementaire, le CHRS a également contractualisé, avec la DDCS,
un protocole de signalements aux autorités administratives des événements indésirables et
des situations exceptionnelles et dramatiques.
Sur la fin de l’année 2014, l’établissement a fait l’objet d’une évaluation externe dont
les conclusions seront remises en janvier 2015.
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A N A LY S E D E L’ A C T I V I T É 2 0 1 4 S U R L E C H R S I N S E R T I O N
Durant l’année 2014, l’équipe du CHRS « Le Relais Ozanam » a accompagné 30 ménages soit 110 personnes (40 adultes et 70 enfants dont 10 jeunes majeurs). 5 ménages ont été accueillis durant l’année et 9 ménages ont quitté l’établissement.
Au 31.12.14, 21 ménages sont toujours hébergés dans l’établissement

CARACTERISTIQUES DES MENAGES ACCUEILLIS
LES FAMILLES HEBERGEES
Les compositions familiales
Le CHRS est habilité pour accueillir des familles (couples avec ou sans enfants, personnes seules avec enfants à charge). En 2014,
2/3 de ménages accueillis sont des familles monoparentales.
La répartition par âge des adultes accueillis reste homogène. La proportion des moins de 25 ans reste faible (13%). Cependant, cette
année encore, nombreux sont les ménages ayant des enfants majeurs à charge (10 jeunes majeurs ont été accueillis en 2014 avec
leurs parents). Ils sont signataires du contrat de séjour et à ce titre bénéficient également d’une individualisation de l’accompagnement. Pour certains d’entre eux, au vu du contexte familial, il a été nécessaire qu’ils puissent avoir un référent spécifique au niveau de
l’équipe, différent de celui de leurs parents.
La part des enfants de moins de 3 ans reste importante et atteint aujourd’hui près d’un tiers des enfants accueillis sur le CHRS
d’insertion.
Un autre tiers des enfants ont entre 11 ans et 17 ans. La présence importante de ces adolescents a un impact sur l’accompagnement
proposé par l’équipe qui a un rôle important au niveau de la guidance parentale voire de médiation familiale autour des questions
liées à l’adolescence, les orientations scolaires spécifiques, etc….
Les nationalités et statuts administratifs
La proportion de personnes de nationalité étrangère est légèrement plus élevée cette année (73%). Le nombre de personne avec uniquement des récépissés de demande de titre de séjour est très élevé puisqu’il représente 1/3 des personnes accueillis. Ceci a un
impact important sur le travail d’accompagnement juridique à l’obtention d’un titre de séjour et aux droits sociaux. Si nous ajoutons à
ces personnes les ressortissants européens et les personnes ayant un titre de séjour depuis moins de 5 ans (32% des adultes accueillis en 2014), 64% des adultes accueillis sont en droits minorés et n’ouvrent pas droit au RSA….. Ceci a donc des incidences importantes, notamment autour des questions de l’autonomisation financière des ménages et de leur accès au logement de droit commun.

LES MOTIFS D’UNE ORIENTATION EN CHRS
Plus de la moitié des ménages sont déjà en structure d’hébergement avant leur admission sur le CHRS (urgence, dispositifs demandeurs d’asile, …) et ne peuvent se pérenniser dans l’établissement qui les accueillait. L’orientation vers un CHRS a généralement été
évaluée par un service social (à 57% par le service action sociale du Conseil Général).

Motifs principaux de la demande d'hébergement
53%
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Rupture conjugale
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L’orientation sur un CHRS a été évaluée à partir des besoins d’accompagnements diagnostiqués par les prescripteurs. Pour les ménages présents
au Relais Ozanam en 2014, le soutien à la parentalité et à la vie familiale
demeure prédominant et constitue par conséquent une part importante du
travail d’accompagnement de l’équipe.
30% des ménages ont une mesure en lien avec la protection de l’enfance.
L’orientation en CHRS ne répond donc pas à une simple problématique de
« mise à l’abri » mais bien à des situations familiales pour lesquelles les
réponses de droit commun ne sont pas suffisantes.
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77% des personnes accueillies vivent depuis plus d’un an sur le département
de l’Isère et en particulier de l’agglomération grenobloise. 64% sont déjà en
structure d’hébergement avant leur admission sur notre CHRS. Cette proportion est inférieure aux autres années (76% en 2013).
1/3 des ménages vivaient dans un centre d’accueil d’urgence avant leur admission sur le CHRS et 20% de dispositifs spécifiques pour demandeurs
d’asile, restant donc sur une logique de parcours plutôt cohérents.

Situation résidentielle à l'admission

Toutefois, 40% des ménages proviennent de structures d’hébergement transitoire et 10% d’autre CHRS…

A l’inverse de ces deux dernières années, la proportion de ménages ayant déjà une expérience de vie dans un logement autonome redevient importante (70%).
63% des ménages accueillis n’ont pas de demande de logement social à leur admission. Ceci
est étroitement lié à leur situation administrative et financière qui ne leur permet pas d’établir
cette demande.
SITUATION FINANCIERE
3% de ménages accueillis n’ont aucune ressource et 60% disposent de moins de 1000 euros
par mois, sachant que le nombre moyen de personne par ménage est de 3.5 personnes.
41% des adultes hébergés ont le RSA, 17% ont des revenus liés à une activité économique.
La proportion de ménages endettés est encore cette année très importante car plus d’un ménage sur deux est endetté. La part d’endettement lié à un impayé de loyer est cette année très importante puisque cela concerne 64% des ménages endettés (taux habituellement
proche de 50%).
SITUATION FACE A L’EMPLOI
La proportion de personnes ne maitrisant pas la lecture et l’écriture ne cesse de s’accroitre d’année en année, atteignant 68% aujourd’hui.
Cette absence de maîtrise du français oral et écrit a un fort impact sur leur situation professionnelle et sur les perspectives d’insertion professionnelle. Toutefois, même si la part de personnes sans emploi reste importante (68%) elle est en diminution par rapport à l’an passé
(79%). Près de 1/4 des adultes accueillis ont un emploi, même si ce dernier est à temps très partiel pour la plupart d’entre eux (10%).
Cette année, 70% des personnes accompagnées ont déjà une expérience professionnelle que se soit de façon stable (31%) ou cumulant
des emplois précaires (13%). 10% n’ont jamais travaillé.
LA SANTE
63% des adultes accueillis sur le CHRS ont des problèmes de santé dont la moitié ayant un suivi médical régulier. Cette année encore la
proportion de personnes concernées ne cesse d’augmenter ((56% en 2013, 46% en 2012). La problématique santé des publics accueillis
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devient de plus en plus cruciale. Cette thématique devient un axe primordial de l’accompagnement en CHRS, dans un contexte où
l’accès à la santé n’est pas toujours facilité (délais d’obtention de rendez-vous longs, centre de santé et CMP saturés et refusant de
nouveaux patients, délais de traitement des demandes faites à la Maison de l’Autonomie très longs,….). 1 seule personne a une
reconnaissance pour un handicap. 1 personne perçoit des indemnités journalières à son admission et personne ne perçoit d’Allocation Adulte Handicapé ou Pension d’Invalidité.
La couverture sociale est cependant présente puisque seulement 3% n’ont pas de droits ouverts à leur admission.

