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LE MOT DE LA DIRECTION 

 

 

 

Plus que jamais les expériences que nous vivons nous démontrent qu’il faut 

encourager l’engagement citoyen de tous. C’est cette participation active 

qui nous a permis, encore une fois, de créer les conditions d’un 

accompagnement de qualité auprès de nos résidents. 

C’est pourquoi, nous tenons sincèrement à remercier l’ensemble des 

acteurs qui œuvrent chaque jour au développement de l’association qu’ils 

soient salariés de l’association, bénévoles et mécènes de compétences. 

Vous retrouverez dans les pages suivantes le détail des activités de 

l’association pour  2017 et pourrez constater, à la lecture de celles-ci, que 

l’année a été pleine de projets, d’évolutions et d’innovations. 

Bonne lecture à tous. 
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ACTUALITE 2017 

 

Février Lancement du projet écoresponsable 

Mars Création de 58 places de MNA (mineurs non 

accompagnés) sur le site du Rivaly par convention avec le 

Conseil Départemental. 

Avril Création de 10 places de CAO (Centre d’accueil et 

d’orientation) sur le site des Clos.  

Juin Organisation de la 1ere journée régionale de la CORRA, à 

l’échelle de la grande région, sur l’intégration des réfugiés 

Août Obtention de l’agrément Service Civique et recrutement de 

2 animateurs pour les sites des Clos, d’Anatole France et de 

la Maison Relais. 

Octobre Lauréat du trophée Direction[s] pour le développement du 

réseau de mécénat de compétences 

 

Ouverture de 68 places de pré-GUDA, dans le cadre de la 

campagne hivernale, en appartements diffus. 

 
Convention avec l’association ENTRAIDE PIERRE VALDO 

pour l’accompagnement de 5 familles syriennes dans le cadre 

du projet ACPO (réinstallation de réfugiés) 

 

Novembre Extension du MNA à 64 places 

 

Agrément pour l’élaboration et la mise en œuvre du 

parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale 

et professionnelle 

 

Visite de Madame Agnès BUZYN, Ministre des Solidarité et 

de la santé, sur le CHRS des Clos. 
 

Décembre Ouverture de 54 places de CAO sur le site de Pessat 

Villeneuve 
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PARTIE I : FOCUS 
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 UNE ASSOCIATION ECORESPONSABLE 

NSABLE 

 

 

CeCler a décidé d’agir en faveur du Développement Durable, en 

devenant « écoresponsable » avec une conviction : « Cette transformation 

est un outil extraordinaire d’insertion sociale et professionnelle des 

personnes que nous accompagnons » 

Le développement durable : C’est « un développement qui répond aux 

besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures 

à répondre à leurs propres besoins ». Son objectif est de définir des 

schémas viables qui concilient les trois aspects économique, social et 

écologique des activités humaines. 

Etre écoresponsable : c’est prendre des décisions, adapter son 

comportement et agir auprès des partenaires pour limiter les impacts 

environnementaux de ses activités, mais aussi, mettre en avant tous les 

aspects économiques et sociaux du développement durable. 

 

LE PROJET ECO-RESPONSABLE 

Toutes les parties prenantes sont concernées : La direction, les 

salariés, les bénévoles et les résidents. C’est un travail d’équipe et de co-

construction ! Des actions sont également entreprises avec les partenaires 

de CeCler, notamment les fournisseurs pour réduire l’impact 
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environnemental (par exemple favoriser les documents PDF au lieu 

d’envoyer du courrier, etc.) 

Une démarche en 3 étapes : 

L’initiative a été lancée par le Conseil d’Administration de CeCler qui a donné 

le sens et les objectifs. Le projet a été présenté en réunion des salariés en 

novembre 2016. Au cours de cette réunion les salariés ont proposé plus 

d’une centaine d’actions concrètes qui ont servi de base pour la suite : 

Etape 1. Les SALARIES : Réduire directement l'impact écologique des 

actions de la centaine de salariés de l'association par des actions concrètes 

sur la mobilité, la généralisation du tri sélectif, la réduction des 

consommations d'énergie et d'eau, « Exemplarité des éducateurs et 

accompagnants »  

Etape 2. INSERTION SOCIALE DES RESIDENTS : Amener les personnes 

hébergées à changer de comportement pour les intégrer dans la société en 

leur donnant la fierté d'être "écoresponsable" et les aider à mieux gérer leur 

budget quand ils sortiront de l'hébergement d'urgence et qu'ils retrouveront 

l'autonomie  

Etape 3. INSERTION PROFESSIONNELLE DES RESDIENTS : Trouver 

des voies d'insertion professionnelle (chantiers d'insertion ou emplois) dans 

le domaine du recyclage « Exposition et vente de pneus usagés transformés 

en objets de la vie courante » 

 

 

 

REMERCIEMENTS : La fondation d’ENTREPRISE MICHELIN a décidé 

de supporter notre projet en finançant l’achat de véhicules électriques (2 

Renault Zoé et 3 vélos électriques) pour les déplacements des salariés et 

des résidents.  
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LE DEVELOPPEMENT DU RESEAU DE MECENES 

EN COMPETENCES 

 

L’association CeCler lauréate du 13ème Trophée Direction[s] dans la 

catégorie « Coopération et ouverture sur le territoire » pour son action : 

Développement d’un réseau de mécènes de compétences afin de 

répondre aux besoins de la structure associative : 

Depuis 2015, l’association CeCler développe un réseau de mécènat de 

compétences afin de répondre à l’ensemble des besoins d’une structure 

associative. Le projet a démarré par un partenariat avec l’entreprise 

Michelin, engagée dans une démarche d’implication de ses salariés à la vie 

locale, via la mise à disposition de personnel, puis, avec d’autres entreprises 

locales (société informatique, de conseil…). Cecler compte aujourd’hui sur 

un réseau d’une trentaine de mécènes. Résultats ? Satisfaction des mécènes 

comme de l’association ; engagement de personnes qui n’avaient jamais été 

bénévoles ; économies de fonctionnement ; des professionnels formés à de 

nouveaux outils et une démarche proactive face à la baisse des dotations. 

 

De gauche à droite : M. Saïd ACEF, Président du Jury, M. Alain BLETON, Directeur de la 

DDCS Puy-De-Dôme, Mme Dominique CHARMEIL, Directrice de CeCler, M. Olivier 

STABAT, Président de CeCler, Mme Anne DUQUENOY, Fondation d’Entreprise MICHELIN, 

Mme Anne-Laurence MOUGIN, ALTECA 
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Des dizaines de projets ont ainsi été initiés ou réalisés grâce au soutien de 

nos mécènes en compétences, dans tous les champs d’intervention de 

l’association : 

 

Soutien aux fonctions support :  

Création d’un logiciel de gestion de ressources humaines (Sté ALTECA) 

Optimiser et réduire les coûts en matière d’assurance (Ent. Michelin) 

Configuration des boites mail (Ent. Michelin) 

Aide au recrutement et à la formation (Ent. Michelin) 

 

Aide à l’organisation d’évènement :  

Soutien aux projets écoresponsables (Ent. Michelin) 

Organisation et préparation des journées portes ouvertes (LV Talents) 

Organisation et préparation de la journée régionale pour l’insertion 

professionnelle des réfugiés (Ent. Michelin) 

 

Actions auprès des résidents :  

Encadrement des chantiers bénévoles (Ent. Michelin) 

Atelier LEGO Serious Play (LV Talents) 

 

Soutien aux professionnels :  

Mise en place d’atelier d’analyse de la pratique (Ent. Michelin) 

Structuration des projets d’insertion professionnelle (Ent. Michelin) 
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L’INSERTION PROFESSIONNELLE, UNE 
PRIORITE DE L’ASSOCIATION 

 

 

Depuis 10 ans, nous avons fait le choix de créer un service de l’insertion 

professionnelle avec comme objectif de réunir les conditions nécessaires au 

retour à l'emploi des résidents de CeCler.  

En 2017, 96 personnes ont ainsi pu bénéficier de nos dispositifs 

d’accompagnement au retour à l’emploi. 

Le programme d’insertion professionnelle de CeCler s’articule autour de 4 

dispositifs qui s’adaptent en fonction des besoins et de la situation de 

chaque personne accompagnée : 

L’accompagnement individuel : Il a comme objectif le progrès de 

l’individu. Le retour à l’emploi est une conséquence des dispositifs mis en 

place. 

