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Le mot de la Direction 
2019 aura vu l’ouverture par l’association CeCler de 3 nouveaux établissements. 

Loin d’être des services, ils sont, chacun d’entre eux, porteurs de ce qu’est 

l’association depuis 25 ans et de sa raison d’être. Porteurs de son héritage, de son 

avenir et de son projet. 

La Maison d’Artémis porteur de notre tradition : héberger et 

accompagner les plus fragiles dans leurs processus de reconstruction  

C’est en s’inscrivant dans cet héritage, dans le cadre du Grenelle contre les 

violences conjugales, que nous avons proposé l’ouverture de la Maison d’Artémis. 

50 places dédiées aux femmes avec ou sans enfant (victimes de violences, rupture 

sociale ou familiale, sortant de prison, en parcours de sortie de la prostitution…) 

stabilisées dans un environnement sécurisé afin de se reconstruire un avenir.  

PIETRA porteur de notre avenir : innover pour la réussite de leur 

insertion professionnelle 

Depuis toujours nous sommes convaincus que l’emploi est le levier essentiel du 

processus de reconstruction sociale et de résilience, en ce sens qu’il permet de se 

définir par ce que l’on fait - ou par les compétences que l’on démontre – plutôt que 

par son « étiquette sociale » (réfugié, victime de violence, précaire, sans abri…). 

Pour nous, il est évident que l’entreprise doit être au cœur du processus 

d’insertion professionnelle puisqu’elle en est à la fois le moteur et le premier 

bénéficiaire.  

Le Plan d’Investissement dans les Compétences nous a donné l’opportunité 

d’expérimenter pendant 3 ans PIETRA, une Plateforme d’Intermédiation vers et 

dans l’Emploi qui accompagne simultanément les entreprises du Territoire dans 

leur stratégie de recrutement et les bénéficiaires d’une protection internationale 

dans leur parcours vers l’emploi. 

Le CPH, entre tradition et modernité : L’insertion autrement  ! 

2019 voit continuer la mission de réinstallation qui marque un tournant majeur 

dans la stratégie d’accueil et d’intégration des réfugiés, et à mi-chemin entre notre 

tradition de l’hébergement d’insertion et le désir d’innovation nous avons ouvert 

un Centre Provisoire d’Hébergement (CPH), destiné à faciliter l’insertion des 

réfugiés les plus vulnérables. Cet établissement, dans une forme très 

traditionnelle, a vocation à devenir un véritable incubateur dédié à l’insertion 

sociale et professionnelle des réfugiés. 

Une partie de notre raison d’être est là : accompagner par des actions innovantes 

et individualisées les personnes vulnérables à construire un parcours de vie 

volontaire et durable. La réussite de l’insertion sociale et professionnelle de ces 

personnes est le cœur de notre engagement… 
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De l'hébergement d'urgence au 

logement d'insertion 
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Hébergement d’Urgence 
 

156 places d’hébergement d’urgence réparties sur 3 sites auxquelles il convient 

d’ajouter 65 places ouvertes en décembre dans le cadre de la période hivernale :  

- Le Centre d’Hébergement d’Urgence des Clos accompagne des personnes 

isolées, des couples et des familles, 

- Le Centre d’Hébergement d’Urgence Anatole France accompagne 

exclusivement des familles, 

- La Maison d’Artémis a ouvert le 16 décembre 2019 et sera présentée plus 

loin dans le rapport. 

Le public isolé 
 

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

charge une semaine, sur le site des Clos. 

 

Cette année encore, des infestations de punaises de lit nous ont contraint de 

fermer une unité de vie pendant un peu plus d’un mois pour permettre le 

traitement, ce qui a impacté sur le taux d’occupation.  

Un public qui reste majoritairement masculin et 

jeune : 

 

 

Taux d’occupation : 96% (99% en 2018). 
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La prise en compte de la situation particulières des femmes isolées et la création 

de dispositif d’accueil spécifiques confirme la tendance observée depuis 3 ans d’un 

dispositif de droit commun essentiellement masculin :  

83% d’hommes accueillis sur l’urgence en 2019 (79% en 2018).  

 

Le public de moins de 35 ans a un parcours complexe : en rupture familiale, pas de 

formation professionnelle, un passé institutionnel, un parcours d’errance. De plus, 

les problématiques psychiques et les addictions restent un frein à leur insertion 

socio-professionnelle.  

Un public de droit commun en augmentation :  

 

Nous constatons une augmentation des personnes accueillies dites de « droit 

commun », et une baisse du nombre de personnes en demande d’asile (38%) qui 

s’explique par l’ouverture de places dédiées à l’hébergement d’urgence des 

demandeurs d’asile (HUDA) sur l’agglomération. 

De plus, dans le cadre du Plan Logement d’Abord, les stabilisations des personnes 

de « droit commun » sont de plus en plus fréquentes, à ce titre l’accompagnement 

au niveau de l’accès au logement et à l’insertion professionnelle est plus soutenu. 

78% du public accueilli en 2019 était en situation régulière au regard du séjour. 

32%

26%

20%

14%

8%

28% 26%
23%

13%
10%

18 à 25 ans 26 à 35 ans 36 à 45 ans 46 à 55 ans Plus de 55 ans

Répartition par âge - Urgence isolé 
2018/2019

2018 2019
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Situation administrative -
Urgence isolé 2018/2019 

2018 2019

39% des 

personnes 

accueillies en 

2019 sont de 

« droit 

commun ». 

54% des 

personnes 

accueillies ont 

moins de 35 

ans (58% en 

2018). 
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Nationalité : 

 

 

 

 

Conséquence logique de l’évolution de la situation administrative du public 

accueilli, une baisse des ressortissants des pays étrangers est observée au bénéfice 

des personnes de nationalité française qui représente 35% du total du public 

accueilli (29% en 2017).  

Les résidents originaires d’Afrique Sub-Saharienne restent fortement représentés 

avec 31% du public accueilli tandis que les personnes hébergées provenant des 

Pays de l’Est s’élèvent à 20% (22% en 2017). 

Le public famille 
 

Rappel : Le centre d’hébergement Anatole France accueille 115 personnes. 

110 personnes sont orientées pour un mois minimum. Une famille (5 

personnes maximum) peut être accueillie pour une nuit ou un week-end dans un 

studio dédié. Ce studio est occupé chaque soir par des familles ou couples souvent 

hors protocole d’hébergement d’urgence. Le centre d’hébergement des Clos 

dispose de 35 places dédiées aux familles 

Ces statistiques concernent les familles orientées pour un mois minimum (hors 

studio d’urgence Anatole France). 

29
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22

12

35
31

20
14

Nationalité - Urgence isolé 
2018/2019

2018 2019 Un tiers des 

personnes sont 

français, un tiers 

sont d’Afrique 

subsaharienne. 

Le taux d’occupation sur l’année 2019 est de 100%.  
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Durée moyenne de séjour   

 

Le nombre important de personnes hébergées sur le dispositif et les différentes 

compositions familiales compliquent les possibilités de roulements tant sur les 

hôtels et les structures. 

Les roulements sont organisés en fonction des besoins du public accueilli qui 

nécessitent une prise en charge plus longue. Cela permet la mise en place d’un 

accompagnement approfondi avec un travailleur social référent :  

- Insertion sociale (travail sur la régularité de la scolarité des enfants, 

inscriptions en crèche), 

- Insertion professionnelle (bénévolat, cours de français, formation, 

recherche d’emploi), 

- Suivi médical. 

Une durée de séjour plus longue permet un répit face à l’épuisement physique et 

moral de ces familles. 

Situations administratives 

 

Nous accueillons 83% de personnes dans une situation administrative « Autre ». 

Cela correspond le plus souvent à des personnes déboutées du droit d’asile, qui 

ont déposé une demande de titre de séjour et sont dans l’attente d’une réponse. 

36%

51%

13%

Durée moyenne de séjour -
Urgence famille 2019 

Plus de 3 mois

1 à 3 mois

Moins d'un mois

 

La moitié des 

séjours dure entre 

1 et 3 mois. 
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Ces familles sont accueillies avec accord de la DDCS et rencontrent des 

problématiques médicales importantes (diabète, grossesse à risque, handicap, 

suivi psychiatrique …) nécessitant un suivi médical lourd. 

De plus en plus les familles concernées ne bénéficient plus de récépissés 

constatant leur demande de titre, malgré l’accompagnement social mis en place 

sur la structure. Ces familles se retrouvent donc sans pouvoir justifier de leur droit 

au séjour ni prétendre à l’ouverture de droits sociaux ni à la possibilité de travailler. 

Cette absence de récépissé fait mathématiquement baisser le taux de familles « de 

droit commun » et ne permet plus de distinguer les familles ayant des perspectives 

de régularisation.  

Nous accueillons 14% de personnes dites de droit commun. Il s’agit le plus souvent 

de personnes en rupture familiale ou en isolement social rencontrant des 

difficultés multiples : séparation, expulsion, dettes, violences conjugales et/ou 

addictions. Ces familles sont généralement dans une démarche de réinsertion 

sociale et professionnelle. L’accompagnement social est alors principalement axé 

sur la recherche de logement, l’accès aux droits et un soutien éducatif (RSA, CMU, 

prestations familiales, AEMO…).  

Nous accueillons de plus en plus d’enfants français, avec un parent de nationalité 

étrangère en attente d’une carte de séjour. 

Le nombre de personnes en provenance de l’Union Européenne est en très nette 

baisse et ne représente plus que 1% de l’effectif : Originaire d’Italie ou du Portugal 

c’est l’accès à l’emploi qui est privilégié dans un premier temps, afin de permettre 

l’accès à un logement ou aux dispositifs d’hébergements. 

La baisse le plus importante concerne le nombre de demandeurs d’asiles. Elle 

s’explique en grande partie par l’augmentation substantielle du nombre de place 

dédiées aux demandeurs d’asile (HUDA, CAO, CAES) ouvertes en 2018 et 2019. 