ANALYSE DES MENAGES SORTIS DU CHRS D’INSERTION EN 2014
L’ACCOMPAGNEMENT VERS UN LOGEMENT
9 ménages ont quitté le CHRS en 2014 (soit 13 adultes et 21 enfants dont 4 majeurs). 6 ménages ont eu une attribution d’un
logement social. 2 ménages sont allés en structure d’hébergement (CHRS collectif pour un ménage et ADOMA pour un autre suite
à une séparation de couple). 1 personne est retournée à son domicile conjugal.
La moyenne de séjour reste très élevée. Elle est de 31 mois. Ceci est légèrement inférieur à l’an passé mais bien au delà des délais moyens que nous connaissions habituellement (autour de 18 mois).
Cette moyenne est encore plus élevée si nous ne prenons en compte que les ménages relogés. Elle est alors de 38 mois…
Parmi les 9 familles concernées, 5 sont restées plus de 3 ans sur le CHRS (dont une famille durant 5 ans). 4 d’entres elles étaient
en droits minorés et ne pouvaient, de ce fait, accéder à un logement de droit commun avant d’avoir les ressources suffisantes.
Nous avons établi un bail glissant pour l’une d’entre elles car un enfant majeur du foyer a obtenu un salaire et qu’il y avait une
perspective d’ouverture de droit au RSA dans les 6 mois pour les parents (délai de résidence suffisant).
Nous avons signifié une fin d’hébergement pour 3 familles. 2 d’entre elles avaient refusé successivement plusieurs logements
sociaux qui leur a ont été proposés. Pour ces dernières nous avons renoncé à engager une procédure d’expulsion. En effet, elles
ont accepté une ultime proposition de logement social. Nous avons engagé un recours auprès du tribunal de grande instance pour
une famille. La procédure a duré plus de 2 ans. Le recours à la force publique a été accordée puis suspendue par Mr le Préfet car
une mesure de protection de majeur a été décidée. Nous avons donc maintenu l’hébergement jusqu’à ce qu’une autre solution
(CHRS collectif en attendant une admission en Pension de Famille) ait été proposée à la famille.
Les ménages sortis en 2014 sont restés sur l’agglomération grenobloise à l’exception de la personne qui est retournée à son domicile conjugale (secteur de Pontcharra).
Contrairement aux autres années, seulement 2/6 attributions de logement se sont faites par le biais du BALD. 2/6 familles ont
accédé à un logement par le biais du système de location active mise en place par les bailleurs sociaux.
SITUATION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE A LA SORTIE
Toutes les familles sorties durant l’année ont des ressources même si, pour les 2/3 des ménages, ses ressources sont inférieures à 1500 euros. Ces ressources sont composées principalement de minima sociaux (7/9). Plus de la moitié des ménages
sortis conserve un endettement qui n’a pas pu être traité.
Au niveau de l’emploi, 8/13 personnes ont eu une activité salariale durant leur séjour en CHRS, 1 seule personne est en activité
professionnelle (CDI temps plein) au moment du relogement.

DU DIAGNOSTIC DU PRESCRIPTEUR A L’ACCOMPAGNEMENT REALISE
Concernant les ménages sortis en 2014, nous pouvons faire une analyse entre les besoins diagnostiqués par le service social qui
a été à l’origine de la demande d’accueil en CHRS et les thématiques sur lesquelles l’accompagnement socio-éducatif du CHRS a
porté. Il est intéressant d’en mesurer l’écart.
Contrairement à l’an passé, où nous mesurions que l’accompagnement CHRS portait sur des thématiques bien plus nombreuses
que celles « préconisées » par les prescripteurs… nous mesurons cette année un inversement de cette courbe: L’accompagnement
CHRS n’a pas abordé autant d’éléments que ceux évalués….
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Si nous faisons une analyse des ménages sortis durant l’année, nous constatons que pour nombre d’entre eux (6/9), certaines
problématiques observées/diagnostiquées n’ont pas pu être abordées, les familles refusant ces accompagnements. Les thématiques sur lesquelles portent l’accompagnement font l’objet d’une « négociation » entre le ménage et l’équipe éducative.
Cette accord se concrétise à travers l’élaboration d’un Document Individuel d’Accompagnement.
A la sortie de l’hébergement, 1 personne est sous curatelle, 2 familles ont une mesure au titre de la protection de l’enfance et
1 famille bénéficie d’une MASP.

LES FREINS A LA SORTIE
21 ménages sont présents au 31.12.14. 17 familles sont présentes depuis plus d’un an. Leur durée moyenne de séjour (au
31.12.2014) est de 2 ans.
Analyse des freins au relogement