En 2017, ce sont 67% des personnes accompagnées dans le cadre de 

l’insertion professionnelle qui sont sorties de façon dynamiques : 

 

PARCOURS    

CDI 6 

24% 
CDD >6mois 7 

Formation Longue 
qualifiante 4 

CDDI 8 

43% 

CDD/Intérim 12 

Missions AI ou intérim 
insertion 3 

Formation courte 8 

Sans étapes de 
parcours 24 

34% 

24 personnes ont dû interrompre, définitivement ou temporairement, leur 

parcours pour des raisons diverses (maladie, maternité, décès, 

déménagement hors département…). Ce tableau ne prend en compte que 

les 72 personnes restantes. 
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L’accompagnement collectif : Il permet aux bénéficiaires d’acquérir les 

outils pour leur recherche d’emploi mais également de travailler dans une 

dynamique de groupe, rendant les résidents acteurs et favorisant la co-

construction des projets. Le rôle de la conseillère en Insertion 

Professionnelle est de créer de nouveaux types d’accompagnement collectif 

(Atelier Emploi, Atelier Numérique, Atelier Langue…), en s’appuyant sur une 

équipe de bénévoles qu’elle coordonne.  

 

ATELIERS Nombre d’ateliers 
organisés en 

2017 

Nombre total 
de participants 

Ateliers Emploi / ateliers numériques 20 30 

Ateliers MNA 3 11 

Jardin des Clos 18 20 

Ateliers langue 54 

4 groupes de 

niveau (A0 > A2) 

70 

 

Les « Chantiers CeCler » - Insérer par le bénévolat, 

Finalisation du Chantier Mezel initiés en 2016 : Rénovation du secteur 

pavé et travaux de peinture de mobiliers urbains. 

Concert Picnic de l’Orchestre Harmonie de Chamalières : Participation à 

l’organisation du buffet par la confection et la vente de pâtisseries.  

Banque Alimentaire : Participation à la collecte nationale de dons 

alimentaires  

Activités de manutention bénévoles : Aide au montage et démontage 

de tables de ping-pong dans le cadre de l’organisation d’une manifestation 

sportive à l’Arténium de Ceyrat avec le comité régional de tennis de table. 

Aide au décapage, préparation des surfaces murales, peinture pour 

l’aménagement d’un local pour le Groupement Employeurs Sports 63 

 

Les partenariats : La force de l’association réside aussi dans sa capacité 

à nouer des partenariats externes. L’association travaille au quotidien avec 
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tous les acteurs de son environnement : Services de l’Etat (Préfecture, 

DDCS…), Conseil Départemental, Conseil Régional, Pôle Emploi, Clermont 

Auvergne Métropole, les organismes de formation (ADELFA, AFORMAC, 

AFPA, …), les Structures d’Insertion par l’Activité Economique (Job Agglo, 

ADEF, Biau Jardin,…), et tous les acteurs de la santé (ANPAA, Relais Santé, 

Solidarité Santé 63, …). 

 

 2017 

 Personnes en suivi 96 

Accompagnement CeCler en 
partenariat avec : 

PLIE 43 

Pôle Emploi 21 

Mission Locale 11 

CIDFF 1 

CAP Emploi 2 

Accompagnement CeCler 18 

Plus de 80% des personnes accompagnées bénéficient d’un partenariat. 

L’innovation reste au cœur du quotidien de CeCler : 

Nous avons ainsi créé des jeux de société pour sensibiliser aux 

addictions ou à la prise en charge de la santé, prérequis pour l’insertion 

professionnelle, nous avons créé des outils d’analyse permettant de 

mesurer les progrès des résidents vers le retour à l’emploi, nous organisons 

pour nos résidents et nos partenaires des évènements culturels 

favorisant l’accès des résidents à la culture.  
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PARTIE II : L’HEBERGEMENT 
 

Nos financeurs 

La Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) pour 

l’hébergement d’urgence des personnes (CHU), le Centre d’accueil et 

d’orientation (CAO), les missions hivernales et le dispositif spécifique 

d’accueil des demandeurs d’asile, ainsi que la Maison Relais. 

La Direction Régionale de la Jeunesse et Sport et de la Cohésion 

Sociale (DRJSCS) dans le cadre du Centre d’Hébergement et de Réinsertion 

Sociale (CHRS), du Centre d’Hébergement et d’Accueil des Demandeurs 

d’Asile (CADA) et de la mise en place des actions en direction des publics 

issus de l’immigration en situation régulière de séjour. 

L’Agence Régionale de Santé (ARS) pour le dispositif Lits Halte Soins 

Santé (LHSS). 

Le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme pour le dispositif Mineurs 

Non Accompagnés et pour renforcer l’accompagnement sur la Maison 

Relais. 
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156 places d’hébergement d’urgence, 

réparties sur 3 sites 

CHU Anatole France : 115 places « Familles » 

CHU Les Clos : 13 places « familles », 17 places « isolés », 

5 places « victimes de violences » (incluant 15 places financées 

en CHRS urgences) 

Le Rivaly : 2 appartements « familles » (6 places) 

Objectif : Prise en charge globale des personnes hébergées suite à une 

orientation par le « 115 ». 

 

Durée de prise en charge :  

- Dispositifs « familles » : 1 mois 

- Dispositifs « isolés » : 1 semaine 

- Dispositifs « victimes de violences » : 1 mois renouvelable. 

 

Afin d’en faciliter la compréhension, le rapport d’activité du CHU sera divisé 

par type de public accueilli :  

- la première partie sera dédiée au public isolé ;  

- la seconde présentera les dispositifs dédiés aux victimes de violences ;  

- la dernière concernera les familles. 

  

DISPOSITIFS 
D’HEBERGEMENT D’URGENCE 
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I- Places dédiées aux personnes dites isolées 

 

Rappel : 17 places dédiées aux femmes ou aux hommes isolés, pris en 

charge une semaine, sur le site des Clos 

 

Punaises de lit : une situation qui continue d’être préoccupante. 

Comme l’année dernière, nous sommes toujours confrontés à une 

problématique d’infestation de punaises de lit. Nous avions élaboré des 

protocoles d’intervention et de prévention, contractualisé avec le service 

hygiène de la ville de Clermont Ferrand et investi dans du matériel adapté. 

Malgré cela, les différents sites sont régulièrement touchés par ce 

phénomène et le service urgence des Clos est le plus impacté, du fait d’un 

taux de rotation plus important. Ce sont ainsi deux unités de vie qui ont dû 

être fermées pendant un mois afin de permettre leur désinsectisation et des 

travaux de prévention (Changement des sols, étanchéisation des boiseries).  

 

Taux d’occupation : 95%. 

La fermeture de deux unités de vie pendant un mois liée aux punaises (voir 

plus haut) a naturellement impacté le taux d’occupation par rapport à 

l’année passée (99% en 2016). A noter également que des places, 

reversées en soirée comme le protocole l’indique, ne sont pas toujours 

pourvues faute d’orientation. Ce sont 1 à 2 nuits qui sont ainsi « perdue » 

chaque mois, faisant baisser le taux d’occupation de plusieurs points. 

 

Un public qui reste majoritairement masculin et jeune : 

 

8%
10%

20%

32%

29%

Public accueilli

Plus de 55 ans

46-55 ans

36-45 ans

26-35 ans

18-25 ans



 
 

17 

72% des personnes accueillies sont des hommes (79% en 2016) ; 61% 

ont moins de 35 ans (63% en 2016). 

 

On observe toutefois un accroissement de 47% du public féminin accueilli 

depuis 2015, mettant en évidence l’émergence d’un nouveau besoin et la 

nécessité d’adapter notre prise en charge à un public plus vulnérable, en 

étant notamment attentif à la répartition des personnes dans les lieux de 

vie en cohabitation. En effet la prise en charge sur le CHU des Clos se fait 

en chambre individuelle mais les parties communes (cuisine, salle de bains, 

toilettes) sont partagées. 

 

 

 

Un public en situation de demande d’asile en constante hausse :  

44% des personnes accueillies en 2017 bénéficiaient d’un droit au 

séjour en qualité de demandeur d’asile (contre 35% en 2016 et 13% en 

2015). 

 

19 21
28

81 79
72

2015 2016 2017

Répartition par sexe

Femmes Hommes

25

35

9

37

25

44

2

29

D R O I T  C O M M U N D E M A N D E U R  
D ' A S I L E

U N I O N  
E U R O P É E N N E

A U T R E S

Situation administrative
2016 2017
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Nationalité : 

Conséquence logique de cette évolution du public accueilli, 39% des 

résidents sont originaires d’Afrique Sub-Saharienne (dont 16% de 

guinéen et 8% de congolais). Par ailleurs, il est intéressant de noter une 

hausse des ressortissants des Pays de l’Est représentant 18% du public 

accueilli. Cette augmentation est directement liée à la demande d’asile. 

22% des personnes hébergées sont de nationalité française. 

 

 

II- Places dédiées aux victimes de violences 

 

Rappel : Un dispositif réservé aux femmes victimes de violences (FVV) (4 

places en cohabitation dans une unité de vie) et un dispositif dédié aux 

personnes victimes de violences intrafamiliales (mise à disposition d’un T2 

pour une place). Les victimes de violences sont prises en charge pour un 

mois, renouvelable jusqu’à ce qu’une solution adaptée puisse leur être 

proposée. 