Seuls sont orientés sur l’hébergement d’urgence les demandeurs d’asile en 

attente de réexamen accompagnés d’enfant de moins de 3 ans ou avec 

d’importantes problématiques de santé. 

Nationalités 

- 64% des personnes accueillies sont originaires des « pays de l’Est » (Albanie, 

Arménie, Bosnie, Géorgie, Kosovo, Macédoine, Serbie),  

- 25% proviennent du continent africain (Comores, Algérie, Angola, Congo, Guinée, 

Maroc, Sénégal, Sierra Leone, Tunisie), 

- 8% sont françaises, 

- 2% viennent d’Asie (Kazakhstan, Mongolie), 

- 1% de l’Union Européenne (Italie et Portugal). 
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Cette grande variété de nationalités demande des capacités d’adaptation aux 

équipes face aux difficultés spécifiques rencontrées (culturelles, linguistique, 

alimentaire…). 

Ressources 

 

91% des résidents sont sans ressources. Nous orientons principalement les 

familles vers les associations caritatives afin qu’elles puissent bénéficier de colis 

alimentaires et/ou vestimentaires. Nous pouvons citer les Restos du Cœur, le 

Secours Populaire, la Croix rouge et Les Eaux Vives qui constituent 

l’approvisionnement principal. Nous avons recours aux aides financières du CCAS 

ou du conseil Départemental pour compléter les colis. Cependant, chaque année, 

leur nombre et leur montant sont revus à la baisse à cause des contraintes 

budgétaires et du nombre de bénéficiaires. Le CCAS octroie majoritairement des 

chèques alimentaires afin que l’argent soit utilisé à bon escient et peut payer 

directement les factures de cantine au trésor public.  

5% des personnes perçoivent les aides sociales de la CAF et 2% des familles 

accueillies perçoivent un salaire et sont en attente d’un logement ou d’une 

orientation sur structure adaptée. 2% des résidents perçoivent une indemnisation 

en tant que bénévole dans une association.  

Composition familiale 

Nous accueillons des familles nombreuses parfois monoparentales, avec un 

nombre important de nouveaux nés et d’enfants mineurs :  

64%

25%

8%
2% 1%

Europe de
l'Est et Asie

Centrale

Afrique France Asie UE

Origines - Urgence famille 
2019

91%

5%
2%

2%
Ressources - Urgence famille 

2019 Sans
ressource

Aides sociales

Salaires

Indemnités

 

Le public est essentiellement 

un public sans ressource. 

 

Presque deux tiers du public 

pris en charge sur les places 

dédiées aux familles vient 

d’Europe de l’est et d’Asie 

centrale.  

 



 

 
11 

 

 

 

 

En 2019, nous avons accueilli 8% de familles monoparentales, 37% de couples 53% 

d’enfants mineurs et 2% d’enfants majeurs. 

Il est à noter que les enfants de moins de 3 ans représentent 23% de notre effectif 

annuel. 

Accompagnement à l’insertion professionnelle  

Nous travaillons en collaboration avec la conseillère en Insertion professionnelle 

de l’association pour les personnes en capacité et en droit d’accéder à un emploi 

ou une formation. Nous orientons également les autres résidents pour participer 

à des ateliers collectifs ou des cours de français. 

Nous sommes de plus en plus sollicités pour l’accompagnement à la recherche de 

stage pour les jeunes scolarisés. 

 

Motifs de sortie 

 

92% des familles sont orientées sur un autre dispositif du 115. 5% ont bénéficié 

d’une orientation sur les dispositifs d’insertion (CHRS, HULT, association APPART) 

8%

53%

37%

2%
Public - Urgence famille 

2019 Parent isolé avec
enfant(s)

Enfants mineurs

Couple avec
enfant(s)

Enfants majeurs

Surtout des couples avec 

enfant et des enfants 

mineurs.  

 

50%

11%

38%

1%

50%

5%

43%

1%

53%

9%

38%

1%

Moins de 18 ans 18-25 ans 26-55 ans Plus de 56 ans

Ages - Urgence famille 2019

2017 2018 2019

La moitié du 

public à moins de 

18 ans. L’autre 

moitié à surtout 

entre 36 et 55 ans. 

 

92%

5% 3%

Autre dispositif 115 Dispositif d'insertion Autre

Motif de sortie - Urgence famille 
2019 Des sorties 

essentiellement liées 

au roulement entre 

structures 

d’urgences. 
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ou logement autonome. Les 3% restant sont retournés dans leur pays d’origine, 

dans la famille ou chez des tiers. 

Nous avons été amenés à exclure définitivement une famille à la suite de 

comportements violents envers le personnel. 

Partenariats clés 

- Equipe mobile de psychiatrie : Ce partenariat permet d’avoir des regards 

différents sur les situations et d’apporter un soutien psychologique indispensable 

aux familles qui vivent souvent difficilement la situation de précarité dans laquelle 

ils se trouvent. Selon les situations, les personnes sont ensuite orientées auprès 

du psychiatre et/ou du psychologue de l’hôpital Sainte Marie.  

- Solidarité santé : orientation des personnes en attente de droits ou non 

inscrites dans un parcours de soins. 

- Cap santé jeunes : pour le suivi médical des enfants de moins de 6 ans.  

- ISBA : pour la mise en place d’un parcours de soins (diabète pas exemple). 

- CLCV : Interventions collectives sur l’alimentation et équilibre alimentaire, 

cuisiner « les restes ». 

- Planning familial pour sensibiliser aux méthodes de contraception. 

- Un partenariat avec le service hygiène de la ville est mis en place, afin de parer 

aux problèmes parasitaires pouvant parfois être rencontrés (punaises de lit, 

blattes).  

Vie de la structure 

Animations : Des activités ont pu être mises en place telles que : les ateliers 

beauté, les ateliers cuisine… 

Ces activités ont été animées par une volontaire du service civique durant une 

partie de l’année. Des activités à destination des enfants les mercredis et pendant 

les vacances scolaires, ainsi que du soutien pour les devoirs ont également été 

proposées. 

Cela permet de créer des liens différents avec les familles accueillies et de 

renforcer ainsi la relation de confiance nécessaire à un travail éducatif de qualité. 

Cela est également l’occasion d’aborder des thèmes de la vie quotidienne avec les 

résidents accueillis. 

 

 

 

 

 

 

 

Animations sportives : Le centre d’hébergement d’Anatole France est 

particulièrement impliqué dans les projets d’insertion par l’activité sportive : 
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Tournois de football, basketball, badminton, ping-pong, foot en salle et 

accompagnement au gymnase Anatole France sont organisés chaque semaine.  

Des événements exceptionnels sont aussi organisés : VVX, sortie au lac, match 

Clermont Foot, All Star Perche…  

Eco-responsabilité : L’établissement est totalement partie prenante de la 

démarche écoresponsable de l’association et toutes les familles participent au tri 

des déchets en utilisant le sac jaune mis à disposition dans chaque chambre. Les 

résidents sont également sensibilisés à la gestion énergétique, notamment du 

chauffage, de la lumière et de l’eau. 
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Femmes Victimes de Violence 

Accueillir les femmes les plus vulnérables  

Rappel : Un dispositif dédié 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 (PVVI) (mise à disposition d’un T2 

pour une situation familiale). Les victimes de violences sont prises en charge pour 

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

proposée. 

Nous avons fait le choix cette année encore 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 (142% en 2018, 185% 

cette année).  

Ce mode de calcul du taux d’occupation implique qu’il sera toujours inférieur à 

100%. 

54 personnes ont été accueillies en 2019 (32 en 2018) pour 34 situations 

familiales (21 l’année précédente) ce qui représente 9 femmes isolées, 25 femmes 

avec enfants et 20 enfants. 

Les femmes victimes de violence conjugale se mobilisent en salle d’animation avec 

les enfants et lors des activités proposées par l’équipe sociale. Elles sont dans une 

dynamique d’accompagnement et une volonté d’inclusion au sein de la structure. 

Des groupes de parole et de soutien se déroulent, chaque semaine, grâce à notre 

partenariat avec l’équipe mobile de psychiatrie. 

La conseillère en insertion professionnelle se mobilise particulièrement afin 

d’accompagner ces femmes dans leur processus de reconstruction sociale, par le 

développement de leur projet professionnel. 

Un public jeune et familial  

Un public exclusivement féminin qui reste jeune : 39% des personnes accueillies 

ont entre 19 et 35 ans. Les enfants représentent 31% du public accueilli.  

Un taux d’occupation à 96% sur le dispositif FVV et 90% sur le PVVI. 

Plus d’un tiers 

des personnes 

accueillies sont 

jeunes : elles 

ont entre 19 et 

35 ans. 

6%
9%

9%

39%

31%

6%

Age du public adulte - 2019
plus de 55 ans

46-55 ans

36-45 ans

19-35 ans

4-18 ans

0-3 ans
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62% des personnes hébergées sont de nationalité française et 76% en situation 

administrative de droit commun. 

Des séjours plus longs 

  

 

 

 

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. 

En 2019, les séjours inférieurs à 1 mois sont en baisse mais représentent encore 

la moitié des prises en charge : 50% contre 57% en 2018. Conséquence logique, 

le « taux d’échec » (retour au domicile, disparition, exclusion, sortie 115) est 

également en diminution (35% contre 44%). 

L’évolution de la durée de séjour (41% de plus de 3 mois) et l’efficience de 

l’accompagnement influencent les sorties sur logement à 43%. 

 

Extension de places dédiées Femmes Victimes de 

Violence 

Au 04 décembre 2019, 15 nouvelles places dédiées aux FVV sont ouvertes sur 3 

unités de vie. 

Au 31 décembre, 13 situations (13 femmes et 9 enfants) ont été accueillies dans 

le cadre de la mise à l’abri, 22% sont restées moins d’une semaine. 