41%

Autre

12%

Manque place logement autonome
Manque de place en logement adapté

0%

Pb santé physique ou psychique

41%

Difficultés familiales/manque autonomie

41%
53%

Ressources trop faibles

35%

Accès aux droits

Malgré cette moyenne de séjour déjà élevée, nous mesurons que les freins sont encore importants. Certains ménages perçoivent ces difficultés et expriment leur souhait de rester hébergés le temps nécessaire à la résolution de ces difficultés. D’autres
aspirent à vivre de façon plus autonomes. Se pose alors la question du relais aux actions engagées dans l’accompagnement du
CHRS. L’équipe essaye, dans la mesure du possible, d’anticiper ce relais d’intervention sachant que la polyvalence de secteur
n’est pas suffisante. Il est important parfois de recourir à des services spécialisés (SAVS) ou des mesures spécifiques (MASP,…)
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A N A LY S E D E L’ A C T I V I T É 2 0 1 4 S U R L E C H R S D ’ U R G E N C E
En Mai 2014 les services de l’Etat ont proposé une extension de l’agrément CHRS sur 11 places d’hébergement supplémentaires afin de
développer des places d’accueil d’urgence.
Ce nouveau dispositif a du s’inscrire dans un fonctionnement existant et une culture institutionnelle référée à la logique d’insertion. Il paraissait important que cet accueil puisse se faire au sein même du bâtiment du CHRS et non pas en diffus. Il a donc fallu procéder à une
réorganisation interne. L’accueil d’urgence a été opérationnel au mois de juin 2014. Nous avons effectué un travail de préparation logistique afin d’assurer une réactivité suffisante suite aux orientations du 115.
L’éducateur de l’équipe du CHRS est chargé de l’accompagnement des familles accueillies en urgence.
Nous attendons actuellement la libération d’une unité d’hébergement supplémentaire qui portera à 4 le nombre de logements consacrés à
l’urgence. La composition familiale des ménages présents en 2014 fait que nous avons accueilli en moyenne dix personnes pour un agrément de 11 places.
Des missions reprécisées…
Les premières informations qui nous ont été transmises concernant le contenu d’accompagnement nous ont amené à développer des relations partenariales avec les services sociaux de secteurs ou spécialisés (CGI, SAFEC de la Relève). L’accompagnement du CHRS à ce moment était censé se limiter à de l’accès au droit et de la mise en relation avec les équipements de proximité.
Lors d’une réunion interinstitutionnelle de septembre, la DDCS a clairement annoncé sa volonté que l’accompagnement socio-éducatif dans
le cadre de l’urgence pérenne soit intégralement assuré par les équipes des CHRS. Il porte sur l’ensemble des problématiques rencontrées
par les ménages (administratif, insertion professionnelle, soutien à la parentalité, etc…).
Le public
Depuis sa création le service a accueilli 5 ménages différents :
Une femme française isolée avec enfant suite à une décohabitation. Ce ménage a été relogé dans le parc public en 5 mois.
Une femme isolée Congolaise avec deux enfants arrivée depuis quelques jours en France. Cette personne en demande d’Asile a été orientée en CADA au bout de trois semaines de séjour.
Actuellement trois ménages sont encore hébergés.
Une très jeune femme macédonienne et ses deux enfants en bas âge. Cette personne a été déboutée de sa demande d’asile. Le refus a été
confirmé en appel CNDA. Sa famille réside en France. Sur cette base elle demande un droit au séjour vie privée et familiale. Sa situation
administrative actuelle rend néanmoins impossible une réelle inscription administrative et sociale. Nous versons une aide alimentaire hebdomadaire pour subvenir aux besoins élémentaires, Madame n’ayant aucune ressource.
Un couple Bulgare et leur fille de 7 ans. Après avoir connu une existence stable en Bulgarie, des normes techniques européennes ont entrainées le licenciement économique de Monsieur. La famille est venue s’installer sur une commune de l’agglomération où elle a vécu en situation d’autonomie plusieurs mois utilisant une économie personnelle. A l’issue de leur bail ils ont été très soutenus par un collectif de parents d’élèves avant d’être orientés au Relais Ozanam. Depuis leur admission Madame travaille à temps partiel. Monsieur du fait d’importants problèmes de santé n’a pas pu engager de réelles démarches d’insertion malgré une qualification et une expérience significatives.
Leur statut de néo européens rend parfois difficile l’inscription administrative et l’accès aux dispositifs sociaux. Par exemple les cours de
français dispensés dans le cadre du contrat d’accueil et d’intégration ne leur sont pas accessibles malgré de besoins très importants.
Un jeune couple Roumain et deux enfants en bas âge. Malgré une relative autonomie dans le quotidien et les relations avec les administrations, cette famille est présente depuis 8 mois. Le père travaille à temps partiel, la mère commence à effectuer quelques remplacements
pour la même entreprise. Pour l’instant la demande d’hébergement adressé au POHI n’a pas abouti à une proposition. L’accès direct au
logement est actuellement impossible du fait du refus de la CAF à verser les prestations familiales. Ici encore le statut particulier de néo
européen entraine beaucoup de complexités administratives et d’interprétations contradictoires de juristes. Ainsi, il est assez difficile de
projeter une insertion sociale et une prise de logement prévisible et linéaire.
Ce nouveau dispositif a été pensé et organisé afin d’assurer la réactivité nécessaire à la demande en urgence et à une rotation importante
des ménages. Après quelques mois d’exercice, il s’avère que les situations administratives complexes des ménages hébergés empêchent
leur sortie rapide. Que ce soit dans le logement ou l’hébergement.
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« L’idée est que tout le
monde est capable d’apprendre, à son rythme. »

Le chemin silencieux
Apprendre le français au CHRS

Depuis 2013, des ateliers de français langue étrangère ont lieu deux fois par
semaine dans l’enceinte du CHRS, réunissant en moyenne 5 participants, sur des séquences courtes calées sur le rythme
scolaire. Agnès Gagnaire, éducatrice spécialisée anime, avec enthousiasme, ces ateliers, selon la méthode du « Silent way ».
Explications...
Rapport d’activité : Il existe de nombreuses méthodes d’apprentissage des langues : qu’est-ce qui caractérise ces ateliers?
Agnès Gagnaire : En tant que formatrice, j’essaie d’en faire le moins possible, au moins au départ, puisque l’idée est que les participants
eux-mêmes vont travailler les sons, la prononciation de la langue. Ce sont eux qui vont trouver comment prononcer les sons du français, à
partir d’un tableau avec des rectangles de couleur, chaque couleur correspondant à un son. Je vais, pour ma part, leur montrer, leur mimer
comment faire sortir ce son d’eux-mêmes. L’idée est de faire vivre ce son et le chercher à partir de l’intérieur, où il devrait s’ancrer à tout
jamais. C’est le contraire de l’apprentissage basé sur la répétition, qui s’avère très efficace sur une durée courte et tant que l’on pratique la
langue, mais qui a tendance à s’envoler quand la pratique s’interrompt. Au cours des premières séances, on travaille des sons isolément,
puis on les combine pour pouvoir dire des mots, enfin des phrases. On travaille alors à partir de situations de la vie quotidienne, apportées
par les participants ou par moi-même.
R.d’A. : C’est presque de la musique ?!

« L’apprentissage est avant tout oral, ce
qui est finalement classique… »