 

Un taux d’occupation à 96% sur le dispositif FVV et 83% sur le PVVI 

Nous avons fait le choix cette année de ne plus calculer le taux d’occupation 

à la place (1 femme avec 1 enfant = 2), mais à la situation (1 femme avec 

1 enfant = 1). En effet la prise en charge importante de femme avec enfants 

impliquait un taux d’occupation difficilement exploitable (130% en 2015, 

125% cette année).  

Le nouveau mode de calcul du taux d’occupation implique qu’il sera toujours 

inférieur à 100% mais, s’agissant d’un dispositif qui a vocation à accueillir 

des personnes en situation de mise à l’abri, il est à noter que les 96% du 

dispositif FVV représentent moins d’une journée de non occupation en 

moyenne par mois sur le dispositif FVV. 

 

47 personnes ont été accueillies en 2017 (42 en 2016) pour 32 situations 

familiales (identique à l’année précédente). 
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Un public jeune et familial 

 

 

Un public exclusivement féminin qui reste jeune : Seuls 18% des 

personnes accueillies ont plus de 35 ans. Les enfants représentent 47% 

du public accueilli. 

 

Des séjours plus courts 

 

 

Nous savons qu’il existe une corrélation entre durée de séjour et sortie 

positive : 3 mois restant la durée « idéale » favorisant une sortie positive 

et les séjours inférieurs à 1 mois se soldant souvent par un retour au 

domicile conjugal. 

2%

6%
10%

35%

47%

Age du public adulte

plus de 55 ans

46-55 ans

36-45 ans

19-35 ans

0-18 ans

27

35,5

22

15,5

47

28

17

9

moins d'1 mois

1 à 3 mois

3 à 6 mois

plus de 6 mois

Durée du séjour
2017 2016
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En 2017, les séjours inférieurs à 3 mois sont en nette hausse : 75% 

contre 62% en 2016. Pratiquement la moitié des prises en charge (47%) 

a duré moins d’un mois. Malgré cela le « taux d’échec » (retour au 

domicile, disparition, exclusion, sortie 115) est stable et observe même une 

légère baisse (51% contre 57%). 

Le raccourcissement de la durée de séjour n’a que peu d’influence sur 

l’efficience de l’accompagnement puisqu’on observe une augmentation 

notable des sorties sur logement : 37% contre 22% en 2016.  

 

 

 

20% des sorties se font sur des logements autonomes, 17% sur des 

dispositifs temporaires ou d’insertion (Bail glissant, Maison Relais, CHRS, 

etc.). 

 

Groupe de parole 

Depuis le mois d’octobre, un groupe de parole a été mis en place pour les 

victimes de violences. Ce rendez-vous hebdomadaire se fait en partenariat 

avec l’équipe mobile de psychiatrie et est encadré par une infirmière et une 

animatrice sociale. Ce moment propice à l’écoute et l’échange sans 

jugement favorise l’estime de soi, la confiance et la valorisation des victimes 

dans une ambiance conviviale afin de ne pas se sentir isolées. 

La prise en charge psychologique reste néanmoins à développer en 

prenant davantage en compte l’accompagnement des enfants qui sont 

désormais reconnus comme victimes et non plus seulement témoins. Nous 

comptons, là encore, sur nos partenaires pour nous aider dans la démarche. 

 

57

22

6

15

51

37

10
2

Domicile ou inconnu Logement
Temporaire/insertion

ou Autonome

Famille/Amis Autre

Sortie du dispositif
2016 2017
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III- Places dédiées aux familles 

 

Rappel : 156 places dédiées aux familles. Prise en charge d’un mois, dans 

le cadre d’un « roulement » entre les différents centres d’hébergement 

d’urgence, organisé par le 115. Les 156 places sont réparties comme suit : 

 CHU Anatole France : 110 places + un appartement d’urgence à la 

nuitée (5 places). 

 CHU Les Clos : 13 places. 

 Résidence Le Rivaly : 2 appartements (6 places). 

 

Un taux d’occupation à 98,7% 

Ce taux, qui n’atteint pas tout à fait 100%, s’explique par 2 raisons : 

 La configuration des familles orientées, qui parfois a porté le total des 

personnes hébergées à moins de 110 personnes (nombre de places 

d’hébergement au mois), 

 La vacance d’un appartement sur une journée, entre la sortie pérenne 

d’une famille et son remplacement par une autre (hors roulement du 

lundi et jeudi) 

 

Un accueil encore majoritaire de couples avec enfants 

 

86%
75% 71% 65%

12%
23% 26% 31%

2% 2% 3% 4%

2014 2015 2016 2017

Compositions familiales

familles familles monoparentales couples
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Cependant, nous constatons que l’accueil de familles monoparentales 

continue d’augmenter au détriment de l’accueil de familles. 

Avec, comme depuis l’ouverture de ce CHU en 2013, la moitié 

d’enfants composant la population accueilli  

 

Le taux d’enfants accueillis est en effet de 50%. La répartition par âge de 

la population accueillie, depuis l’ouverture de ce CHU en septembre 2013, 

varie peu. 

 

Plus de la moitié du public provient des pays de l’ex Yougoslavie 

 

58% des personnes proviennent des pays de l’ex Yougoslavie dont 

32% du Kosovo. Les personnes de nationalité étrangères constituent 87% 

du public accueilli, seules 13% étant de nationalité française.  

12%

38%

9%

16% 15%

7%

3%

18%

32%

11%

19%

14%

4%
2%

Moins de 3
ans

De 3 à 17 ans De 18 à 25
ans

De26 à 35 ans De 36 à 45
ans

De 46 à 55
ans

Plus de 55 ans

2016 2017

27%

12%

16%

25%

8%

12%

32%

26%

13%

20%

5%
4%

Kosovo Autres pays de
l'Ex Yougoslavie

France Afrique Pays de l'Union
Européenne

Autres

2016 2017
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Des durées de séjour hétérogènes allant d’1 mois à plus d’1 an 

 

Cette hétérogénéité s’explique par : 

 Pour les séjours de plus d’un an (5%) par l’accueil de personnes 

présentant de lourdes pathologies médicales (cancer, myopathie, 

polyhandicap…) et qui ont besoin d’avoir une stabilité au niveau de 

l’hébergement.   

 Pour les séjours de 1 à 3 mois (32%), par l’hébergement de 

personnes en attente d’un rendez-vous au guichet unique des 

demandeurs d’asile (GUDA). Ce public, une fois le rendez- vous 

honoré (de 1 à 2 mois après leur signalement en Préfecture), quitte 

le CHU pour intégrer un HUDA ou un CADA ;  

 Pour les séjours de 3 mois à un an (33%) par un « turn over » limité 

du fait du dispositif d’hébergement d’urgence local ; même si 

l’ouverture de l’HUAS (Hébergement d’Urgence avec 

Accompagnement Social) d’ADOMA offre des possibilités 

supplémentaires.  

Il est à préciser que les temps de prise en charge longs permettent de 

travailler de manière continue et approfondie les dossiers de demande de 

régularisation au séjour et d’obtenir in fine des régularisations de ménages.  

 

5 ménages (7 personnes) ont obtenu une régularisation au séjour 

(carte de séjour) 

Parmi ces personnes, 1 était sans droit au séjour depuis plus de 10 ans, 1 

autre depuis 3 ans, 2 couples depuis respectivement 2 et 4 ans ; la 7ème 

23%

32%

13%

20%

5%

Moins d'1 mois De 1 à 3 mois De 3 à 6 mois De 6 mois à moins d'1 an Plus d'1 an
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personne ayant quant à elle obtenu un renouvellement de son titre de 

séjour.  

Une baisse importante de l’accueil de familles de droit commun et 

une augmentation des personnes en demande d’asile 

 

 

Dans la catégorie « autres » apparaissent les personnes n’ayant pas de 

droit au séjour.  

Cette baisse est effectivement corrélée à une augmentation du taux de 

personnes en demande d’asile ou, plus précisément, en attente de rendez-

vous au GUDA comme nous l’avons vu précédemment.  

Le taux de personnes sans autorisation de séjour reste élevé (44%). Ces 

personnes proviennent très majoritairement des pays de l’ex-Yougoslavie, 

« pays d’origine sûrs » pour l’OFPRA, et sont déboutées de leur demande 

d’asile.  