  

50% des séjours sont 

inférieurs à 1 mois  

 « Taux d’échec » en 

diminution  

 

 

57

9

22

13

50

9

25

16

moins d'1 mois 1 à 3 mois 3 à 6 mois plus de 6 mois

Durée du séjour 2018/2019 (en %)

2018 2019

44 44

6 6

35

43

13
9

Domicile ou
inconnu

Logement
Autonome ou

d'Insertion

Famille/Amis Autre

Sortie du dispositif 2018/2019
2018 2019 La plupart des 

personnes 

sortent dans 

un logement 

autonome ou 

d’insertion. 
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Victimes de prostitution  

Dans le cadre de l’accompagnement des victimes de violences nous avons obtenu 

en 2018 l’agrément pour l’élaboration et la mise en œuvre de parcours de sortie 

de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle. Il s’agit, dans un 

premier temps, de répondre aux situations d’urgence, en proposant, le cas 

échéant, des solutions de mise à l’abri et, dans un second temps de protéger, 

d’accompagner et de soutenir les personnes afin de les inscrire dans un processus 

d’autonomie. 

Faire vivre et animer le réseau : 

L’association a organisé, le 3 juin 2019, une 

conférence sur le système prostitutionnel en 

partenariat avec l’Amicale du Nid, en 

présence de Monsieur le Procureur de la 

République et sous le haut patronage de 

Madame la Préfète du Puy de Dôme. Cette 

conférence a permis de sensibiliser au 

système prostitutionnel afin de mieux 

protéger et connaitre les victimes. Elle a 

réuni 150 partenaires et avait également 

pour objectif de faire connaitre les actions de 

CeCler dans la mise en œuvre des parcours 

de sortie et leur organisation pratique. 

 

Mettre en place un accompagnement global  :  

Cet accompagnement se fait pour l’association à moyens constant et CeCler met 

à disposition les moyens mutualisés du CHRS et du CHU pour mobiliser une double 

expertise : l’accueil et l’accompagnement des victimes de violence et l’expérience 

de l’accompagnement à l’inclusion sociale et à l’insertion professionnelle. Les 

équipes sociales volontaires mises à disposition sont donc 3 travailleurs sociaux, 
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une animatrice, un éducateur sportif et une conseillère en insertion 

professionnelle. 

Activité 2019 :  

Le dispositif est encore peu connu des victimes et seulement 3 situations ont été 
orientées en 2019. L’une d’entre elle est allé au bout de sa démarche et dispose 
désormais d’un emploi à temps plein en CDI. L’ouverture de la Maison d’Artémis 
(Centre d’hébergement pour femmes vulnérables) permettra, en 2020, de 
s’appuyer sur la possibilité d’un hébergement sécurisé pour stabiliser les parcours, 
ce qui semble être un élément essentiel à leur réussite. 

 

La Commission de lutte contre la prostitution :  

Installée en octobre 2018 et placée sous l’autorité de Madame la Préfète du Puy 

de Dôme, elle s’est réunie une fois en 2019 afin de faire un premier bilan des 

actions mises en place. 
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La maison d’Artémis 
 

Rappel : Le 16 décembre 2019, Ouverture de la maison d’Artémis 

Cette structure a pour vocation d’héberger et d’accompagner des femmes de droit 

commun avec ou sans enfant en situation de vulnérabilité (sortie de prostitution, 

femmes victimes de violences conjugales, errance, parcours de rue…). La maison 

d’Artémis peut accueillir 50 personnes : actuellement, il y a 17 femmes de 20 à 50 

ans et 27 enfants âgés de 5 mois à 17 ans. 

La maison d’Artémis assure une stabilité à ces femmes vulnérables dans le but de 

leur proposer un accompagnement global d’insertion (administratif, 

scolaire/professionnel, gestion du logement …) et de favoriser leur retour à 

l’autonomie.  

Une équipe dédiée à leur accompagnement et à leur 

sécurité : 

- Un chef de service, 

- Une équipe éducative composée de 

- Deux éducatrices spécialisées en charge du suivi social et 

administratif des résidentes, 

- Une assistante sociale en charge de la vie quotidienne et des 

animations. 

- Une équipe de veille composée de quatre veilleurs qui assurent une relève 

à 18h en semaine jusqu’à 9h le lendemain et une présence continue le 

week-end, 

- Un agent d’entretien qui assure les réparations et l’entretien du bâtiment. 

 

Un projet éducatif tourné vers la résilience et 

l’insertion dans son environnement.  

Ce lieu dédié aux Femmes a pour but que chacune se sente comme à la maison, 

chez elles. Un maillage fort avec la commune et les partenaires locaux a été créé 

afin qu’elles puissent tisser du lien autour d’elles. Les enfants sont scolarisés sur 
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la commune, elles prennent le bus de la 

communauté de commune où des tarifs 

préférentiels ont été appliqués, des soins auprès 

des hôpitaux locaux, avec les associations 

caritatives locales, … 

La semaine est rythmée par l’école pour les 

enfants, les différentes activités proposées, les 

colis alimentaires, la gestion du linge, le soutien 

scolaire… et la reconstruction d’un projet de vie, 

d’un projet professionnel, d’un projet familial.  

Tous ces moments, ces temps vont leur 

permettre de reprendre confiance en elles et de 

pouvoir gagner en autonomie. Cette maison est 

une étape dans la vie de chacune afin de pouvoir pleinement s’épanouir et 

prendre son envol.  
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Centre d’Hébergement et Réinsertion Sociale 

CHRS 
 

Rappel : Le service propose 26 places d’hébergement. Il accueille des 

familles avec ou sans enfants et des personnes isolées. En fonction du profil 

des personnes hébergées, la prise en charge peut s’effectuer sur site (unités de vie 

en semi-collectivité / appartement autonome) ou en diffus (2 T1, 1 T3, 1 T4 mis à 

disposition). 

24 situations accueillies en 2019 composées de 49 personnes (31 adultes et 18 

enfants). 

Le public  

 

L’accueil des personnes isolées est en augmentation à 32% (contre 22% en 2018) 

au détriment de l’accueil des femmes seules avec enfants à 27% (contre 44% en 

2018). 

Malgré une augmentation du nombre d’hommes isolés, les femmes seules avec 

ou sans enfants représentent encore pratiquement la moitié des personnes 

accueillies à 45%. 

Le taux d’occupation pour l’année 2019 est de 99%. 

34%

44%

14%
8%

41%

27%

18%
14%

Couple avec
enfants

Femmes seules
avec enfants

Femme seule Homme seul

Répartition par ménage - CHRS 
2018/2019

2018 2019

Augmentation de 

l’accueil des isolés. 

Presque la moitié 

des personnes 

accompagnées sont 

des femmes. 

 

Deux tiers des 

personnes 

accueillies ont 

moins de 35 

ans. 

44%

13%
8%

24%

11%

36%

12%
18% 20%

14%

Moins de 18 ans 18 à 25 ans 26 à 35 ans 36 à 45 ans 46 à +55 ans

Répartition par âge - CHRS 
2018/2019
2018 2019
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Le public reste majoritairement jeune, 48% ont moins de 25 ans, 66% du public 

accueilli avait moins de 35 ans. 

Cependant il est important de noter une évolution du public de 46 à plus de 55 ans 

à 14% (contre 11% en 2018 et 4% en 2017). Ce public en émergence présente de 

nombreuses problématiques liées à la santé et à la perte d’autonomie.  

Les motifs d’accueil   

 

En 2019, la tendance 2018 se confirme avec 55% du public accueilli issu de longues 

périodes de prise en charge sur l’urgence ou de situation d’errance.   

Les principales problématiques de ce public sont l’absence de ressources, l’accès 

aux droits élémentaires et les problématiques d’addiction. A cela s’ajoute un faible 

niveau de formation.  

Situation au regard de la santé  

En 2019, le public reste très vulnérable avec 72% des personnes hébergées qui 

bénéficient d’un suivi psychologique ou de santé et 16% cumulent l’ensemble des 

problématiques. 

39%

16%

16%

12%

7%
6%

4%

Motifs d'accueil - CHRS 2019
Sortie d'une structure
d'urgence

Sortie d'errance

Fin de d'hébergement
chez un tiers

Expulsion locative

Régularisation

Autres

Sortie structures soin

12%

28%
32%

28% 29%

15%

Problématiques de
santé

Addictions Problematique
psychique

Santé - CHRS 2018/2019
2018 2019

Le nombre de personnes 

avec des problématiques 

psychiques est divisé par 

deux. 

Le public touché par des 

problématiques de santé 

a doublé. 

 

 

Un public 

venant 

essentiellem

ent de 

structures 

d'hébergem

ent 

d'urgence. 
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Les problématiques de santé (maladie chronique, maladie dégénérative et 

handicap physique) ont plus que doublé à 28%, pour ce public qui peut être en 

perte d’autonomie, des accompagnements médico-sociaux spécifiques et 

réguliers sont nécessaires et les réorientations vers des dispositifs adaptés sont 

longues. 

Situation au regard du logement  

 

Sur les 49 personnes accueillies, 9 ménages (22 personnes) ont quitté le CHRS : 

Une évolution sur les sorties en logement autonome à 55% contre 47% en 2018. 

Freins à la sortie 

Les principaux obstacles à une sortie sur logement sont :  

- Les longs délais d’attente pour les orientations en logements temporaires 

et les personnes en attente d’un logement social, 

- La difficulté d’obtention des titres de séjour lors des renouvellements, 

- Les orientations de ce public vieillissant vers des structures médico-

sociales spécialisées ou des logements temporaires, occasionnent des 

délais d’attentes très importants. 

 

47

27

13 13

55

27

14

4

Logement
autonome

Logement
temporaire

Solution
amicale/familiale

Fin de prise en
charge

Logement en sortie - CHRS 
2018/2019

2018 2019

4

24

12
16

44

12 12
8

19

49

CDI CDD + 6 mois Intérim Formation Sans

L'emploi en sortie de CHRS - 2018/2019

2018 2019

 

La moitié des 

personnes accède au 

logement autonome 

à la sortie du 

dispositif. 