AG : Ne pas maîtriser les sons constitue un vrai obstacle à l’apprentissage d’une langue. Certains sont très proches, comme par exemple le « an » et le « on », difficiles à distinguer entre eux, en particulier quand
ils n’existent pas dans sa langue d’origine. D’où l’intérêt de faire la nuance dès le départ. Un exemple amusant sur d’autres sons :
« médecin », pour une participante devenait « mé-dou-cin », jusqu’à ce qu’elle découvre le sens de « mes doux seins » !
R.d’A. : En tous cas, l’accès à la langue passe par les sons…
AG : L’apprentissage est avant tout oral, ce qui est finalement classique : un bébé parle d’abord, puis construit des phrases avant de les lire
et les écrire plus tard…
R.d’A. : C’est cela la spécificité de cette méthode qui t’a séduite et qui semble donner de très bons résultats?
AG : C’est le « silent way » (ndlr : manière silencieuse en anglais) : le fait que l’enseignant se tait le plus souvent possible. C’est un peu compliqué, surtout pour moi qui suis très bavarde ! (rires) L’enseignant n’apporte pas de réponses : c’est aux apprenants de trouver eux-mêmes
les réponses aux questions à travers les indices qu’on va leur donner. C’est basé sur la déduction. La dimension plus technique est avant
tout vocale. Il faut expliquer d’où vient le son, comme dans les méthodes articulatoires : du bas, du haut,… Si la langue est collée, contre les
dents,… L’air qui passe comme ci ou comme ça…
R.d’A. : C’est une vraie posture idéologique dans l’apprentissage !
AG : Oui, l’idée est que tout le monde est capable d’apprendre, à son rythme, que tout le monde a en lui tout ce qu’il faut, toutes les capacités pour apprendre !
R.d’A. : On entend souvent des rires venant de la salle… Mais de qui vous moquez-vous ?
AG : De nous-mêmes ! Quand on s’essaie à faire des sons pour les premières fois et qu’on n’y arrive pas bien, c’est drôle. On doit forcer le
trait au niveau du visage, donc on a des tronches pas possibles ! Quand on pratique des situations concrètes, les erreurs aussi peuvent être
drôles… et constructives. Cet aspect « détendu » du cours – qui n’en est pas vraiment un…- est hyper important aussi, puisque comme on
lâche, on apprend mieux. Ca dédramatise le fait d’être dans la situation de devoir apprendre une nouvelle langue à 40 ou 50 ans ou d’avoir
été en échec dans les apprentissages, voire même de n’avoir pas eu du tout accès à l’apprentissage…
R.d’A. : Au-delà de l’apprentissage de la langue proprement dit, qu’observes-tu comme changement chez les participants ? Arrives-tu à voir
en quoi cela peut les transformer ?
AG : Je n’en ai pas beaucoup d’échos de la part des collègues. Par rapport à la langue, j’ai des retours de personnes qui ont gagné en autonomie. Je pense à cette femme qui me disait pouvoir désormais prendre rendez-vous toute seule chez le médecin pour ses enfants et les y
accompagner. On peut imaginer que ça rende les personnes plus sûres d’elles à d’autres niveaux que la langue, mais cette dimension est
difficile à évaluer.
7
Propos recueillis par Olivier Daviet

BILAN ESPACE SCOLAIRE CHRS 2014

plus spécifique, et le cas échéant, de le proposer aux
familles, en lien avec les professionnels compétents :
enseignants, intervenants extérieurs…

LE PROJET :

L’Espace Scolaire a été créé en 2002. Ce projet est né du
constat que l’accompagnement socio-éducatif au CHRS du ¨ de stimuler aussi les apprentissages, le respect des
Relais Ozanam était plus particulièrement centré sur les règles ou l’entraide par le biais d’activités ludiques …
adultes.
¨ d’ouvrir un espace qui permette aux parents d’échanger sur la scolarité de leurs enfants ; comme par exemple
lors des temps d’inscription et de bilans trimestriels qui
favorisent le dialogue parent/enfant, chacun depuis sa
place.

La création d’un lieu d’accueil parent-enfant (« 1,2,3 Soleil »)
avait permis d’ouvrir un nouvel espace relationnel, mais la
vie scolaire des enfants restait un sujet de préoccupation
dans les échanges entre les parents et les travailleurs sociaux et auquel « 1,2,3 Soleil » ne pouvait répondre.

MISE EN OEUVRE…

Cette année encore, l’Espace Scolaire a ouvert ses
Ainsi, nous constatons chaque année que des besoins de
portes
deux
fois par semaine de 17h30 à 19h00, les lundis
soutien scolaire sont exprimés par les familles, et ce, sous
et jeudis, hors périodes de vacances scolaires.
des formes différentes :
besoin d’aide pour faire les devoirs et pour apprendre des
leçons,

La coordination du lieu a été assurée par une salariée, éducatrice sur le CHRS. Son animation a été confiée à
besoin de soutien pour les enfants plus particulièrement une animatrice périscolaire, laquelle intervenait pour la 3ème
dans certaines matières,
année sur l’Espace Scolaire puis à un animateur (en formation de professeur des écoles) à compter de la rentrée de
besoin de soutien aux parents quant au suivi de la scolarité
septembre 2014.
de leurs enfants (d’autant qu’une proportion importante des
adultes accueillis au CHRS sont illettrés).
Dans son rôle de coordination, le salarié organise
les inscriptions avec les parents, l’animateur périscolaire et
D’autre part, il apparait que le recours à des partenaires les enfants, lors d’une rencontre-échange autour des beextérieurs, face à ces besoins plus ou moins bien identifiés, soins de la famille autour de la scolarité du (des) jeune(s).
n’est pas toujours aisé pour des raisons diverses :

*

difficultés à mettre en œuvre des réponses rapides,

*

difficultés à intégrer un groupe en cours d’année,

*

Il a été demandé une participation de 5 euros par
enfant et par trimestre, au titre de l’engagement des familles.

Chaque fin de trimestre, une nouvelle rencontre a
lieu pour faire le point sur le travail effectué, les éventuels
difficultés pour le parent à se mobiliser vers l’extérieur/ besoins de réajustement et pour envisager le trimestre suivant.
fragilité personnelle.
De tels moments sont importants puisqu’ils permettent d’aborder les points forts, les difficultés, les progrès, le comportement et les relations entre enfants. Ils
favorisent aussi les échanges parent/enfant et permettent
de se donner de nouveaux objectifs de travail : priorité à
certaines matières et/ou au comportement, à la méthodologie... Par ailleurs, la coordinatrice peut solliciter des temps
de rencontre supplémentaires en cours de trimestre avec
certaines familles, parce qu’un enfant rencontre une difficulté particulière ou qu’il est nécessaire de ramener du
cadre, par exemple.

L’Espace Scolaire a donc été créé afin de permettre aux
enfants et adolescents d’avoir une place au sein de l’accompagnement socio-éducatif global des familles, et ce, en
portant un intérêt tout particulier à l’activité à laquelle ils
consacrent le plus de temps, à savoir, aller à l’école et réaliser des apprentissages.
Les objectifs de l’Espace Scolaire sont donc :

¨

de mieux intégrer la scolarité des enfants à l’accompaEnfin, coordinatrice et animateur font des points
gnement social des familles hébergées au CHRS du de régulation afin d’évoquer le déroulement des séances et
Relais Ozanam,
les difficultés rencontrées.