 

  

Droit commun
Union

Européenne Demande d'asile
Autres

25%

16%

4%

56%

35%

11%

3%

51%

51%

8%

2%

39%30%

5%

21%

44%

2014 2015 2016 2017
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Rappel : Les Lits Halte Soins Santé ont été créés en décembre 2015 pour 

accueillir des personnes en situation de grande exclusion, dont l’état de 

santé physique et/ou psychique nécessite un temps de repos ou de 

convalescence sans pour autant justifier d’une hospitalisation. La première 

mission des LHSS est donc d’ordre médical. Cependant, les LHSS CeCler 

prennent en compte les besoins des personnes dans leur globalité à travers 

les axes médicaux, sociaux (réaffiliation au droit commun) et éducatifs 

(accompagnement à la gestion du quotidien). 

 

Un taux d’occupation à 93% 

Ce taux d’occupation inférieur à 100% s’explique par une vacance de place 

entre le départ et l’entrée d’une personne mais également par le fait d’un 

manque de candidatures adaptées à certaines périodes de l’année, 

entraînant un effectif à 18 personnes (au lieu de 19) durant 2 à 3 semaines. 

Il est à noter que la structure dispose de 2 places pour les personnes dites 

« accompagnantes », financées par la DDCS. Pour l’année 2017, 618 

nuitées ont été recensées, soit un taux d’occupation à 85%.  

 

Un nombre de dossiers d’admission en baisse  

63 dossiers de demande d’admission ont été reçus durant l’année 2017 

contre 91 l’an dernier. Cette baisse peut s’expliquer par l’ouverture des 6 

places de LHSS par le CCAS de la ville de Clermont- Ferrand, mais 

également par un « essoufflement » de certaines structures s’étant vues 

refuser des dossiers présentés. Sur ces 63 dossiers, 32 ont reçu un avis 

favorable. Seulement la moitié des dossiers reçus sont donc en adéquation 

avec les critères requis pour entrer en LHSS.  

LITS HALTE SOINS SANTE 
(LHSS) 
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De par ces constats, il semble nécessaire, durant cette année 2018, de 

communiquer de nouveau au niveau local sur nos LHSS, mais également 

de prospecter au niveau régional et national ; le dispositif LHSS étant 

encore peu connu et représenté sur notre territoire.  

 

Un accueil en hausse de personnes en demande d’asile 

 

 

  

 

28%

9%

3%

41%

19%

Situaton administrative des personnes entrées en 2017

carte d'identité française Union Européenne Titre de séjour

Demande d'asile Sans de droit au séjour

60%

10% 10%
7%

12%

35%

10%

2%

32%

21%

C.I. Française Union Européenne Titre de séjour Demande d'asile Sans autorisation de
séjour

Situation administrative des personnes présentes entre le 
1er janvier et le 31 décembre 2017

2016 2017
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Même si, parmi les personnes présentes en 2017, les personnes avec une 

carte d’identité française restent les plus représentées (35%), les 

personnes entrées en 2017 étaient, pour 41% d’entre elles, des personnes 

en demande d’asile ; situation administrative en forte hausse (7% l’an 

dernier) et la plus représentée. Cette tendance est à corréler avec 

l’augmentation du nombre de demandeurs d’asile sur notre département et 

sur le manque de places en HUDA et CADA pour les personnes isolées 

notamment. Dans une situation sanitaire fragile voire très dégradée, ces 

personnes nécessitent un hébergement adapté pour engager ou poursuivre 

dans de meilleures conditions leurs soins.  

 

Les structures médicales comme principaux orienteurs 

 

78% (contre 60% l’an dernier) des orientations proviennent de 

structures médicales, réparties comme suit : 

 59% d’hôpitaux (dont 28% de l’hôpital G. MONTPIED), 

 19% de structures médicales (Solidarité santé 63 ; AURA ; 

Dispensaire E. ROUX ; Relais Santé ; ACT) 

Les autres orientations, 22%, émanent de structures sociales : 

 13% de structures d’hébergement (service d’hébergement d’ 

d’Urgence, CADA), 

 9% Accueil de jour, 

48%

12%
17%

7% 6%
10%

59%

19%

10%

0% 0%

12%

Hopitaux Structures
médicales

Structures
d'hébergement

CCAS AS de secteur Autres (CADA,
Accueil de jour)

2016 2017



 
 

28 

Une grande hétérogénéité des pathologies recensées  

Une quinzaine de pathologies différentes ont été traitées par l’équipe 

médicale : 

Pathologies somatiques 

 Début de prise en charge de pathologies chroniques : Diabète avec 

complication ; HIV et observance du traitement ; néphropathie 

(dialyse) ; Soins suite à une greffe ; pathologies osseuses 

dégénératives ; pathologie neurologique dégénérative, 

 Pathologies aigues et leurs complications : Cirrhose ; cancers (suite 

post opératoires) ; chirurgies orthopédiques ; tuberculose ; infection 

à bactérie multi résistante sur plaie.   

Pathologies psychiatriques  

 bipolarité ; schizophrénie (observance thérapeutique sur patients 

stabilisés), 

 sevrage alcoolique suite à une post- cure, 

 toxicomanie  

 

Une durée moyenne de séjour de 6 mois 

Cette durée est ramenée à 5 mois si nous ne comptabilisons pas les 2 

personnes présentes depuis leur ouverture et en attente d’un placement 

respectivement vers un foyer d’accueil médicalisé (FAM) ou une maison 

d’accueil spécialisé (MAS). 

 

Un tiers des personnes orientées vers des structures médico- 

sociales à la sortie 

En effet, sur les 33 personnes sorties de la structure en 2017, 11 soit 34% 

ont été orientées vers une structure médico- sociale : 24% aux ACT, 10% 

dans un FAM ou une MAS. Il est à noter que 7 personnes ont été 

orientées vers les ACT « SOS Habitat et Soins », spécialisées dans 

l’accueil sur du moyen terme (environ 1 an) de personnes atteintes de 

maladies somatiques aigues ou chroniques, traduisant ainsi l’installation 

d’un travail partenarial de qualité entre ces 2 structures.  

 



 
 

29 

 

 

Hormis les 24% de personnes sorties sur le 115 (personnes sans droit au 

séjour), et celles qui ont préféré partir vivre chez un tiers (12%), 64% des 

personnes sont sorties pour des solutions adaptées à leur problématique. Il 

est à noter que seule 1 personne est partie sur du logement pérenne 

traduisant ainsi la grande fragilité sanitaire et sociale du public accueilli.  

 

  

20%
23%

9%

19%

14% 15%

3%

18%

34%

12%

24%

9%

logement (privé
ou public)
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médico- sociales

Hébergement
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hospitalisation, 
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56 places d’hébergement dédiées à 

l’insertion, réparties sur 2 établissements : 

CHRS Les Clos : 26 places 

Maison RELAIS « LE RELAIS CECLER » : 30 places 

  

DIPOSITIFS D’INSERTION 
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CENTRE D’HEBERGEMENT ET DE REINSERTION 

SOCIALE (CHRS) 

 

Rappel : Le service propose 26 places en insertion, et accueille des familles 

avec ou sans enfants et des personnes isolées. Selon les profils des 

personnes hébergées, la prise en charge peut se faire en foyer (dans des 

unités de vie en cohabitation ou en appartement autonome) ou en diffus (2 

T1 et 1T3 mis à disposition). 

 

Un taux d’occupation de 99.53% 

44 personnes accueillies dont 26 adultes, et 18 enfants (soit 41%) 

 

Evolution encourageante en 2017… 

L’année 2017 a confirmé les tendances observées les années précédentes 

avec la prise en charge d’un public toujours très éloigné de l’insertion 

(jeune avec parcours institutionnel, addiction, pathologie psychiatrique), et 

très fragile sur le plan de la santé.  

Bien que le public accueilli ait des problématiques importantes et soit encore 

très vulnérable nous parvenons en 2017 à un équilibre très positif en 

traitant aussi bien la sortie sur le logement que l’insertion 

professionnelle.  

Des durées de prises en charge en nette amélioration avec une 

grande majorité des séjours qui se situent entre 7 à 12 mois, due à une 

mobilisation sans faille de l’accompagnement social. 
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Le public : 

 

 

Un public qui se féminise : Seule, en couple ou avec leurs enfants, 64% du 

public accueilli en 2017 était des femmes.  

 

 

 

Un public qui reste très jeune, 61% ont moins de 25 ans, plus de 75% du 

public accueilli en 2017 avait moins de 35 ans. 