 

A la sortie du 

CHRS, la moitié 

des personnes 

accompagnées 

participent à la 

vie active (CDI, 

Intérim, CDD, 

Formation). 
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Une sortie vers l’emploi en légère baisse avec 51% de sortie dynamique contre 56% 

en 2018 (dont 19% en formation et 32% en situation de travail). Cependant les CDI 

ont triplé au détriment de l’intérim et des CDD de + 6 mois. 

La majorité des personnes sorties en 2019 sans emploi (49%), présentaient des 

freins d’accès à l’emploi : invalidité / personnes seules avec enfants à charge. 

 

54% des personnes sont sorties avec d’autres ressources que les minimas sociaux 

(salaire, indemnités chômage, AAH). 

Des durées de prises en charge en nette augmentation. 55% des personnes 

accueillies (contre 40% en 2018) séjournent entre 1 an et 1 an et demi sur le CHRS. 

Cette hausse s’explique par les délais d’attente de plus en plus longs lors des 

orientations vers les structures adaptées, ainsi que pour l’accès aux logements 

sociaux.   

Le manque de documents d’identité en cours de validité est l’un des facteurs qui 

peut ralentir la sortie de certaines personnes hébergées (problématique de titre 

de séjour non renouvelés ou succession de récépissés de trois mois ne permettant 

pas l’accès à un logement autonome). 

  

25%

37%

0%

38%

0%

38% 38%

8% 8% 8%

Salaire Minimas
Sociaux

Indemnités
chômage

AAH
(Allocation aux

Adultes
Handicapés)

Sans revenu

Les ressources en sortie de CHRS -
2018/2019

2018 2019

18%

42%

18%
22%

33%

12%
18%

37%

1 à 6 mois 7 à 12 mois 13 à 18 mois plus de 18 mois

Durée de séjour - CHRS 2018/2019

2018 2019

46% du public 

quitte le CHRS 

avec des 

ressources du 

travail. 

 

Plus de la moitié 

des personnes 

ont une durée de 

séjour 

supérieure à 

12mois 
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Maison Relais 
 

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

difficultés sociales et les accompagner afin qu’elles puissent accéder à terme 

à un logement autonome. La Maison Relais a accueilli 29 ménages pour 32 

personnes (dont trois enfants en bas âge). 

Ce taux est calculé par rapport au nombre de personnes présentes. La capacité 

d’accueil étant de 30 places, cette capacité a été inférieure à 100% du fait que 3 

T2 sur 4 ont été occupés 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 le délai moyen entre une sortie et une entrée 

dépasse fréquemment le mois. 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), mais également par le temps inhérent au passage en commission qui se 

réunit tous les quinze jours, ou par le temps nécessaire aux travaux de remise en 

état de l’appartement avant de pouvoir le proposer au nouvel habitant. 

Le public 

 

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, les 

personnes seules constituent l’immense majorité des personnes accueillies. Seul 

1 ménage constitué de plus d’une personne (une femme, et ses trois enfants) ont 

été présents cette année sur la Maison Relais.  

 

Un taux d’occupation à 96% 

 

97%

3%

Public - Maison Relais 2019 

personnes seules

familles
monoparentales

Une présence 

quasi exclusive 

de personnes 

seules. 
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10 personnes sur les 32 accueillies (31%) ont plus de 55 ans dont une dame de 80 

ans. Cette année, nous pouvons remarquer que 9%, soit trois personnes, sont dans 

la catégorie d’âge des 26-35 ans, alors que pour 2018, aucune personne n’était 

dans cette tranche d’âge. 

 

 

 

 

 

Cette année, nous pouvons remarquer une nette augmentation de la part des 

personnes qui proviennent des LHSS, de 9% en 2018 à 19% pour 2019. Ce constat 

met en avant, un accueil de plus en plus prégnant de personnes souffrant de 

problématiques sanitaires.  

32%

25%

16%

9%

9%

9%

Ages - Maison Relais 2019

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

Des personnes 

Agées de plus 

de 55 ans pour 

1/3 d’entre 

elles 

19%

81%

Répartition hommes/femmes -
Maison Relais 2019

Femmes

Hommes

Une très grande 

majorité d’hommes. 

25%

28%
13%

3%

6%

3%

3%

19%

Ancien logement des personnes -
Maison Relais 2019

CHRS

hébergement
d'urgence

logement temporaire
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hôpital

hébergement chez des
tiers, famille

Centre de formation

LHSS

Plus d’un quart des 

personnes 

présentes 

proviennent des 

hébergements 

d’urgences. 



 

 

26 

Des personnes 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’ « 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. Cette année 2019, aura été marquée 

par des visites culturelles (Château de Villeneuve-Lembron et le Musée Henri 

Lecoq), des repas à thèmes (Autour du Portugal…) ainsi que le visionnage d’une 

séance du Court Métrage à Clermont-Ferrand. 

Et souffrant pour 80% d’entre elles 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, 

renfermées sur elles-mêmes.  

A cet isolement s’ajoute, pour les personnes déjà présentes, une dégradation de 

leur état de santé de plus en plus prégnante. Trois entrées ont eu lieu en 2019, 

elles rencontrent, toutes, une pathologie. De ce fait, le travail du travailleur social 

continue à être davantage axé, sur l’accompagnement à la santé. 

Ayant entraîné 1 nouveau décès dans l’année  

En 2018, cinq personnes sont décédées à la Maison Relais. Une personne est 

décédée en 2019. 

Ces décès sont la résultante d’une part, de la précarisation de l’état de santé des 

résidents et d’autres part, de l’âge avancé des personnes que nous accueillons. 

Ressource 

26%
35%

15% 12% 12%

28%

45%

7% 10% 10%

AAH RSA Retraite Indemnités
pôle emploi,

ASS

Alternance
revenus
travail,

formation,
minima
sociaux

Ressource - Maison Relais 2019

2018 2019 Au niveau des 

ressources, le 

revenu de solidarité 

active (RSA) reste le 

revenu le plus perçu 

pour 2018 et 2019. 
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Pour la deuxième année consécutive, le revenu de solidarité active (RSA) reste le 

revenu principal à la Maison Relais. Ce chiffre peut paraître à première vue 

paradoxal alors même que nous constatons une augmentation de l’accueil de 

personnes présentant des problématiques médicales (80% d’entre elles) voire une 

dégradation de l’état sanitaire chez certaines d’entre elles. Nous pouvons 

remarquer que les pathologies présentes, soit ne rentrent pas dans les critères de 

l’AAH, ou soit les personnes perçoivent un autre type de ressources (retraite).  

Et seulement 10% de personnes percevant des 

revenus d’activités  

Ces revenus sont issus pour 3 résidents, d’une activité professionnelle en ESAT (1), 

en milieu ordinaire (1), et d’une formation rémunérée (1).  

Plus de la moitié des personnes inscrites dans une 

démarche d’insertion professionnelle  

En effet, même si 80% des personnes souffrent de pathologies et/ou d’addictions, 

16 résidents sur 29 (calcul basé sur les personnes de plus de 18 ans) sont inscrits 

dans une démarche d’insertion professionnelle. Le 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 en activité salariée par exemple). 

 

Une sortie du dispositif difficile 

2 personnes ont quitté la structure durant l’année 2019 grâce à des relogements 

dans le parc privé.  

La sortie du dispositif se révèle de plus en plus compliquée du fait de la 

précarisation médico-sociale de plus en plus prégnante du public présent. Même 

si un travail de proximité et en profondeur est réalisé au quotidien, la fragilité du 

public entraîne des « rechutes » fréquentes, limitant ainsi les possibilités de sortie 

vers un logement pérenne.  

69
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7

13

accompagnement
CIP CeCler

formation
qualifiante

en attente place
ESAT

activité salariée

Insertion professionelle - Maison 
Relais 2019
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Lit Halte Soins Santé - LHSS 
 

Ce taux d’occupation, légèrement inférieur à 100%, s’explique par deux raisons : 

- Une vacance de place de quelques jours entre le départ et l’entrée d’une 
personne,  

- Le fait qu’une chambre ait été en travaux durant plusieurs semaines à la 
suite d’un sinistre important.  

Concernant les 2 places pour les personnes dites « accompagnants », financées 
par la DDCS, le taux d’occupation pour l’année 2019 s’est élevé à 100%, contre 
54% l’an dernier. 
 

Un nombre de demandes en augmentation  

80 dossiers de demande d’admission ont été reçus durant l’année 2019 contre 
respectivement 63 et 64 les 2 dernières années, soit une augmentation de 18%. 
Cette hausse traduit le fait que les LHSS sont aujourd’hui plus repérés. 

La moitié des dossiers instruits (partie sociale et/ou 

médicale) par l’hôpital 

51% des dossiers sont en effet instruits par l’hôpital (45% la partie sociale et 57% 

la partie médicale). 68% des dossiers proviennent du CHU de Clermont-Ferrand 

(Gabriel Montpied et Estaing), 26% de l’hôpital Sainte Marie, et 6% d’un autre 

établissement hospitalier.  

Un Taux d’occupation à 91% en 2019. 
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16%

45%
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Viennent ensuite comme principal « orienteur » pour la partie sociale les 

structures d’hébergement (22%) et pour la partie médicale les médecins 

généralistes (27%). 

Un peu plus de la moitié des dossiers (55%) ont reçu 

un avis favorable  

44 personnes ont reçu un avis favorable et 33 personnes ont accepté d’entrer 

dans la structure ; 11 personnes ayant décliné leur entrée après l’entretien de 

préadmission pour diverses raisons (autre solution trouvée, non adhésion au 

règlement). 

Des refus motivés principalement par des prises en 

charge médicales trop « lourdes » 

 

15 dossiers de personnes ont été refusés pour des prises en charge trop 

« lourdes », dont notamment des personnes présentant des cancers métastasés. 