¨

de permettre aux enfants d’acquérir une méthodologie
Pour ce qui est de l’animateur périscolaire, celui-ci
de travail et de devenir plus autonomes dans leurs est salarié à raison de quatre heures hebdomadaires sur 35
apprentissages,
semaines (hors temps de vacances scolaires). Son temps
d’évaluer si certaines difficultés nécessitent un soutien de travail comprend les heures de soutien scolaire, les

¨

8

temps de rencontre avec les familles, les temps de préparation et
de régulation avec la coordinatrice.

blèmes de comportement marqués (conflits entre pairs, nonrespect de l’autorité des adultes),

Le rôle de l’animateur consiste d’abord à établir un cli- · 4 enfants sur 7 ne sont pas nés en France et ont accompamat de confiance avec les jeunes et à élaborer des règles de vie
gné leurs familles non francophones dans leur migration,
collective propices aux apprentissages. Sa fonction est de leur
permettre de faire leurs devoirs dans un cadre adéquat, de les · Une partie des parents sont eux-mêmes en difficulté car ils ne
maîtrisent pas le français à l’écrit et/ou à l’oral. Cette année,
aider à s’organiser et à s’approprier des outils méthodologiques,
c’était le cas pour 60% d’entre eux.
tout autant que de travailler avec eux sur leurs lacunes scolaires,
sans oublier de valoriser aussi leurs points forts.
Quelques éléments sur le profil des enfants pris en charge par le
L’animateur doit veiller à maintenir un climat au sein de
soutien scolaire de septembre à décembre 2014 :
l’Espace Scolaire qui puisse faciliter les échanges entre enfants, le
développement de l’entraide et qui puisse également permettre à
chacun de s’exprimer sur sa scolarité, son quotidien ou ses préoc- · 2 enfants avaient déjà participé au soutien scolaire sur la
première période 2014,
cupations.

·
Aux séances de travail hebdomadaires, le projet de l’Espace Scolaire prévoit que s’ajoute une sortie trimestrielle. Celle-ci
doit permettre de souder davantage le groupe d’enfants et de ·
favoriser le climat de confiance recherché en permettant à chacun
d’être en relation avec l’autre dans un contexte différent. En
2014, la première sortie s’est déroulée à la neige/luge, la seconde
au bowling ; ces activités ayant été choisies parce que plébiscitées ·
par les enfants lors des bilans trimestriels. La troisième sortie –
celle qui devait clore l’année de travail- n’a pas pu avoir lieu faute
de disponibilité commune entre les professionnels et les enfants
du fait des congés d’été. La sortie de fin de premier trimestre
2014-2015 a eu lieu sur deux demi-journées séparées (propre à
chaque groupe du soutien scolaire) : bowling/crêpes et une demi- ·
journée à la neige. Ces sorties ont été choisies par l’animateur
avec les enfants avant d’être proposées et validées par les parents en présence de l’animateur et du coordinateur.

QUELQUES CHIFFRES SUR L’ANNEE 2014…

Tous rencontrent des difficultés dans au moins une des matières fondamentales (français, maths),
4 enfants sont repérés par l’école comme ayant des problèmes de concentration importants entravant leurs capacités d’apprentissage,
3 enfants bénéficient d’un parcours scolaire adapté (CLIS,
ITEP). Pour chacun, un entretien téléphonique avec accord
des parents a été fait avec l’enseignant afin de proposer des
moyens d’apprentissage adaptés,
Sur 8 enfants inscrits : 5 parents ont sollicité spontanément
le coordinateur dès l’annonce de la mise en place du soutien
scolaire, 3 parents ont interpellé le coordinateur suite à une
orientation de l’école ou du collège vers le soutien scolaire,

·

2 enfants sur 8 ne sont pas nés en France et ont accompagné leurs familles non francophones dans leur migration,

·

Sur 8 enfants, 7 parents ne savent pas lire et écrire le français dont 3 sont analphabètes,

7 enfants en 1ère période 2014 (année scolaire 20132014) : 5 filles et 2 garçons. 5 collégiens et 2 primaires. 8 enfants
en seconde période 2014 (année scolaire 2014-2015) : 3 filles et ·
5 garçons. 4 collégiens et 4 primaires.
Groupes constitués à la fois en fonction des tranches
d’âges et des apprentissages mais aussi en veillant à l’équilibre
relationnel des groupes, à savoir en séparant deux fratries à la
demande des jeunes et de leur famille, mais aussi en fonction de
nos observations.

A noter qu’un enfant présent sur le groupe des primaires et
un enfant présent sur le groupe des collégiens participent
deux fois tous les quinze jours aux deux groupes du soutien
scolaire. Un aménagement qui fait suite à différentes rencontres avec le jeune et les parents puis avec l’école qui sollicite pour une prise en charge plus soutenue et auquel aucun
autre partenaire extérieur (école, DRE…) n’a pu répondre.

·

Cette année encore, nous avons constaté une grande
hétérogénéité dans les deux groupes, que ce soit du point de vue EXEMPLE CLINIQUE D’UN ACCOMPAGNEMENT PAR LE
des niveaux scolaires, des capacités d’autonomie ou d’organisaSOUTIEN SCOLAIRE
tion, mais également en ce qui concerne les comportements.
(Ecrit réalisée par l’animatrice périscolaire salariée de janvier à
juin 2014)
Quelques éléments sur le profil des enfants pris en charge par le
G. est âgée de 15 ans. Elle est en classe de troisième. Elle et ses
soutien scolaire de janvier à juin 2014 :
trois sœurs sont hébergées avec leur mère depuis 2 ans dans un
appartement en diffus rattaché au CHRS. La famille est accompa· 1 enfant sur 7 a déjà connu un redoublement,
gnée par un travailleur social depuis leur arrivée. Les relations
· Tous rencontrent des difficultés dans au moins une des ma- familiales sont conflictuelles entre G. et sa mère, G. a du mal avec
l’autorité.
tières fondamentales (français, maths),

·

G. ne souhaitait pas s’inscrire au soutien scolaire, le jour

4 enfants sont repérés par l’école comme ayant des pro-
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de l’inscription en présence de sa mère elle a évoqué ce refus de
participer aux séances. Pourtant sa mère lui a imposé. En effet G.
est arrivée en France lorsqu’elle avait 12 ans, elle a dû faire des
efforts conséquents pour être à niveau mais ses bases sont très
faibles. G. a perdu confiance en elle, et de ce fait n’arrive plus à
suivre en cours et a « décroché ». Elle a des résultats bien en deçà
de la moyenne et renvoie l’image de ne pas vouloir les améliorer.
G. se présente donc à nous comme une enfant très froide, agressive, refusant l’autorité d’un adulte.

par une demande d’attention particulière dans le soutien individuel pour effectuer les devoirs ou encore dans des échanges concernant leur vie scolaire mais également extra- scolaire.
L’Espace Scolaire est à ce titre un espace d’accompagnement différent, qui s’attache cette fois-ci d’abord aux enfants,
alors que les accompagnateurs sont généralement davantage en
relation avec les adultes. Ainsi il vient enrichir l’accompagnement
global proposé aux familles par l’équipe éducative.