 

42%

26%

6%

16%

28% 28%

16%

28%

Homme seul Femme seule Couple Femme avec enfants

Répartition par ménage
2016 2017
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41

20

14

21

4

moins de 18
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Un public qui reste très vulnérable avec de lourdes problématiques de 

santé : 88% des personnes hébergées bénéficient d’un suivi 

psychologique (87% en 2016) 

 

Les motifs d’accueil : 

 2014 2015 2016 2017 

Séparation conjugale 0% 4% 15% 12% 

Fin de colocation 2% 4% 4% 16% 

Réorientation 

structure sociale 

0% 2% 4% 8% 

Hôpital 5% 4% 4% 4% 

Régularisation 19% 6% 15% 20% 

Femme victime de 

violence 

2% 2% 7% 8% 

Expulsion/DALO/Rue 4% 8% 5% 8% 

Rupture familiale 34% 35% 24% 16% 

Raisons économiques 12% 19% 15% 8% 

 

62% des orientations se font suite à une rupture dans la situation 

personnelle (séparation familiale ou conjugale, fin de cohabitation, victime 

de violence...)  

 

53

34

52

36

Pathologies Psychologiques Addictions

Santé
2016 2017
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Le logement en sortie de CHRS : 

Sur les 44 personnes accueillies en 2017, 25 personnes ont quitté le CHRS : 

 

58% du public est sorti sur un logement personnel (53% en 2016). 

 

Freins à la sortie 

Les principaux obstacles à une sortie sur logement sont, pour 23% des 

personnes, des ressources trop faibles ; 8% sont en manque 

d’autonomie et nécessitent encore un accompagnement social de 

proximité. 15% du public pris en charge sont en attente d’un logement. 

 

L’emploi en sortie de CHRS : 

 

16%

42%

26%

16%

Logement en sortie
Logement autonome

Logement Temporaire (Maison 
relais, résidence sociale…)

Solution amicale/familiale

Fin de prise en charge à l'initiative
de la personne

2,4 4
0

21

71

4 4

16

24

52

CDI CDD + 6 mois intérim formation sans

2016 2017
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Une sortie vers l’emploi en nette progression avec 48% de sortie 

dynamique (33% en 2016) dont 24% en formation et 24% en situation de 

travail. 

 

Les ressources en sortie de CHRS : 

 

Conséquence de cette embellie de l’insertion professionnelle, 41% des 

personnes prises en charge en CHRS en 2016 en sont sortis avec d’autres 

ressources que les minimas sociaux (ressources du travail, garantie jeune, 

AAH). 

 

Durée de séjour : 

 

Des durées de prise en charge qui ont tendance à diminuer : la 

tendance s’inverse avec des séjours de 7 à 12 mois qui sont représentés à 

42% tandis que les séjours supérieurs à un an baissent à 36%.  
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MAISON RELAIS 

 

Rappel : Le service propose 22 T1 et 4 T2 pour loger des personnes en 

difficulté sociale et les accompagner afin qu’elles puissent accéder à terme 

à un logement autonome. Il a accueilli 31 personnes en 2017. 

 

Un taux d’occupation à 89% 

Ce taux est calculé par rapport au nombre de personnes présentes et non 

à l’occupation des logements. La capacité d’accueil étant de 30 places, cette 

capacité a été inférieure à 100% du fait que les T2 ont été occupés à 3 

reprises durant l’année par des personnes seules. En effet, peu de ménages 

sont positionnés par la Commission Logement Temporaire (CLT) sur des T2, 

d’où l’orientation sur ces appartements de personnes seules quand ces 

dernières disposent de ressources suffisantes.  

Il est également à préciser que les appartements ont été laissés vacants 1 

mois entre une sortie et une entrée de résidents. Ce laps de temps 

s’explique par l’intérêt pour les résidents d’entrer en fin de mois (ouverture 

de droits APL que le mois suivant leur entrée), et la modification des 

situations des personnes en liste d’attente (relogement, perte de contact). 

 

Une présence quasi exclusive de personnes seules 

 

 

Du fait de la typologie des appartements proposés et de ce qui vient d’être 

précédemment expliqué concernant l’orientation des personnes sur des T2, 

personnes seules
93%

familles 
monoparentales

7%
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les personnes seules constituent l’immense majorité des personnes 

accueillies.  

 

Avec une très grande majorité d’hommes  

 

 

Isolées socialement  

Les trois-quarts des personnes accueillies sont isolées socialement ; 

isolement caractérisé notamment par des liens rompus avec leurs familles 

ou des relations conflictuelles. Les liens amicaux sont également peu 

prégnants, ou alors les personnes fréquentées ayant pour la majorité 

d’entre eux des problématiques similaires. Afin de contrecarrer ce 

cloisonnement et d’ « élargir les rencontres », tout un travail de tissage du 

lien social est donc entrepris au quotidien par le travailleur social de la 

structure,  que ce soit par l’intermédiaire d’inscription des résidents dans 

des activités internes et externes ou en tentant de réamorcer avec les 

résidents des contacts avec leurs familles.  

A titre d’exemples, nous organisons régulièrement des activités (pétanque 

par exemple), participons sur l’extérieur à des ateliers et débats (Mois sans 

tabac, journée contre la dépression) avec d’autres sites de Cecler, et 

poursuivons également notre collaboration avec « Cultures du Cœur ». 

Toutefois, la majorité des contacts restent interne à la Maison relais. 

 

13%

87%

Femmes Hommes
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Et souffrant de pathologies, psychiatriques, somatiques ou 

associées  

Globalement, les personnes accueillies, qu’elles soient présentes depuis un 

long moment ou entrées plus récemment, sont comme nous venons de le 

mentionner, de plus en plus renfermées sur elles-mêmes.  

A cet isolement s’ajoute une dégradation de leur état de santé ; le taux de 

personnes souffrant d’une pathologie somatique, psychiatrique ou associée 

s’élevant à 75%. En plus de la dégradation sanitaire des résidents, les 

personnes entrées durant l’année 2017 (3) présentaient également des 

pathologies.  

 

Un âge moyen de 53 ans 

 

10 personnes sur les 31 accueillies (32%) ont plus de 55 ans dont une 

dame de 78 ans et trois messieurs âgés de plus de 60 ans. 

 

  

32%

20%

32%

3%

10%
3%

plus de 55 ans entre 46 et 55 ans entre 36 et 45 ans

entre 26 et 35 ans entre 18 et 25 ans moins de 18 ans
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Près de la moitié des personnes présentes proviennent d’un CHRS 

 

 

L’Allocation Adulte Handicapé (AAH) comme revenu le plus perçu 

 

Pour la première année depuis l’ouverture de la maison relais, le RSA n’est 

plus le principal revenu présent à la maison relais ; son taux s’élevant à 

27% contre 33% pour les personnes percevant l’AAH. Ce taux important de 

personnes percevant l’AAH est à corréler avec l’augmentation des 

problématiques médicales constatées.  
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Mais la moitié des personnes inscrites dans une démarche 

d’insertion professionnelle 

En effet, même si 75% des personnes souffrent de pathologies et/ou 

d’addictions, 52% des résidents sont inscrits dans une démarche 

d’insertion professionnelle. Ce constat traduit la volonté de l’association 

d’optimiser le potentiel de chacun d’entre eux, de travailler leur insertion 

sociale, et professionnelle quand celle-ci est possible. L’histogramme ci-

dessous montre les types d’actions engagées ; le total en pourcentage 

dépassant 100% car certains résidents sont inscrits dans plusieurs 

démarches (suivi par le conseiller en insertion professionnelle et à l’art 

thérapie par exemple) 

 

 

Un « turn over » très limité 

La durée moyenne d’occupation des personnes présentes au 31 décembre 

2017 étant de 36 mois, soit 3 ans, la situation sanitaire de certains 

résidents, entrés déjà fragilisés, tend à se dégrader. 

De ce fait, les perspectives pour ces personnes de quitter la Maison-relais, 

s’amenuisent ou sont rendues difficiles du fait de leurs problématiques 

somatiques et/ou psychiatriques. 

4 personnes ont cependant quitté la structure durant l’année 2017 : 2 

départs sont le fait de relogement dans le parc public, 1 personne est 

retournée dans sa famille, et 1 est parti vivre chez sa compagne.   
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262 places  dédiées à l’accueil et à 

l’accompagnement d’un public «migrant» 

CADA : 70 places 

HUDA : 60 places réparties sur 2 sites 

CAO : 64 places réparties sur 2 sites 

PRE-GUDA : 68 places 

ACPO : Selon les besoins et les disponibilités 

 

  

DIPOSITIFS LIES A LA 
DEMANDE D’ASILE 
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CENTRE D’ACCUEIL POUR DEMANDEURS 

D’ASILE (CADA) 

 

Rappel : le CADA a pour mission d’assurer un hébergement décent aux 

demandeurs d’asile pendant l’instruction de leur demande d’asile ; de 

mettre en œuvre les moyens adaptés d’accompagnement administratif du 

demandeur d’asile dans sa procédure de demande d’asile ; d’organiser des 

conditions satisfaisantes de prise en charge  sociale (accès aux droits 

sociaux) du demandeur d’asile et de sa famille ; d’assurer la scolarisation 

des enfants et l’organisation d’activités socioculturelles au profit des 

résidents. Le CADA de Royat a ouvert en février 2016 et dispose de 70 

places d’hébergement. Depuis avril 2017, le service met également à 

disposition 15 places d’HUDA (contre 5 précédemment).  