Ce type de pathologie n’est pas adapté à notre établissement ; les LHSS n’étant 

pas des structures de soins palliatifs, qui nécessitent des moyens humains en 

personnel médical dont l’établissement ne dispose pas.  

2/3 des personnes accueillies en 2019 sont des 

personnes migrantes 

Le taux de personnes possédant une carte d’identité française et entrées cette 

année s’élève en effet à 31% contre 49% l’an dernier. 

40%

20%

17%

9%

14%

Motif de refus - LHSS 2019
Prise en charge trop "lourde"

Demande d'hébergement

Personne non stabilisée

Pas de sécurité Sociale

Autre (pas de place
accompagnant, dossier incomplet)

Le motif de 

refus le plus 

important est 

celui de la 

prise en charge 

trop lourde. 
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Avec une augmentation marquée d’entrées de personnes 

sans droit au séjour et une baisse de personnes en demande 

d’asile 

Nous pouvons faire l’hypothèse d’une corrélation entre ces 2 facteurs, le public 

sans droit au séjour étant un public pour l’essentiel « débouté » de la demande 

d’asile.  

Il est à remarquer que nous avons reçu cette année un nombre important de 

dossiers de personnes de nationalité géorgienne (9), déboutées de leur demande 

d’asile. 4 d’entre elles sont entrées ; les 5 autres n’ayant pas intégré 

l’établissement du fait du stade très avancé de leur maladie (cancer métastasé) et, 

comme nous le mentionnions plus haut, d’une prise en charge médicale trop 

« lourde ».  

51 personnes ont fréquenté les LHSS cette année. Sur l’ensemble des personnes 

présentes (celles entrées en 2018 et celles entrées en 2019), nous constatons ces 

trois dernières années un équilibre global des trois blocs : personnes avec carte 

d’identité française, personnes en demande d’asile, et personne sans droit au 

séjour.  
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Situation administrative des 
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2017 2018 2019

Augmentation 

marquée 

d’entrées de 

personnes 

sans droit au 

séjour. 

Baisse de 

personnes en 

demande 

d’asile. 

60%

10%
10% 7%

12%

35%

10%

2%

32%

21%

39%

0% 3%

33%

25%

37%

10% 7%

25%
21%
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37% des personnes présentes ont une carte d’identité française. 
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Une grande hétérogénéité des pathologies recensées  

Une vingtaine de pathologies différentes, comme l’an dernier, ont été traitées par 

l’équipe médicale : 

Pathologies somatiques 

Début de prise en charge de pathologies chroniques : Diabète avec complications ; 

HIV et observance des traitements ; Hépatites B et C ; Néphropathies (dialyse) et 

greffe (début de traitement) ; pathologies neurologiques et dégénératives ; 

cardio-vasculaires ; respiratoires  

Pathologies aigues et leurs complications : Cirrhose alcoolique ou non alcoolique 

(TIPS); Cancers (Pré et post chimiothérapies – radiothérapies – chirurgies); 

chirurgie orthopédique ; tuberculose ; infection à bactérie multi résistante sur 

plaie ; Pathologie osseuse dégénérative (chirurgies orthopédique) ; Rhumatologie ; 

Troubles sensoriels (auditions, cataractes)  

Pathologies psychiatriques  

Syndrome anxiodépressif ; sevrage alcoolique (post cure) ; bipolarité /unipolaire / 

schizophrénie ; Toxicomanie (substitution) ; psychoses chroniques ; troubles de la 

personnalité.  

La majorité des résidents, du fait de leur pathologie et/ou de leur « histoire de 

vie » présentent une labilité émotionnelle et une grande fragilité psycho-sociale. 

Trois résidents sont décédés durant leur prise en charge aux LHSS, tous trois d’un 

cancer. Ces situations ont mis en évidence les limites et difficultés matérielles et 

humaines de ce dispositif, pour prendre en charge des personnes présentant des 

cancers avec métastases et étant en soins palliatifs. D’où un recentrage 

aujourd’hui, pour l’admission de personnes atteintes d’un cancer, vers des 

personnes souffrant d’un cancer localisé. 

Une durée moyenne de séjour de 6 mois 

 

La durée de séjour moyenne des personnes est passée de 5 à 6 mois entre 2018 

et 2019. Cette augmentation s’explique par le fait que nous avons dû garder deux 

résidents sur une longue période : 

Deux tiers des 

personnes 

accueillies ont une 

durée de séjours 

comprise entre 3 

mois et 1 an. 

6%

17%

32%

34%

11%

Durée de séjour - LHSS 2019

Moins de 1 mois

De 1 à 3 mois

De 3 à 6 mois

De 6 mois à 1 an

Plus de 1 an
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- Un monsieur de 86 ans dans l’attente qu’une place se libère en EHPAD (16 

mois de présence), 

- Une dame en demande d’asile, puis « déboutée » et atteinte d’un cancer 

en stade terminal (17 mois). 

Des sorties hétérogènes et pour une petite moitié 

vers le dispositif AHI  

 

En effet, 45% des personnes sont sorties vers des dispositifs de logement adapté 

(Maison relais, intermédiation locative pour 14%) ou d’hébergement 

(CADA/HUDA 6% et Hébergement d’Urgence 25%). Le taux de personnes sorties 

sur le dispositif 115 est relativement élevé mais au même niveau, comme nous 

l’observons sur le graphique ci- dessous, de l’an dernier. On constate par contre 

une baisse de sorties en CADA ; baisse corrélée au taux plus faible de personnes 

en demande d’asile accueillies en 2019.  

Nous constatons également que 21% des personnes ont eu une orientation 

médicale ou médico-sociale (maison de retraite, décès à l’hôpital) traduisant ainsi 

la prégnance des pathologies des personnes reçues. 

  

14%
0%

25%

6%

0%

14%

9%

3%

9%

9%

11%

Solutions à la sortie - LHSS 2019

logement adapté

CHRS

Hébergement d'urgence

CADA/HUDA

logement public

logement privé

ACT

Maison de retraite

hopitaux (décès)

Sans solution préparée (départ
soudain ou exclusion)

Autres (retour pays, domicile,
chez un tiers, ASE)

57% des personnes sortent des LHSS avec une 

solution de logement ou d’hébergement dont 

28% en logement autonome. 
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De l'accompagnement à la demande 

d'asile à l'intégration des réfugiés 
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Hébergement d’Urgence pour Demandeur 

d’Asile - HUDA  
 

Rappel : Le service accueille 165 places, réparties comme suit :  

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

- 150 places sont rattachées au centre d’hébergement des Clos, la plupart 

en appartements diffus sur les communes de Cébazat et Clermont-Ferrand 

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).  

Vers une prise en charge 100% en diffus  : 

A la demande de l’Etat, une nouvelle transformation de l’HUDA s’effectue. Dès 

novembre 2019, les 45 places aux Clos vont être réparties sur des appartements 

en diffus de l’agglomération clermontoise afin de répondre à un besoin de places 

d’urgences sur le site. La captation de nouveaux appartements et les 

déménagements se font dès le mois de décembre. Une restructuration de 

l’accompagnement en diffus sera envisagée en 2020. 

262 personnes ont été accueillies en 2019 (238 en 2018) dont 21 isolés (31 en 

2018). Le taux d’occupation se maintient à 99%, qui récompense les efforts de 

l’équipe pour optimiser les entrées, malgré les différentes restructurations. 

Le public : 

 

2019 confirme les tendances de 2018 avec un accueil majoritairement de familles 

qui augmente encore à 87% (80% en 2018). La prise en charge en appartement 

diffus va dans le sens de cette adaptation en faveur des familles. Les places sur 

site, modulables, permettent de continuer à accueillir des isolés. 

Un taux d’occupation de 99% (98% en 2018). 

 

80%

16%
4%

87%

8% 5%

Familles Isolés Couples

Le public accueilli - HUDA 
2018/2019

2018 2019

La majorité du 

public accueilli 

sont des 

familles. 
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L’augmentation de l’accueil de familles influence en toute logique l’âge de la 

population. Plus de la moitié des personnes hébergées sont des enfants avec 52% 

de moins de 18 ans. 

 

 

 

Des procédures Dublin ou en attente de détermination en nette diminution suite 

à l’ouverture du Pôle Régional Dublin à Lyon. Cette régionalisation a pu permettre 

l’accélération des procédures grâce à des décisions de transfert notifiées dès les 

premières convocations au Pôle Régional Dublin. Cette baisse rééquilibre les 

procédures normales à 35% et accélérées à 42%. 

Nationalité : 

60% des personnes reçues sont originaires d’Europe de l’est et d’Asie Mineure 

(Serbie 13%, Russie 11%, Albanie 9%, Géorgie 7% et Macédoine 6%), il s’agit pour 

l’essentiel de familles. 28% sont originaires d’Afrique Sub-Saharienne (Guinée 6%, 

Congo 4% et Angola 3%). 

 

48%

31%

20%

1%

52%

29%

18%

1%

Moins de 18 ans 18 à 35 ans 36 à 55 ans Plus de 55 ans

Age de la population prise en charge 
- HUDA 2018/2019

2018 2019

54%

12%

30%

4%

21%

35%

42%

2%
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A T T E N T E

P R O C É D U R E  
N O R M A L E

P R O C É D U R E  
A C C É L É R É E

C N D A

Situation administrative à 
l 'entrée - HUDA 2018/2019

2018 2019 Diminution des 
procédures 

Dublin. 

Les enfants 

représentent la 

moitié des 

personnes prise 

en charge. 

60%
28%

12%

Nationalité

Europe de l'Est + Asie
Mineure

Afrique Sub-Saharienne

Autre
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Durée de séjour :  

 

Une durée de séjour toujours plus longue. Les séjours de plus de 6 mois sont en 

augmentation (75% contre 64 %) au dépend des séjours de 1 à 6 mois (1% contre 

10%) qui s’explique par l’augmentation des procédures normales. 