Finalement après plusieurs séances ratées, elle se rend
pour la première fois au soutien scolaire en retard, ne s’excuse
pas, jette ses affaires sur la table et prend son téléphone. Après
lui avoir expliqué les règles fixées dans cet espace, elle range son
téléphone mais refuse de sortir ses affaires. Je l’a préviens donc
que si elle continue, elle devra rejoindre l’éducateur de permanence et faire ses devoirs seule sous la surveillance de celui-ci
(règlement du soutien scolaire). Elle décide alors de me montrer
ce qu’elle doit faire et m’impose de faire ses devoirs. J’ai alors
compris qu’il fallait être ferme et lui ré expliquer les règles de cet
espace (commencer les devoirs seule et une fois que j’ai vérifié ce
que chacun devait faire, je me tournerais vers elle si elle a besoin
de mon aide).
Après avoir fait le tour, G. me sollicite car elle n’a pas compris l’exercice. Je lui explique mais G. n’écoute pas. Je lui demande de se concentrer et je lui ré-explique une deuxième fois.
Voyant qu’elle ne se saisit pas de mes explications, je lui donne un
exemple au tableau afin qu’elle puisse visualiser ce qu’on attend
d’elle sur cet exercice. G. ne comprend toujours pas. Je lui demande alors de me réciter sa leçon et m’aperçois qu’elle connait
celle-ci mais ne la comprend pas. G. s’énerve et dit que l’école ne
sert à rien, que les maths ne servent à rien, qu’elle souhaite être
coiffeuse et que tout cela est une perte de temps.
En essayant de comprendre pourquoi elle réagit comme
ça, G. me dit qu’à l’école elle ne comprend rien et qu’elle s’y rend
uniquement pour voir ses amies. J’ai rassuré G. en lui disant que
je prendrais le temps nécessaire afin qu’elle comprenne ses leçons ainsi que ses exercices à chaque séance. Au fur et à mesure
G. se livre et me parle des problèmes qu’elle rencontre à l’école et
dans sa famille. Plusieurs séances plus tard, G. est de plus en
plus souriante, elle essaye d’être à l’heure mais s’excuse quand
elle ne l’est pas et prend plaisir à essayer de comprendre ses
exercices. Son attitude agressive n’est plus, elle sourit et respecte
les règles.
En fin de trimestre, ses notes ne se sont pas énormément
améliorées mais G. a pris confiance en elle, sait dorénavant
qu’elle peut comprendre et suivre en cours avec beaucoup de
concentration et de travail personnel. G. renouvellera son inscription au soutien scolaire pour le troisième trimestre, avec une réelle envie d’être accompagnée cette fois-ci.

Un grand nombre de ces enfants éprouve des difficultés
importantes ainsi qu’une aversion en ce qui concerne les apprentissages scolaires. C’est pourquoi le climat de confiance à créer
est si primordial, car c’est ce qui permettra à chacun de pouvoir
oser dévoiler ses difficultés et s’y atteler.
Quelques soient les âges, les enfants ou adolescents
recherchent une relation privilégiée avec l’adulte qui se décline
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1,2,3 soleil……………..année 2014
Le lieu d’accueil parents-enfants du Relais Ozanam, librement inspiré des Maisons vertes de Françoise Dolto, fonctionne depuis
2001. Il s’adresse aux familles du CHRS et, de façon plus ponctuelle, aux familles accueillies dans le cadre de l’hébergement temporaire lorsqu’elles résident au 1, allée du Gâtinais. Les parents ou futurs parents et leurs enfants (jusqu’à l’entrée au collège), y
sont accueillis ensemble.
1,2,3 soleil est ouvert une fois par semaine le mardi de 16H45 à 18H30. Les familles viennent le temps qu’elles veulent, et ne
doivent pas s’inscrire auparavant.
L’ouverture du lieu est conditionnée par la présence de deux membres de l’équipe éducative. Tous les salariés, excepté la Chef de
service, participent à l’accueil au prorata de leur temps de travail.
La fréquentation d’ 1,2,3 soleil est aléatoire, fortement liée aux emplois du temps et aux caractéristiques des familles accueillies
en terme de charge de jeunes enfants. Nous remarquons pour 2014, que 7 des 10 familles potentiellement concernées ont fréquenté le lieu, dont 5 de façon régulière. Cela représente 8 adultes et 14 enfants. Parmi les enfants, la tranche des 0-6 ans est
légèrement plus représentée que celle des 7-10 ans.
Cet espace de détente et de jeux présente de multiples intérêts. S’il permet de « vivre sa parentalité » sans être isolé, d’expérimenter progressivement la séparation parent-enfant, d’engager ou de renforcer la socialisation des enfants mais aussi celle des
adultes, l’objectif qui soutend l’ensemble est bien évidemment le travail autour de la relation parent-enfant. Non pas parce que l’on
constate que les parents sont intrinsèquement défaillants, mais parce que, comme pour tout un chacun, ce lien peut parfois être
mis à mal du fait d’un contexte de vie difficile.
Or, si l’équipe reste convaincue de la place d’un tel espace à l’intérieur du CHRS, qu’en est-il du point de vue des familles ?
Mme P. vient régulièrement à 1,2,3 Soleil. « J’ai connu 1,2,3 Soleil quand je suis arrivée au CHRS. C’est le chef de service qui ma
expliqué. » « Même quand je suis trop fatiguée pour y aller, les enfants insistent. Il y a beaucoup de jouets pour les enfants, le goûter… ». « Quand on a un moment, on va à 1,2,3 Soleil. C’est agréable de voir du monde ». Pour Mme P., 1,2,3 Soleil permet de connaître les voisins, que c’est soit pour elle, ou pour ses enfants. « Je suis devenue amie avec des familles que j’ai rencontrées à
1,2,3 Soleil. Certaines de ces familles sont sorties du CHRS mais je les vois encore aujourd’hui ». Mme P. rajoute que son fils s’est
fait des amis à 1,2,3 Soleil, notamment un autre enfant qu’il connaissait déjà de l’école.
Pour Mme, si cet espace n’était pas à l’intérieur du CHRS, elle n’irait surement pas. Le fait qu’elle connaisse les professionnels
accueillants semble la soulager, d’autant plus lorsqu’il s’agit de son éducateur référent : « on discute plus, car on se connaît plus ».
Mme P. va aussi régulièrement à la bibliothèque du quartier le vendredi soir avec les enfants pour participer aux activités contes,
comptines, marionnettes…
Mme A. vient ponctuellement à 1,2,3 Soleil. Avant, elle y allait régulièrement mais elle a de plus en plus de rendez-vous même le
soir ; et son fils est aussi de moins en moins disponible. Pour Mme A., 123 Soleil est un lieu où les adultes peuvent discuter ensemble (surtout entre mamans) pendant que les enfants jouent. C’est son fils qui demande régulièrement à Mme d’aller à 123
Soleil.
Mme E. a connu 123 Soleil dès son arrivée au CHRS. Pour Mme, «c’est un lieu tranquille où les enfants s’amusent, et c’est la priorité. Les parents peuvent discuter entre eux pour se vider la tête des soucis avec un thé et des gâteaux ». Avant, Mme E. allait beaucoup à 1,2,3 Soleil, mais elle y va beaucoup moins maintenant, car son emploi du temps ne lui permet plus. Le soir, il lui faut aller
chercher son fils à l’école, lui préparer à manger… C’est souvent Mme qui à l’idée d’aller à 1,2,3 Soleil, mais son fils connaît bien le
lieu et peut aussi le demander à sa mère. Pour Mme, à 1,2,3 Soleil, « on parle des choses de la vie, et les éducateurs nous parlent
de ce qu’ils connaissent, et nous aident ». Mme va aujourd’hui dans beaucoup d’autres lieux avec son fils tels que la bibliothèque,
la ludothèque…
Si ces trois témoignages semblent d’abord mettre en avant l’intérêt ludique du lieu pour les enfants, il apparait également qu’1,2,3
soleil soit perçu par les parents comme un lieu-ressource qui s’inscrit dans la continuité d’autres lieux-ressources, ou qui en constituent le point de départ.
Jérémie ROCHAS et Agnès GAGNAIRE
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BILAN 2014 DES ACTIONS COLLECTIVES AU CHRS ECHIROLLES
Le public hébergé en CHRS est généralement relativement isolé. L’ensemble des actions menées vise à permettre aux familles de sortir du huis clos familial et offre la possibilité de s’ouvrir à de nouvelles expériences seul ou en famille mais également
dans le lien aux autres, et ce, dans un cadre sécurisant propice aux échanges et aux rencontres.
Les actions collectives que nous menons peuvent prendre des formes différentes selon les idées des professionnels, les périodes de
l’année et les souhaits des personnes hébergées, certaines activités sont reconduites, d’autres se développent ou se transforment.
Le public accueilli étant très hétérogène, nous essayons de proposer différents types de supports qui puissent correspondre aux différentes configurations familiales, aux âges des enfants, aux capacités de chacun à pouvoir participer ou s’investir dans du collectif d’où
la diversité de nos actions.