Ci-dessous, nous présenterons les données relatives uniquement à l’activité 

CADA, les données HUDA sont traitées conjointement avec l’HUDA des Clos. 

 

Un taux d’occupation de 104% 

135 personnes ont été accueillies en 2017 et 88 en 2016 (année d’ouverture 

des places CADA). 

 

 

  

103%

105%

TAUX D'OCCUPATION

Titre du graphique

2016 2017
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Profil du public accueilli 

Âge 

Les familles avec enfants sont très représentées. On note que les mineurs 

représentent près de la moitié des personnes accueillies. La répartition par 

tranche d’âge du public accueilli en 2017 reste similaire à celle de 2016. 

 

 

 

  

49%

30%

21%

Population par âge

Moins de 18 ans

18 à 35 ans

36 à 55 ans

47%
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Répartition des ménages 

En 2017, les cellules familiales comptaient en moyenne 3,6 personnes.  

 

 

Santé 

En 2017, 12% des personnes accueillies étaient touchées par une 

pathologie lourde nécessitant un accompagnement médical régulier. Ce 

chiffre est stable par rapport à 2016 (15% des personnes accueillies).  

 

Origines 

 

 

3% 5%

24%

68%

Répartition par type de ménage

Homme seul

Femmes seules

Femmes seules avec enfants

Couples avec enfants

84%

11% 1%

75%

13% 12%

EUROPE DE L'EST ASIE AFRIQUE

Comparatif répartition des 
nationalités

2016 2017
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Près de 80% des résidents sont originaires des pays d’Europe de l’Est. Les 

personnes d’origine d’Albanie et du Kosovo représentent près de 60% de 

l’effectif global. Cette répartition est dans la continuité du constat fait en 

2016. 

 

Durée de séjour, sortie du dispositif 

 

 

La durée moyenne de séjour des personnes sorties du CADA en 2017 était 

de 13 mois. Il convient de rappeler que le dispositif CADA a ouvert ses 

portes en 2016, nous manquons donc de recul pour une analyse plus fine. 

 

 

4% 9%

41%
32%

14%

Durée de séjour des ménages 
sortants en 2017

Moins de 3 mois

Entre 3 et 6 mois

Entre 6 et 12 mois

Entre 12 et 18 mois

Entre 18 et 24 mois

61%

33%

6%

Situations des ménages à leur sortie 
de CADA

Débouté du droit d'asile

Protection Subsidiaire

Réfugié statutaire
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Sur les 18 familles ayant quitté le dispositif en 2017, une seule a obtenu le 

statut de réfugié.  

On constate toutefois une augmentation notable des ménages ayant obtenu 

une protection subsidiaire (doublé entre 2016 et 2017). Là encore, il est 

difficile de comparer les données de 2016, année de création du service. Il 

conviendra d’observer si cette tendance se confirme sur les années à venir.  

Mécaniquement, on note une augmentation de la part de familles déboutées 

du droit d’asile.  

 

 

 

Activité 2017 

Cette année, le CADA de Royat a été site pilote pour le déploiement du 

projet association éco responsable pour CeCler (voir première partie du 

rapport d’activité). 
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Les résidents du CADA ont également créé des goodies pour les participants 

de la CORRA (juin 2017, plus de 200 participants) : un marque-page fait à 

base de chutes de textile rigide servant à la composition des pneus.  

 

Cette démarche va se poursuivre en 2018 avec l’implication des résidents 

dans la création d’objet à base de pneus inutilisés, initiant ainsi l’étape 3 du 

projet écoresponsable. 
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HEBERGEMENT D’URGENCE POUR DEMANDEUR 

D’ASILE (HUDA) 

 

Rappel : Une nouvelle fois restructuré suite à l’ouverture de 10 places CAO 

sur le site des Clos, en avril 2017, le service accueille 60 places, désormais 

réparties comme suit :  

- 15 places sont rattachées au CADA de Royat, en appartement autonomes, 

- 45 places aux Clos, en cohabitation. 

Le service accueille des demandeurs d’asile jusqu’à ce qu’une orientation 

en CADA leur soit proposée par l’Office français de l’immigration et de 

l’intégration (OFII) ou qu’une décision définitive soit prise sur leur demande 

d’asile par l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides 

(OFPRA).  

 

Un taux d’occupation de 105% 

137 personnes ont été accueillies en 2017 (203 en 2016) dont 31 isolés (86 

en 2016). Comme sur la presque totalité de nos dispositifs, nous ne 

maîtrisons pas les délais d’orientation des demandeurs d’asile. Le délai 

moyen de 3 semaines entre la déclaration de la vacance de place et 

l’orientation effective de la personne ne nous permettrait pas de tenir un 

taux d’occupation supérieur à 90%. Le projet architectural du service et 

l’organisation des Clos en unité de vie en cohabitation nous permet 

d’accueillir plus de personnes que le nombre de places pour lequel nous 

sommes financés, expliquant ce taux d’occupation supérieur à 100%. 

 

Le public : 

 

55,6

41,4

3

61,5

29,1

9,4

Familles Isolés Couples

2016 2017
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33

45

21

1

34

48

17

1

moins de 18 ans 18 à 35 ans 36 à 55 ans plus de 55 ans

Age de la population prise en charge
2016 2017

La complète modularité du site des Clos nous permet d’accueillir 

indifféremment des familles avec ou sans enfants ou des personnes seules. 

Alors qu’en 2016 l’accueil était presque paritaire entre familles et personnes 

isolées, 2017 a vu la demande de l’Etat se concentrer essentiellement sur 

la prise en charge de familles, avec ou sans enfants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un public très jeune avec 82 % qui a moins de 35 ans dont 34% sont des 

enfants. 

 

 

Des procédures Dublin ou en attente de détermination en augmentation 

constante : 33% en 2015, 50% en 2016 et 61.50% en 2017. A noter 

que 100% des procédures en attente de détermination ont été déclarées 

procédure Dublin par la suite. 

 

Nationalité : 

59% des personnes reçues sont originaires d’Europe de l’est 

(Macédoine 31.13%, Albanie 7.54% et Serbie 6.6%), il s’agit pour 

50 49

1
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l’essentiel de familles. 21% sont originaires d’Afrique Sub-Saharienne 

(Congo 8.49%, Guinée 7.54%), il s’agit pour l’essentiel d’isolés. 

 

Durée de séjour : 

 

 

Une durée de séjour plus longue, les séjours de + de 6 mois en 

augmentation (60% contre 30 %) au dépend des séjours de 1 à 6 mois 

(29% contre 60%) qui s’explique par l’augmentation de procédures Dublin, 

non éligible aux autres dispositifs dédiés.  

 

Sortie du dispositif : 

Sur l’ensemble des personnes qui ont obtenu une décision sur leur demande 

d’asile durant leur séjour en HUDA : 

37,5% ont obtenu une protection internationale et 62,5% ont été 

déboutés de leur demande. 
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Les orientations en CADA ont doublé : 37% en 2017 contre 18% en 2016. 

Parmi les 131 personnes accueillies sur le service en 2017 46% est toujours 

dans le service. Ceci s’explique par l’augmentation du nombre de personnes 

sous procédure Dublin qui augmente la durée des procédures et qui n’ont 

pas la possibilité d’être orienté en CADA. A noté que 80% des procédures 

Dublin ont été « Dédubliné » en 2017 (accès à la demande d’asile). 

L’accès au logement temporaire est toujours difficile et nous constatons des 

délais d’attente de plus en plus longs (entre 4 à 6 mois) ce qui complique 

le respect des délais de sortie des réfugiés (3 mois renouvelables une fois). 

Il est important de noter que le taux d’abandon, d’exclusion ou de retour 

au pays est quasi nul en 2017 (1 abandon de procédure). Il était de 23% 

en 2016. 
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CENTRE D’ACCUEIL ET D’ORIENTATION (CAO) 

 

Rappel : « Les CAO ont pour objectif d’offrir un sas d’accueil et d’orientation 

(…) et permettre aux migrants de bénéficier d’un temps de répit, de 

reconsidérer leur projet migratoire, de bénéficier le plus rapidement 

possible de toutes les informations et de l’accompagnement administratif 

nécessaires au dépôt d’une demande d’asile ». 

Ouverture du CAO des Clos : 17 avril 2017 

Ouverture du CAO de Pessat-Villeneuve : 20 décembre 2017 

 

Le site de Pessat-Villeneuve n’ayant ouvert que 11 jours en 2017, le rapport 

d’activité présentera les tendances du CAO de Clermont-Ferrand sur l’année 

et une photographie du CAO de Pessat au 31 décembre. 