 

Sortie du dispositif : 

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

d’asile durant leur séjour en HUDA : 

23% ont obtenu une protection internationale (26% en 2018) et 77% ont été 

déboutés de leur demande (74% en 2018). 

64%

26%

10%

75%

24%

1%

supérieure à 6 mois 1 à 6 mois inférieure à 1 mois

Durée de séjour - HUDA 2018/2019
2018 2019

Les personnes 

accueillies 

restent 

majoritairement 

plus de 6 mois. 

On observe une 

nette baisse des 

personnes qui 

restent moins de 

1 mois. 

10%

74%

2%
9% 5%3%

61%

4%

25%

7%

Orientation en
CADA

Toujours dans le
service

Logement
temporaire

Sortie sur le
115/Autres

Retour au pays

Orientation à la sortie - HUDA 
2018/2019

2018 2019
La moitié des 

personnes 

sont en 

logement 

autonome à la 

sortie du 

dispositif. 

 

23%

0%

77%

Accès à la protection - HUDA 2018/2019

Réfugié OFPRA

Protection Subsidiaire

Déboutés
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Les orientations en CADA sont de plus en plus rares : 3% (contre 10 % en 2018). 

Parmi les 262 personnes accueillies sur le service en 2018, 61% sont toujours dans 

le service. Ceci s’explique par l’augmentation des durées de séjour. 

L’accès au logement temporaire est toujours difficile et les délais d’attente très 

longs (entre 8 à 12 mois) ce qui complique le respect des délais de sortie des 

réfugiés (3 mois renouvelables une fois). 

Il est important de noter une augmentation de retour au pays à 7% (5% en 2018 

et nul en 2017). 

Accompagnement : 

L’accompagnement à la scolarisation reste une priorité, les jeunes de plus de 16 

ans poursuivent leur scolarité ou sont orientés en formation professionnelle. 

4% des personnes poursuivent leurs études supérieures grâce au Centre Fleura de 

l’Université de Clermont Ferrand. 

L’accompagnement médical et psychologique reste important pour ce public 

souffrant de lourdes problématiques, la barrière de la langue reste un frein à leur 

autonomie dans ces démarches. C’est pour cette raison que sont mis en place des 

ateliers d’apprentissage du français, animés par des bénévoles et coordonnés par 

notre conseillère en insertion professionnelle (Cf. chapitre insertion 

professionnelle). 
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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 

Fermeture du CAO des Clos : 31 décembre 2019 

Le CAO de Clermont-Ferrand (Site des Clos) 

10 places dédiées aux personnes isolées, en cohabitation. 

Le délai constaté entre la mise à disposition de la place et les orientations au 

niveau national impacte cette année le taux d’occupation. 

Le public : 

Le CAO a accueilli 16 personnes en 2019, tous des hommes. Les personnes 

accueillies ne présentent pas de problématiques de santé particulière. 

Ils sont dans une démarche engagée d’intégration et participent tous de façon 

assidue aux cours de français et se mobilisent lors des propositions de chantiers 

CeCler (jardin, manutention, bénévolat, etc. - Cf. chapitre insertion 

professionnelle). 

Taux d’occupation : 94% (98% en 2018) 

 

Un public qui 

reste très jeune : 

56% a moins de 

25 ans. 

63% du public accueilli est originaire d’Afghanistan, 25% d’Afrique subsaharienne. 

 

59%

33%

8% 0%

56%

31%

6% 7%

de 18 à 25 ans de 26 à 45 ans plus de 45 ans date de naissance
inconnue

Age de la population prise en 
charge - CAO 2018/2019 

2018 2019

76%

0%
8% 8% 8%

0

63%

12%
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A F G H A N I S T A N G U I N É E I R A K E R Y T H R É E B A N G L A D E S H S O M A L I E

Nationalité - CAO 2018/2019
2018 2019
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Une majorité de procédures Dublin 69% à l’entrée du CAO. Apparition de 

procédures normales et absence de procédures accélérées.  

31% des demandeurs d’asile ont obtenu la protection internationale. 13% ont 

été débouté du droit d’asile et 6% ont quitté le dispositif à leur initiative. 

 

Les orientations 

0%

33%

0% 0%

67%

6%

25%

13%
6%

50%

R É F U G I É P R O T E C T I O N  
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2018/2019
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N O R M A L E
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E N  A T T E N T E  D E  
D É T E R M I N A T I O N

Situation administrative à 
l 'entrée - CAO 2018/2019

2018 2019

Plus de deux 

tiers des 

personnes sont 

en procédure 

Dublin. 

Un quart des 

personnes sont 

en procédure 

normale, alors 

qu’il n’y en avait 

aucune en 2018 

A la fermeture 

du CAO, 50% 

était toujours 

en cours de 

procédure. 

83%

17%
0% 0% 0%

50%

25%

6% 13% 6%

Orientation à la sortie - CAO 
2018/2019

2018 2019

La moitié des 

personnes sont 

maintenu en 

CAO. 

Un quart des 

personnes va 

dans un 

logement 

temporaire.  
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25% des personnes accueillies ont accédé à un logement temporaire suite à leur 

accès à une protection internationale.  

13% des demandeurs d’asile ont été déboutés du droit d’asile et 6% ont 

abandonné la procédure. 

A la fermeture du CAO, la moitié des personnes accueillies ont été réorientées 

vers des structures HUDA. Les bénéficiaires d’une protection internationale ont 

été orientés en logement temporaire ou en CPH. 
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Centre d’Accueil pour les Demandeurs d’Asile - 

CADA 
 

Rappel : Le Centre d’accueil pour demandeur d’asile, situé sur la commune 

de Royat, accompagne les demandeurs d’asile orientés par l’Office français 

de l’immigration et de l’intégration (OFII). D’une capacité de 70 places, l’accueil 

se fait en résidence collective, dans des appartements privatifs. Les résidents sont 

accompagnés jusqu’au terme de leur procédure de demande d’asile. Pour ceux 

qui obtiennent le bénéfice de la protection internationale, l’accompagnement se 

poursuit pendant 3 mois afin de faciliter leur intégration à la nouvelle société 

d’accueil. 

En 2019, 123 personnes ont été accueillies au CADA et 75 personnes en sont 

sorties. 

Ce taux d’occupation supérieur à 100% s’explique par la capacité d’adaptation de 

l’établissement qui a su accueillir des compositions familiales différentes de celles 

initialement prévues. 

Profil du public accueilli  :  

123 personnes ont été accueillies au CADA dont 66 enfants et 57 adultes : 

 

 

 

 

Comme en 2018, les familles avec enfants sont très représentées.  On note que 

les mineurs représentent plus de la moitié des personnes accueillies. La répartition 

par tranche d’âge du public accueilli en 2019 reste similaire à celle de 2018.  

 

Le taux d’occupation pour l’année 2019 est de 102% (101,5% en 2018). 

0% 0%
6%

1%

39%

54%

1% 1,50%
5%

1,50%

40%

51%

Homme seul Femme
seule

Femmes
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enfants

Personnes
en couple

sans enfants

Personnes
en couple

avec enfants

Enfants

Personnes accueillies - CADA 2018/2019

2019 2018

La majorité des 

personnes 

présentes sont 

des couples 

avec enfants et 

les enfants.  
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Age :  

 

La répartition homme/femme au sein du CADA en 

2019 

 

Santé 

Nous avons accueilli 16 personnes touchées par une pathologie lourde soit 23%. 

Idem qu’en 2018 et 2017. 

10 suivis par l’équipe mobile de psychiatrie soit 14% de l’effectif global, plus qu’en 

2018 (5%). 

Origine 

Personnes venant d’Europe de l’Est : 42% de l’effectif global (67% en 2018) dont 

20 % vient d’Albanie et du Kosovo.  

 

Personnes venant d’Asie : 30% de l’effectif global avec une forte augmentation de 

l’accueil de la population géorgienne : 24% de l’effectif global contre seulement 

12% en 2018. C’est la nationalité la plus importe que nous avons accueilli en 2019. 

Quant à la population arménienne, elle reste équilibrée avec 6% de l’effectif global 

21

36

Répartition 
homme/femme de plus 

de 18 ans

Nombre d'hommes
Nombre de femmes

56
67

Répartition 
homme/femme de tous 

âges

Nombre d'hommes
Nombre de femmes

54%

26% 20%

0%

51%

29%
19%

1%

Moins de 18 ans 18 - 35 ans 36 - 55 ans Plus de 55 ans

Age des profils du public acceuilli - CADA 
2018/2019 

2019 2018

Plus de la moitié 

du public 

accueilli au CADA 

est mineur. 
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contre 4% l’année dernière. Nous n’avons pas accueilli de population venant du 

Bangladesh cette année. 

Personnes venant d’Afrique : Avec 28% de l’effectif global réparti en 7 nationalités, 

nous observons une nette augmentation des populations venant d’Afrique qui 

représentaient seulement 16% de l’effectif global en 2018. 

 

Durée du séjour, sortie du dispositif  :  

Procédure à l’arrivée : 27% était en procédure normale et 73% en procédure 

accélérée.  

 

Durée du séjour des personnes sorties du CADA en 

2019 :  

Accès à la protection :  

0%

28% 28% 23%
15%

6%0% 0%
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90% des gens 

ont une durée 

de séjour 

comprise 

entre 6 et 18 

mois. 
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Une tendance qui se 

confirme : Aucun 

statut de réfugié 

accordé en 2019 

20%
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13%
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Nationalité - CADA 2019
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Les ressortissants 

géorgiens et 

arméniens 

représentent à 

eux seuls 44% de 

l’effectif du CADA 

en 2019.  



 

 

44 

En un an l’attribution d’une protection a été divisé par deux tandis que les 

désistements ont doublé. Ce taux d’accès exceptionnellement bas se matérialise 

par une donnée qui interroge : Aucun statut de réfugié statutaire accordé en 2019. 