LES SOIREES FAMILLES
Ce temps collectif existe depuis janvier 2009.
Un vendredi par mois de 18h00 à 19h30, toutes les familles sont conviées à venir partager ce moment, seul ou en famille, avec l’ensemble des personnes présentes, l’idée est que chacun amène quelque chose à boire ou à manger. Deux éducateurs sont présents à
chaque séance.
C’est un moment de convivialité et d’échanges en interne destiné à l’ensemble des familles accueillies au sein du CHRS mais également hébergées sur des appartements extérieurs.
Ces temps collectifs ont pour objectifs :
Favoriser des relations intrafamiliales et extrafamiliales positives,
Expérimenter le lien social entre résidents,
Faciliter l’expression et l’élaboration de projets,
Trouver une place dans un groupe.
Cette année, au total, 18 familles ont participé à ces temps collectifs du vendredi, parmi elles 14 étaient hébergées dans le cadre du
CHRS, 2 au sein de l’hébergement temporaire et encore deux autres dans le cadre de l’hébergement d’urgence.
Ce sont donc 21 adultes et 23 enfants qui ont fréquenté ce lieu, de façon ponctuelle ou de façon régulière, en moyenne 4 à 9 familles
étaient présentes. Ces temps furent l’occasion de faire connaissance avec d’autres familles ou avec les professionnels dont le rôle est
ici de favoriser justement ces moments de rencontre. Et, quand la barrière de la langue rend les échanges difficiles, il nous arrive de
proposer un jeu qui puisse être support à l’échange et qui permette plus aisément à chacun, enfants et parents, de trouver une place
dans le groupe.
Au mois de décembre, cette soirée a pris des couleurs de fête pour la traditionnelle fête de Noël. Cette année nous avons proposé aux
familles de préparer ensemble cet évènement et de choisir sous quelle forme elles souhaitaient fêter cette fin d’année, différentes
possibilités étaient envisageables : sorties, séjour de deux jours à l’extérieur de Grenoble…. Et le choix s’est porté sur une soirée au
sein du relais.
18 familles étaient présentes, 14 du CHRS, 1 de l’urgence et 3 hébergées dans le cadre
du temporaire soit un total de 50 personnes : 21 adultes et 29 enfants.
Le matin même, nous avons, avec 4 familles, confectionné les amuse-bouches qui ont été
complétés par des mets et diverses spécialités préparés par les familles présentes lors de
la soirée.
La soirée a démarré avec un spectacle davantage destiné aux enfants, il s’agissait d’une
création originale de la compagnie « les Noodles », spectacle interactif qui utilisait la projection de dessins qui représentaient le décor réalisé avec du sable sur rétroprojecteur
pendant qu’une comédienne mimait une histoire en faisant intervenir les enfants. Ce
spectacle fut très apprécié par les familles.
Le père noël est ensuite venu offrir des friandises aux enfants. La soirée s’est poursuivie
autour d’un buffet avec de la musique, des chants et des danses aux origines variées.
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ATELIER CUISINE
L’idée d’origine était de constituer un groupe axé autour d’une activité créative et conviviale.
A travers cet atelier nous espérions permettre aux participants :
D’être en lien,
De s’engager dans un groupe et d’en accepter les règles et les usages (assiduité dans la durée par exemple), fidéliser un groupe,
D’échanger et de valoriser les savoir-faire de chacun, transmettre ce qu’ils savent et reprendre confiance,
De découvrir les différentes traditions culinaires,
De s’organiser, se responsabiliser au travers de la gestion d’un budget et de ses relations aux autres,
De découvrir le plaisir de créer des plats diversifiés et de les faire apprécier aux autres.
En 2014, 6 séances ont eu lieu, le groupe était composé de quatre à cinq participants. Les professionnels présents ont été conviés à
partager les repas ce qui fut très apprécié par les cuisiniers. En effet, ce moment de partage collectif fut très valorisant.
Trois séances de travail avec les participants ont permis de créer le livre de toutes les recettes composées les dernières semaines. Ce
livre a été édité puis transmis à chacune des familles.
Les personnes qui ont participé à cet atelier ont exprimé le souhait de pouvoir poursuivre cet atelier. Il reprendra donc en 2015 sous la
forme d’une table d’hôte une fois sur deux qui sera ouverte aux professionnels mais également aux personnes hébergées ne participant
pas à l’atelier.