 

LE CAO DE CLERMONT-FERRAND (Site des Clos) 

10 places dédiées aux personnes isolées, en cohabitation. 

 

Taux d’occupation : 86% 

Les orientations se font au niveau national selon les besoins du ministère. 

Les premières personnes orientées en PRAHDA (dispositif dédié) au début 

du mois de juillet n’ont été remplacés qu’en septembre, ce qui explique ce 

taux d’occupation. 

 

Le public : 

Le CAO a accueilli 19 personnes depuis son ouverture en avril, tous des 

hommes. 
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Nationalité
2017

58% du public accueilli en 2017 avait moins de 25 ans, 

 

 

 

 

 

 

 

85% était originaire d’Afghanistan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une majorité de procédures Dublin à l’entrée. 
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Les orientations 

 

53% du public sorti en 2017 a été orienté en Centre d’hébergement 

pour demandeur d’asile (CADA), 37% ont été orientés en structure 

d’urgence dédiée aux demandeurs d’asile (HUDA, PRAHDA, ATSA, 

etc.). 10% ont accédé à un logement temporaire suite à leur accès à une 

protection internationale. 

 

A noter que l’ensemble des personnes accueillies en 2017 ont été admises 

au séjour en tant que demandeur d’asile et qu’aucun n’a vu sa demande 

d’asile rejetée dans l’année. 
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LE CAO DE PESSAT-VILLENEUVE  

54 places dédiées à des hommes isolés, en cohabitation. 

 

Le CAO a ouvert le 20 décembre pour la durée de la période hivernale, afin 

de répondre au besoin de l’Etat. 48 personnes ont ainsi été transférées. Le 

service assure une prestation complète incluant hébergement, repas 

(distribution de 3 repas par jour), sécurité (présence humaine 7j/7 et 

24h/24) et accompagnement social. Les équipes s’appuient sur la 

mobilisation de bénévoles pour l’aide à la distribution des repas, 

l’apprentissage du français ou l’organisation et l’accompagnement aux 

activités culturelles ou sportives. 

 

Situation au 31 décembre :  

 58 personnes ont été accueillies, toutes âgées de moins de 35 ans. 

 38% sont en procédure Dublin, 

 17% était déjà bénéficiaires d’une protection internationale au 

moment de leur arrivée, 

 40% sont originaires d’Afghanistan, 21% du Soudan, 14% 

d’Erythrée, 7% de Guinée, 7% de Somalie, 
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HEBERGEMENT D’URGENCE PRE-GUDA  

 

Rappel : Le dispositif du PRE-GUDA est un service d’urgence pour les 

personnes en attente du rendez-vous au guichet unique de demandeurs 

d’asile (GUDA). Ce dispositif est temporaire, pour la durée de la période 

hivernale et fermera le 1er avril 2018. 

Crée le 27 octobre 2017 avec une entrée des familles en novembre et 

décembre par l’ouverture progressive de 2 à 3 appartements par semaine. 

Le service de PRE-GUDA compte au 31 décembre 2017 68 places réparties 

sur 13 appartements diffus. 

 

Quelques chiffres sur 2 mois d’activités… 

69 personnes, exclusivement des familles, accueillies au 31 décembre, sur 

13 appartements de l’agglomération clermontoise 

 

Un public vulnérable : 

 70% des familles compte un parent de moins de 35 ans. 

 54% des familles ont plus de 4 enfants 

Des familles nombreuses, jeunes, souffrant de problématiques de santé et 

des pathologies psychologiques. 

 

Nationalité : 

100% du public est originaire d’Europe de l’est (Serbie 34%, Macédoine 

13%, Géorgie 17%) 

 

Procédures : 

A la suite de leur passage au GUDA, 69% du public est en procédure 

normale ou accélérée et 31% en procédure Dublin. Ce chiffre, qui va à 

l’encontre des moyennes observées sur les autres dispositifs liées à la 

demande d’asile doit être relativisé par le faible recul sur l’activité (2 mois 

d’activité seulement) 
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Accompagnement social global : 

Un accompagnement global et de proximité est mis en place pour faciliter 

les démarches de ce public très fragile qui ne bénéficie pas encore de droits 

liés à la demande d’asile (ADA, CMU-C). L’accompagnement au quotidien 

est important (orientation auprès des associations caritatives pour se vêtir 

ou se nourrir, cours de français, scolarisation des enfants, bilans médicaux 

gratuits auprès des partenaires, aide à la gestion de la parentalité,…) 

 

ACCUEIL PROCHE ORIENT (ACPO) 

 

Projet : Le dispositif ACPO, en partenariat avec l’Entraide Pierre Valdo, a 

été créé en octobre 2017 dans le cadre du programme de réinstallation des 

réfugiés syriens pris en charge dans des camps au Liban ou en Turquie et 

pourra accueillir jusqu’à 5 familles. 

Le service assure un accompagnement global (scolarité, droits communs, 

cours de français, loisirs, culture) afin d’accélérer le processus d’insertion 

sociale, professionnelle et dans le logement. L’accompagnement est fondé 

sur la prise en compte des réalités et l’appropriation d’outils pour favoriser 

l’autonomie des familles. 

 

Une première famille syrienne de 6 personnes a été accueillie en octobre 

2017 sur 1 appartement en diffus de l’agglomération clermontoise. Les 

premières démarches ont été tournées vers la situation administrative, afin 

d’officialiser les démarches auprès de l’OFPRA (Office Français de Protection 

des Réfugiés et Apatrides), le service des étrangers de la préfecture et l’OFII 

(Office Français de l’Immigration et de l’Intégration). 
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Rappel : Le dispositif d’accueil de Mineurs Non Accompagnés (MNA) a 

ouvert ses portes le 8 mars 2017 avec une capacité d’accueil de 56 places. 

Il bénéficie d’un site dédié, la résidence le Rivaly à Clermont-Ferrand. 

Depuis novembre 2017, 12 places supplémentaires ont été mises à 

disposition, soit une capacité totale de 68 places. 

Les textes de référence de l’Union européenne – plus précisément la 

Convention internationale des droits de l’enfant (Cide) et la directive 

européenne 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil de l’Europe 

- désignent le mineur étranger non accompagné (MNA) comme « un enfant 

âgé de 0 à 18 ans […] qui entre sur le territoire des États membres sans 

être accompagné d’un adulte qui est responsable de lui, de par le droit ou 

la pratique en vigueur dans l’État membre concerné, et tant qu’il n’est pas 

pris en charge par une telle personne ; cette expression couvre aussi le 

mineur qui a été laissé seul après être entré sur le territoire des États 

membres » 

Les mineurs, exclusivement des jeunes hommes, sont orientés sur ce 

dispositif par l’Aide Sociale à l’Enfance (Conseil Départemental) et restent 

majoritairement sous la responsabilité légale du Juge des Tutelles (Juge des 

Affaires Familiales). 

Les principales missions du service sont : 

 L’Hébergement et l’accompagnement au quotidien : 34 studios 

(cohabitation), un service de laverie, présence d’un professionnel 

24h/24, 7j/7 

 L’Accompagnement social, qui se décline en trois parties 

o Scolarité et insertion professionnelle 

o Santé 

o Régularisation administrative 

MINEURS NON 
ACCOMPAGNES (MNA) 
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Les données ci-dessous sont à interpréter avec précaution étant donné que 

nous ne disposons pas d’éléments de comparaison pour cette première 

année d’activité. 

Un taux d’occupation de 88% 

83 jeunes mineurs ont été accueillis pendant l’année 2017. Du fait de 

l’ouverture puis de l’agrandissement du dispositif, les places mises à 

disposition ont été pourvues progressivement.  

Profil du public accueilli 

L’âge moyen des jeunes présents dans la structure au 31/12/2017 était de 

16,2 ans. 

 

Les jeunes accueillis sont majoritairement originaires d’Afrique 

Subsaharienne. La Guinée est particulièrement représentée avec plus de 

40% de jeunes originaires de ce pays. 

 

21%

79%

Répartition par âge
au 31/12/2017

14 à 16 ans

16 à 18 ans

84%

10%
6%

Origines

Afrique

Asie

Europe de l'Est
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Au 31/12/2017, l’ensemble des jeunes accueillis étaient scolarisés dans des 

voies et des établissements divers. 

 

 

 

60% des jeunes accueillis ayant plus de 16 ans ont déjà bénéficié d’un 

accompagnement dans leurs démarches consulaires. En effet, la quasi-

totalité des jeunes arrivent sans document d’identité leur permettant de 

déposer une demande de passeport auprès des autorités compétentes de 

leur pays. Le passeport est indispensable pour le dépôt d’une demande de 

titre de séjour permettant d’être en situation régulière une fois majeur. 