Ce sont ainsi presque 90 % des demandeurs d’asile accompagnés en CADA qui en 

sont sortis sans droit au séjour. 

 

Orientation à la sortie :  

 

Très logiquement, les sorties du CADA vers les solutions de droit commun sont 

rares et se font exclusivement en direction des CPH. 

Activités professionnelles et bénévolat  : 

Permettre une sortie autonome des bénéficiaires d’une protection internationale 

dans les 3 mois qui suivent la décision n’est pas chose aisée. Afin de faciliter l’accès 

à leur logement l’équipe du CADA sensibilise toute l’année à l’importance de 

l’insertion professionnelle. Les demandeurs d’asile n’étant pas autorisés à 

travailler sauf dans certaines situations dérogatoires, cette sensibilisation passe 

par des activités internes mais également par le volontariat et le bénévolat. Ce 

sont ainsi 5 demandeurs d’asile qui ont travaillé comme compagnons aux Mains 

Ouvertes et un qui a fait du bénévolat à la banque alimentaire. Cette 

sensibilisation, ajoutée à l’investissement de la conseillère en insertion 

professionnelle de l’association a permis à 2 bénéficiaires d’une protection 

internationale d’accéder à un CDD dans le bâtiment aussitôt après l’obtention de 

leur statut. Cet emploi va participer à leur parcours d’intégration et sécuriser leur 

sortie. 
 

Apprentissage de la langue :  

Comme l’emploi, l’apprentissage de la langue est un élément majeur de leur 

intégration future. L’équipe du CADA y travaille dès leur arrivée dans 

l’établissement grâce à l’investissement sans faille d’une bénévole, Michelle, qui 

65%
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6%
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13%
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56%
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0%
5,50% 6% 5,50%

115 LHSS Aide au retour Abandon Appartement
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Orientation à la sortie - CADA 2018/2019

2019 2018

Le CPH comme unique voie de sortie pour les bénéficiaires d’une protection 
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intervient 2 fois par semaine auprès de notre public : 34 personnes ont suivi ses 

cours jusqu’en Juin 2019. 

 

Avis à candidature : Notre enseignante a pris une retraite bien méritée après une 

fructueuse coopération de 10 ans et nous sommes actuellement à la recherche 

d’une nouvelle bénévole. 

A noter qu’une personne suit des cours de FLE à l’Université dans le cadre du 

programme FLEURA et que 44 enfants du CADA étaient scolarisés en décembre 

2019. 

Partenariats 

- AFEV : 4 étudiants viennent chaque semaine au CADA pour l’aide au devoir 

et propose aussi des activités culturelles et sportives aux enfants telles que 

concerts, parcours santé, atelier cuisine, découverte de sports… 

- Léo Club : Propose des activités ludiques et à thème les week-ends aux 

enfants du CADA (ex : Fête d’Halloween, Chandeleur…) 

- Stade Clermontois : Initiation au tennis, chaque semaine.  

- Pastorale d’Aubière : Rencontre entre les enfants de la Pastorale autour 

de jeux de société et d’activité afin de favoriser les échanges interculturels 

 

Projet écoresponsable 

Déjà présenté dans le rapport d’activité 2018, le projet écoresponsable, soutenu 

par Michelin, continue de se développer au travers, notamment, de certaines de 

ces initiatives : 

- Une table de troc contre le fléau du gaspillage alimentaire et vestimentaire. 

C'est une solution solidaire dont les résidents du CADA ont été les 

initiateurs afin de limiter notre impact écologique. Chacun dépose ses 

objets non consommés (aliments, vêtements, jouets, etc.) et chacun peut 

se servir. Le textile est la deuxième industrie la plus polluante au monde.   

Tous les vêtements qui n'ont trouvé preneur sont déposés dans le 

conteneur Le Relais au point de collecte.  

Les restes de pain sont données à une voisine pour nourrir chevaux et 

lapins.  

- Être écoresponsable c'est adopter des gestes quotidiens qui contribuent 

à réduire l'impact sur l'environnement. C'est pour cette raison que 

l'équipe du CADA a entamé différents ateliers pour consommer mieux et 

plus durablement : adopter les cosmétiques/produits de ménage bio et la 

nécessité de changer nos habitudes.  

- Un autre geste important pour la protection de l'environnement et de la 

sécurité sanitaire : l'équipe du CADA en partenariat avec la pharmacie de 

Royat récupère les médicaments non utilisés ou périmés et les rapportent 

à la pharmacie qui nous a donné un conteneur spécial Cyclamed. Ces 

médicaments ne doivent pas finir aux ordures ménagères car ils 

contiennent des molécules chimiques actives qui peuvent polluer la nature. 
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Centre pour Mineurs Non Accompagnés - MNA 
 

Rappel : Le 08 mars 2017, l’association CeCler a ouvert La Résidence « Le 

Rivaly », destinée à l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement de 

Mineurs Non Accompagnés et Jeunes Majeurs, garçons, suite à la signature d’une 

convention avec le département du Puy-de-Dôme. 

A ce jour, le service dispose donc de 68 places. 

Durant ses 3 années, le service a accueilli 277 jeunes (83 en 2017, 91 en 2018 et 

103 en 2019). 

 

La résidence « Le Rivaly » et son environnement 

 

 

 

 

 

 

La résidence, mise en location par un bailleur privé, compte 47 T1, indépendants 

et entièrement équipés qui permettent d’accueillir les jeunes, principalement en 

cohabitation de 2. La disposition des appartements permet à l’équipe éducative 

d’évaluer tout au long de la prise en charge la capacité des jeunes à être 

autonome (se faire à manger, entretenir son logement) et à gérer leur logement. 

83 91
103

Nombre de jeunes accueillis sur le 
service durant ces 3 années

2017 2018 2019

Depuis 2017, le 

nombre de jeunes 

accueillis augmente 

chaque année.  
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La plus-value d’un accompagnement en structure  

Les mineurs, exclusivement des jeunes hommes, sont orientés par l’Aide Sociale 

à l’Enfance (Conseil Départemental) et sont majoritairement sous la 

responsabilité du Juge des Tutelles. 

L’accompagnement éducatif et social s’articule autour de 3 axes : 

- La scolarité et l’insertion professionnelle 

- La santé physique et psychique 

- La régularisation administrative en vue de la majorité 

En 2019, 103 jeunes ont été accueillis sur le service MNA « Le Rivaly » dont 39 

nouvelles admissions (12 entrées en février 2019 + 1 fratrie en janvier 2019 – la 

3ème depuis l’ouverture du service). 

Au 31.12.2019, 68 jeunes étaient pris en charge sur le service. 

PROFIL DU PUBLIC ACCUEILLI 

Comme les années précédentes, l’âge moyen des jeunes présents dans la structure 

au 31.12.2019 était de 16 ans. Nous accueillons toutefois des résidents de plus en 

plus jeunes. 

 

Répartition par âge (= 2018) :  

- - De 16 ans : 9% (6 jeunes) 

- + de 16 ans : 91 % (62 jeunes)  

Origines :  

Les jeunes accueillis sont encore cette année majoritairement originaires 

d’Afrique subsaharienne. La Guinée reste particulièrement représentée avec 43 % 

des jeunes originaires de ce pays. 

 

Le taux d’occupation du service est de 98%. 

 

1 1
4

25

32

5

Répartition par âge au 31.12.2019 -
MNA 13 ans

14 ans

15 ans

16 ans

17 ans

18 ans

Plus de la moitié des 

jeunes du MNA ont 

16/17 ans. 

Le jeune de 13 ans est 

le plus jeune résident 

depuis l’ouverture du 

Rivaly.  
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Raisons de leur arrivée en France : 

Parmi les jeunes accueillis en 2019, seul un jeune a déposé une demande d’asile 

comme l’avait fait un autre jeune en 2017 et en 2018. Les trois jeunes sont 

originaires d’Afghanistan, et ont quitté leur pays suite aux menaces des Talibans 

et la guerre.  

La majorité des jeunes accueillis sont arrivées en France dans le but de grandir 

dans des conditions de vie plus favorables que celles vécues dans leurs pays 

d’origine, en intégrant un cursus scolaire et professionnel. 

Insertion scolaire et professionnelle  

L’accès à la scolarité, à la formation et à l’emploi font partie de nos priorités. Pour 

cela, l’équipe met en place un accompagnement dédié à cet axe : 

Une première phase de diagnostic : La maitrise de la langue (orale et écrite) étant 

le préalable à toute intégration au sein d’un établissement scolaire, en fonction de 

l’évaluation de cette dernière, l’équipe travaille au quotidien avec les jeunes sur 

ces prérequis.  

Des cours d’apprentissage et de soutien linguistique sont mis en place toutes les 

semaines par des bénévoles au sein de la résidence. En parallèle, les jeunes 

peuvent aussi être orientés sur des associations caritatives, dispensant des cours 

de FLE.  

Une seconde phase de construction : L’équipe sociale a également pour missions 

de travailler avec le jeune sur les risques de décalage scolaire et les risques de 

désenchantement des aspirations initiales. Elle accompagne le jeune en fonction 

de ses capacités et de son projet, afin de lui permettre un accès facilité à la 

scolarité, à la formation ou à l’apprentissage.  

Une troisième phase de suivi : L’objectif principal du service est d’orienter les 

jeunes vers l’apprentissage afin de leur permettre d’acquérir des compétences 

 

La majorité des 

personnes 

accueillies 

viennent 

d’Afrique. 

 

3% 6%

91%

Nationalité - MNA 2019

Albanie

ASIE (Afghanistan,
Pakistan, Bengladesh)

AFRIQUE (Guinée, Mali,
Côte d'Ivoire, Burkina
Faso, Algérie, Cameroun,
Angola, RDC)
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professionnelles et une autonomie financière, toujours dans l’objectif de 

préparer au mieux leur sortie à la majorité. 