ACTIVITES MANUELLES AU SEIN DU CHRS
Au printemps, des lycéens en carrière sociale sont intervenus pour proposer, lors de deux mercredis après-midi, des ateliers d’activité
manuelle au sein du CHRS. Parents et enfants purent partager ensemble quelques heures créatives : atelier découverte premier sens,
fabrication de maracas, peinture à la main, atelier perle, atelier maquillage….
Dix familles ont participé à deux temps c’est-à-dire 11 adultes et 13 enfants. Ces après-midi furent très conviviaux et ont favorisé les liens
entre parents et enfants qui furent ravis de rentrer chez eux avec leurs créations. La présence éducative fut nécessaire pour faciliter la
prise de contact et les échanges avec les lycéens.
A l’occasion des fêtes de fin d’année, nous avons proposé aux familles un temps de décoration du hall d’accueil, et pour ce faire, nous
avons initié un atelier de fabrication de guirlandes un mercredi après-midi.
7 familles, 7 adultes et 9 enfants ont participé, l’occasion de se retrouver entre parents et enfants et de partager un moment créatif autour de peinture et de paires de ciseaux.

SORTIES EXTERIEURES AU CHRS
Les sorties à l’extérieur de la structure ont pour objectif également de favoriser les échanges, la prise de confiance en soi, la
place de chacun dans un groupe mais, cette fois, dans un contexte qui peut-être inconnu. Outre la découverte d’activités de loisirs nouvelles, d’ouverture sur la culture, l’environnement, ces temps permettent aux familles de sortir du quotidien et de passer des moments
agréables en famille.
Ces sorties demandent beaucoup de mobilisation de l’équipe éducative pour organiser, communiquer afin de favoriser la participation.
Une partie des familles est en difficulté pour aller vers un extérieur qu’elles ne connaissent pas, mais également pour programmer la
sortie dans leur quotidien habituel, la repérer dans le temps, se souvenir de la date, préparer un pique-nique, être à l’heure le jour J. Pour
certaines personnes, il est difficile d’évoluer dans un contexte différent, pouvoir s’y orienter et trouver de nouveaux repères.
Ces sorties sont donc aussi l’occasion de soutenir et développer les capacités d’adaptation de chacun.
En mars, nous avons organisé une sortie luge à la journée : 4 familles ont participé et pour certaines avec de jeunes enfants, ce fut l’occasion d’une première expérience de glissade dans la neige.
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Chaque été nous programmons quelques sorties familiales, afin d’organiser des sorties qui correspondent aux envies des familles nous
avons organisé une réunion de préparation. Généralement ces réunions ne remportent pas un vif succès. Cette fois-ci, deux mères de
famille sont venues et deux autres sont arrivées à la fin. Les idées tournaient autour de : visite d’une ferme, sortie à la montagne, au lac,
au parc animalier, visite d’un beau village, pique-nique à la Bastille…
Trois sorties ont eu lieu.
La première s’est déroulée en Chartreuse à la ferme de Manière où sont élevés des daims. Après la visite, le groupe s’est arrêté près
d’un ruisseau pour prendre un goûter. Trois familles du CHRS et une famille hébergée sur le dispositif de l’urgence ont participé à cette
sortie, au total 14 personnes ont participé.
La deuxième sortie a eu lieu à saint Antoine de L’Abbaye. Quatre familles étaient inscrites, deux sont venues malgré la pluie torrentielle.
Equipés de vêtements de pluie nous avons arpenté les ruelles et visiter l’Abbaye.
La troisième sortie eut lieu au Safari de Peaugres. Compte tenu du nombre de familles intéressé nous avions, pour l’occasion, loué un
car. Dix familles étaient inscrites, deux ont finalement annulé, nous sommes partis avec un groupe de 35 personnes. Nous étions trois
éducateurs, durant cette sortie le travail d’encadrement et de médiation a été important compte tenu du nombre de personnes, de
l’hétérogénéité du groupe, des tensions préexistantes entre certains résidents et également du fait des difficultés d’un grand nombre de
familles à évoluer dans un milieu totalement inconnu. De riches moments d’échange et de partage ont eu lieu entre parents et enfants
dans la découverte du parc et de ses animaux.

SORTIES CULTURELLES
SPECTACLES POUR LES PLUS GRANDS ET LES PARENTS A LA MC2
« il n’est pas encore minuit » : spectacle contemporain de cirque et acrobatie contemporain, ce fut une première sortie dans une
salle culturelle pour les uns et un premier spectacle de ce type pour les autres. Trois familles sont venues, quatre adultes et
quatre enfants.
« Via Sophiatown » : spectacle de danse par une troupe de danseuse venant d’Afrique du sud, quatre familles (quatre adultes et
cinq enfants) ont participé et ne purent résister au rythme endiablé. Pour deux des familles il s’agissait de leur première sortie
dans une salle culturelle.
SPECTACLES POUR ENFANT
« à la recherche du bisou magique » à la Comédie de Grenoble : spectacle destiné aux moins de trois ans, 2 familles étaient présentes, une du CHRS et une de l’urgence.
« Mon œil » à la Bobine : ciné spectacle sur le thème de l’émerveillement. Trois familles ont participé à ce spectacle (trois mamans
avec leurs trois enfants âgés de quatre à neuf ans)
EXPOSITION DE PEINTURE: En février 2014, le service Totem organisait une exposition nommée « empreinte » du peintre grenoblois
Camille Coullanges. Nous y avons accompagné 2 familles, deux adultes et deux enfants, ce fut pour eux l’occasion de découvrir les peintures mais également de s’y initier. En effet, l’artiste a proposé aux personnes un atelier initiation, chacun a pu repartir avec son œuvre
personnelle. De plus un goûter a été partagé avec les professionnels et les personnes accompagnées par le service Totem.
SPECTACLE CULTURE DU COEUR : L’Association Culture du Cœur a organisé une soirée de soutien en début d’année. Nous y avons accompagné trois familles, trois adultes et une enfant. Ce fut l’occasion de faire découvrir davantage l’association et de profiter d’un spectacle de gospel entrainant.

AU SEIN DU QUARTIER…
Bibliothèque Pablo Neruda : à l’automne nous y avons accompagné quatre familles. Une bibliothécaire a pu nous présenter la bibliothèque et nous en faire la visite. Deux mères de famille se sont inscrites elles et leurs enfants. Pour les deux autres, ce fut l’occasion de
reprendre des livres.
Atelier écriture/non-violence en octobre : en lien avec la maison des écrits et en commémoration de la marche blanche de 2012, un
artiste est venu se produire sur la place située devant l’entrée du Relais et présenter sa réalisation poético-musicale, des habitants du
quartier et du Relais se sont arrêtés pour écouter la prestation et échanger ensuite avec l’artiste.
Dans un deuxième temps, en lien avec la Maison des écrits, nous avons proposé, toujours sur le parvis, un atelier écriture de poésie sur

14

le thème de la non-violence, ainsi qu’un atelier de réalisation de colombes, en papier, personnalisées.
Ce fut l’occasion pour chacun de s’arrêter, discuter, créer et se rencontrer autour de cette thématique dans ce lieu habituellement de
passage.
Huit personnes du quartier inconnues jusqu’alors, 8 familles du Relais et 16 professionnels ont participé à ce moment.
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