 

Sortie du dispositif 

Les jeunes sont pris en charge jusqu’à leur majorité. 

Sur l’ensemble des jeunes accueillis en 2017, 10% sont sortis du dispositif 

avant leur majorité : 

 3 Fugues dans les jours suivants l’arrivée, 

 4 Exclusions pour manquement grave au règlement de 

fonctionnement, 

 2 Réorientations sur un autre dispositif dédié aux MNA, 

 

42%

21%

37%

Cursus scolaires

FLE (Français Langue
Etrangère)

Cursus professionnalisant

CAP (Certificat d'Aptitude
Cursus
professionnalisantfessionelle)
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7 jeunes sont sortis suite à leur majorité. Les solutions d’hébergement à 

leur majorité étaient les suivantes : 

 5 avaient une solution d’hébergement parmi leurs connaissances, 

 1 a bénéficié d’un logement dans la résidence Corum Saint-Jean  

 1 a été orienté sur le 115 après avoir refusé une offre d’internat 

En moyenne, les jeunes sortants du dispositif en 2017 sont restés 5 mois 

au Rivaly (chiffre à relativiser en prenant en considération la date 

d’ouverture du dispositif). Le séjour moyen de l’ensemble des jeunes 

accueillis en 2017 est de 6 mois.  

 

Bénévolat 

En 2017, 3 personnes se sont impliquées dans la durée pour aider certains 

jeunes dans l’apprentissage du français et l’aide aux devoirs.  

Plusieurs partenariats sont en cours de préparation pour des réalisations en 

2018 : 

 Projet rénovation moto – (mécénat de compétence Ent. Michelin) 

 Aide aux devoirs – AFEV  

 Sensibilisation bien être et hygiène – CLCV 
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LES MISSIONS : GESTION DES FONDS 
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LE FONDS SOLIDARITE ENERGIE (FSE) 

 

Rappel : Le Fonds Solidarité Energie a été mis en place suite à la loi du 28 

juillet 1998, relative à la lutte contre les exclusions. 

Le Fonds Solidarité Energie est un dispositif social qui permet d’aider les 

usagers en situation de précarité en réglant ponctuellement leurs dépenses 

d’électricité et de gaz naturel et en garantissant le maintien de la fourniture 

d’énergie. 

Ce fonds est cofinancé par le Conseil Départemental, EDF Bleu Ciel 

et ENGIE. 

 

Le montant des aides brutes attribuées s’élève à 465 742 € 

 contre 479 808 € en 2016, ce qui représente une baisse de 2,9 % ; il 

se répartit comme suit : 

 323 203 € alloués aux demandeurs relevant du fournisseur EDF Bleu 

Ciel,  

 142 539 € alloués aux demandeurs relevant du fournisseur ENGIE 

 

Le pourcentage d’accord s’élève à 64,3 %  

Soit 1224 accords pour 1904 demandes. 

 

Dossiers présentés en commission 

Cette année, 1904 dossiers ont été étudiés en commission ; on notera 

une baisse de 12,86 % du nombre de dossiers présentés par rapport à 

2016. 

Le montant moyen attribué est de 381 €, contre 398 € en 2016.  
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BOURSE AUTONOMIE 

 

 
Rappel : La Bourse d’Autonomie est un fonds mis en place et entièrement 

financé par le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme depuis 2006. Ce 

fonds est destiné aux jeunes de 18 à 25 ans qui s’engagent dans une 

démarche d’accompagnement à l’insertion sociale et professionnelle. 

L’association CeCler en assure sa gestion financière depuis sa mise en place 

en 2006. La bourse est attribuée pour une durée maximale de 6 mois 

renouvelable autant de fois que le référent accompagnateur du jeune et le 

comité d’attribution du Département le jugent nécessaire. 

La bourse est attribuée par un comité d’attribution dont les réunions sont 

organisées et présidées par le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme. Une 

fois les décisions d’attribution prises, l’Association CeCler assure le 

versement de la bourse et la gestion administrative des dossiers des 

bénéficiaires.  

 

En 2017, l’association a instruit 88 dossiers, contre 178 en 2016. Soit une 

baisse de 50,6 %. 

Le montant total des bourses d’autonomie versé en 2017 s’élève à 68.608 € 

(frais d’envoi des mandats postaux inclus) contre 132.725,60 € en 2016 soit une 

baisse de 48,3% 

La durée moyenne d’une bourse a été de 4,1 mois (3,4 mois en 2016) pour un 

montant moyen mensuel de 296,41 € (contre 293,00 € en 2016). 
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FONDS DEPARTEMENTAL D’AIDE AUX JEUNES 

(FDAJ) 

 

 

Rappel : Ce fonds s’adresse aux jeunes de 18 à 25 ans résidant dans le Puy-

de-Dôme, français ou étrangers en situation régulière de séjour.  

Le Fonds distribue 3 types d’aides 

 Secours d’urgence 

 Secours temporaire 

 Aide à l’insertion 

 

L’activité décrite dans cette section ne concerne que les aides attribuées 

par le Comité Départemental d’attribution des aides FDAJ (Fonds 

Départemental d’Aide aux Jeunes) et les montants mentionnés n’incluent 

pas les reversements de fonds aux FLAJ (Fonds Locaux d’Aide aux Jeunes). 

 

La Commission a instruit 437 dossiers en 2017 (contre 475 en 2016) ; 

soit une baisse de 8% ; dont 433 ont donné suite au versement d’une 

aide. Le montant total versé est de 75.017,00€, contre 96.503,35 € en 

2016 soit une baisse de 22,3 %. 

  



 
 

66 

LE FONDS D’AIDE A LA MOBILITE 

 

 

Rappel : Le Fonds d’Aide à la Mobilité (FAM), destiné aux jeunes de 16 à 

25 ans, vient en aide à la mobilité pour les jeunes bénéficiant du statut de 

stagiaire de la formation professionnelle. Il est financé par le Conseil 

Régional par le biais de la Mission Locale Clermont Métropole et Volcans 

La gestion se fait en partenariat avec la Mission Locale qui abonde 

financièrement le fond et détermine la liste des jeunes bénéficiaires et les 

aides à payer.  

L’Association CeCler gère le versement des aides (sur base des listes 

établies et envoyées par la Mission Locale) et la comptabilité du Fonds. 

 

En 2017, les aides distribuées s’élèvent à 23 863,40 € (contre 

21.189,54 € en 2016), soit une augmentation de 12,6 % 

 

Le nombre d’aides attribués s’élève à 235 contre 196 en 2016. 
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Fonds de gestion de l’allocation d’argent de 

poche versée aux enfants admis à l’ASE hors 

établissements et famille d’accueil 

 

 

Rappel : L’Association CeCler assure la gestion du Fonds d’Aide Sociale à 

l’Enfance (ASE) pour Mineurs Non Accompagnés de 16 à 18 ans hébergés 

en Foyers Jeunes Travailleurs ou pris en charge à l’hôtel qui ne peuvent pas 

bénéficier de l’ouverture d’un compte bancaire. Ce fonds est financé et est 

sous la responsabilité du Conseil Départemental. 

 

Il est destiné à verser à ces jeunes principalement : 

 L’allocation d’argent de poche et 

 L’allocation mensuelle d'autonomie 

 

En 2017, un montant de 44.940,06 € a été distribué contre 61.933,71 € 

en 2016, soit une baisse de 27,4%  

Le nombre de jeunes bénéficiaires est de 192 en 2017 contre 224 en 

2016 soit une baisse de 14,3% 
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PERSPECTIVES 2018 

 

 

L’association a répondu à deux appels à projets en 2017 dont les 

réponses sont attendues au premier trimestre 2018 : 

 

 Pour l’ouverture de 70 places de Centre Provisoire d’Hébergement 

(CPH) sur la commune de Pessat-Villeneuve. Cet établissement social 

a qualité de centre d’hébergement et de réinsertion sociale spécialisé 

dans l’accueil et l’accompagnement des réfugiés et des bénéficiaires 

de la protection subsidiaire. 

 

 Pour la transformation de l’actuel service de pré-GUDA (cf. : pages 

précédentes) en service d’hébergement d’urgence pour demandeur 

d’asile. Cette transformation porterait le nombre de places d’HUDA de 

l’association à 130 et permettrait une pluralité de prise en charge du 

public en proposant des appartements diffus et des places en foyer, 

en s’adaptant ainsi au besoin du public et de l’Etat. 

 

Les projets de chantiers bénévoles « CeCler » liés à l’insertion 
professionnelle de nos bénéficiaires vont continuer à se développer, ainsi 

que la mise en place de la phase 3 du Projet écoresponsable. 

 

Une enquête « Améliorer notre organisation » va être proposée à 

l’ensemble des salariés de l’association et servir de base à la nécessaire 

réorganisation des services qu’implique le développement de l’association. 