Cet accompagnement est complété par la présence de bénévoles à raison de trois 

soirs par semaine au sein du service pour travailler sur des points précis du 

programme scolaire ou l’aide à la rédaction des CV et lettres de motivations, pour 

des recherches de stage, d’apprentissage ou d’emploi. 

Nos chiffres :  

Au 31 décembre 2019, 97% des jeunes accueillis étaient scolarisés dans des voies 

et des établissements divers. Un jeune n’est pas scolarisé depuis septembre 2019. 

Il est à la recherche d’un contrat d’apprentissage. Un autre jeune est en fugue 

depuis le mois de juillet 2019. 

3 jeunes ont intégré le HALL 32 (Ecole Michelin) sur une formation BAC PRO. 

Les jeunes sont scolarisés principalement dans des secteurs qui recrutent ; les 

métiers du bâtiment (peinture, installation thermique, maçonnerie, …) et de la 

restauration/cuisine/boulangerie. 14 jeunes sont en apprentissage dans une 

entreprise du bâtiment contre 12 dans un restaurant/boulangerie, 3 dans le 

domaine industriel, 2 dans un garage automobile et 1 en vente. 

La majorité des jeunes scolarisés en FLE l’année dernière a intégré en septembre 

2019 une formation professionnelle en alternance ou initiale.  

3 jeunes ont « redoublé » car ils n’avaient pas validé le quota d’heures de cours et 

acquis le niveau scolaire exigé pour entrer en formation professionnelle suite à 

des problèmes de santé (hospitalisation, absences longues, …) ou une arrivée 

tardive sur le dispositif. Depuis l’ouverture du service en mars 2017, les jeunes en 

contrat d’apprentissage ont doublé 

22%

47%

28%

Insertion scolaire et professionnelle - MNA 
2019

Dispositifs FLE (collège et lycée)

En contrat d'apprentissage

En formation professionnelle
(Collège et lycée)

42%
37%

21%20%

46%

34%

22%
28%

47%

FLE Cursus Professionnalisant Apprentissage

Scolarité-Insertion Professionelle - MNA 2017-2019 2017 2018 2019
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Sortie du dispositif 

Les jeunes sont pris en charge jusqu’à leur majorité et éventuellement au-delà 

lorsqu’un contrat jeune majeur est signé entre le jeune et l’ASE. 6% sont sortis du 

dispositif avant leur majorité : 

- 1 fugue 7 mois après l’arrivée (3 en 2017 – 0 en 2018) 

- 3 exclusions pour manquement grave au règlement de fonctionnement (5 

en 2017 – 7 en 2018) 

- 2 fins de prise en charge de l’Aide Sociale à l’Enfance à la demande du Juge 

des Enfants suite aux contrôles ordonnés par le Tribunal pour Enfants qui 

n’ont pas permis d’établir leur minorité. 

30 jeunes sont sortis du dispositif suite à leur majorité. Les solutions 

d’hébergement à leur majorité étaient les suivantes :  

 
En moyenne, les jeunes sortants du dispositif en 2019 à leur majorité sont restés 
au Rivaly 20,5 mois (contre 12,5 mois en 2018).  
Pour un jeune sorti du dispositif avant la majorité, le séjour le plus court est de 

4,5 mois (suite à une fin de prise en charge ASE). 

Bénévolat 

En 2019, 2 bénévoles se sont impliquées dans la durée pour aider certains jeunes 

dans l’apprentissage du français et l’aide aux devoirs : 

La présence de France Bénévolat au sein de la résidence Le Rivaly permet de 

travailler régulièrement avec cette association en proximité pour la mise à 

1 1

3

1

3

77

1

8

7

8

0

2019 2018

Sortie du dispositif à la majorité (en nombre) - MNA 
2018/2019

Réorientation au sein d'un autre
service de l'association
CeCler(CADA, LHSS)

Hébergement en famille de
parrainage

Internat la semaine et
hébergement chez des proches
les week-ends et vacances
scolaires
Foyer de Jeunes Travailleurs

Hébergement à temps plein chez
des proches

Logement autonome

Les trois sorties du dispositif les plus courantes en 

2019 sont : l’hébergement à temps plein chez des 

proches, le logement autonome et le foyer de 

jeunes travailleurs. 



 

 
51 

disposition de bénévoles en fonction des besoins du service. L’un des objectifs de 

2020 sera le développement de cette coopération. 

Partenariat et Activités mises en place en 2019 

Dans le cadre de la manifestation sportive VVX, 8 jeunes du Rivaly ont participé 

bénévolement à l’organisation durant 3 jours en mai 2019. Cet acte citoyen, qu’est 

d’intervenir en tant que bénévole leur a permis de tisser du lien social et de 

participer à la dynamique du territoire. 

 

 

 

 

 

Afin de valoriser le travail, l’assiduité et le comportement des 68 jeunes, 

l’association CeCler leur a remis des « diplômes », en juillet 2019. 

 

Cérémonie de remise des diplômes de 

fin d’année au Rivaly en présence du 

Conseil Départemental 
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Répy One, un graffeur professionnel 

de Vichy est venu animer un atelier 

« graff » durant une semaine au 

mois de juillet 2019.  

 

 

 

 

Coach Karim, notre animateur sportif, a mis en place des 

ateliers de remise en forme durant les vacances scolaires. 

 

Le service s’est doté d’une 

salle de détente, grâce au 

soutien de Michelin et de la 

Caisse d’Epargne, qui sera 

inaugurée en 2020. 

 

 

Pour le confort des jeunes, et sous le tutorat d’un peintre, 

plusieurs jeunes ont participé à la réfection des 

appartements de la résidence.  

Durant la période estivale, l’équipe du Rivaly a mis en place 

différentes activités basée sur le bien-être 

physique et psychique : escalade, piscine, 

montée du Puy 

de Dôme à pied 

et parcours de 

santé. 
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Dans un souci d’éco-responsabilité et de 

préservation de la nature, les jeunes ont 

participé au nettoyage des alentours de la 

résidence. 

 

 

 

Des activités mises en place en 2017-2018, qui ont 

continuées en 2019  

Dans la cadre d’un partenariat avec l’ASM, plusieurs jeunes ont participé aux 

journées insertion par le sport, organisées en janvier/février 2019. Ce partenariat 

ne cesse de croitre, puisque qu’en mai 2020, l’ASM a choisi le service « Le Rivaly » 

pour participer à un tournois de rugby à 5, dont les dons (des tenues de sports) 

récoltées lors de cette manifestation seront reversés aux jeunes du service. 

Sous le tutorat de Coach Karim, les jeunes ont créé une équipe de football qui 

participe au championnat inter-associatif de la FSGT. 

 

 

 

 

 

 

Grâce au don d’une moto de collection d’un ancien salarié de 

l’association CeCler et de la présence d’IVL Michelin, le projet 

Easy Rider a vu le jour au sein de la résidence « Le Rivaly » au 

cours del’année 2018. La rénovation d’une moto pour 

accompagner les jeunes dans leur insertion sociale en France, 

notamment en les impliquant dans un projet a permis à certains 

d’entre eux de provoquer des appétences pour la mécanique et 

de créer un projet professionnalisant.   

Un projet à double objectif : 

- Avoir un atelier et une animation pour les jeunes, dans le but 

de les divertir et les occuper. 
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- Les préparer à l’insertion professionnelle : 

Organiser, travailler en équipe, rencontrer des 

personnes de l’extérieur, respecter des horaires et 

des consignes de sécurité. 

 

Les jeunes rejoignent tous les mercredis après-

midi de 14h30 à 17h, l’atelier Easy Rider où les 

attendent les bénévoles. Ensemble ils travaillent à 

la réparation 

des motos (démontage complet, montage des 

éléments de sécurité, préparation du moteur, 

de la carrosserie…) et à l’avenir des voitures. 

Cette expérience leur permet de s'initier à la 

mécanique et de découvrir la moto. Et pour 

conclure l'année en beauté, l’ensemble des 

jeunes ont pu participer à une sortie en moto, 

encadrées par les bénévoles IVL Michelin. 

Certains jeunes, qui ont participé à cet atelier, ceux se sont dirigés ensuite vers des 

études de mécanique.  

Les jeunes ont participé à l’activité futsal tous les mercredis après-midi animée par 

Coach Karim. Du fait de sa formation d’éducateur sportif, Karim a dû arrêter 

l’activité en juin 2019. 

Et en 2020 …  

Comme annoncé en préambule, le Rivaly fête ses « 3 ans » cette année. A cette 

occasion, les jeunes et l’équipe vont organiser un apéro-dinatoire pour nos 

partenaires. Nous profiterons de cet évènement pour inaugurer la salle 

d’animation et d’informatique ainsi que la salle de détente. 

L’équipe souhaite mettre en place un partenariat avec le Clermont-foot. Ce 

partenariat est actuellement en cours d’élaboration. 

Un partenariat avec Unis-Cité pour des interventions sur la vie sexuelle et affective 

et les addictions est mis en place pour 2020.  

La CLCV interviendra sur trois thématiques au cours de l’année : « Les rythmes de 

vie », « Les produits ménagers et la qualité de l’air », en enfin dans la perspective 

de la sortie du dispositif à la majorité « Le logement de A à Z ». 
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Centre d’Accueil de Réfugiés Réinstallés – CARR 
 

Rappel : Le Centre d’Accueil pour Réfugiés réinstallés (CARR) de Pessat-

Villeneuve a ouvert ses portes le 31 mai 2018 avec une capacité d’accueil de 

70 places. La structure est située au sein du parc de la Marie de Pessat-Villeneuve. 

Ce dispositif d’accueil est limité dans le temps. Le CARR a eu pour mission l’accueil 

de 4 contingents entre le 31 mai 2018 et le 30 octobre 2019. Ainsi, après les deux 

premières arrivées de 2018, le CARR a eu deux nouvelles phases d’accueil en 2019, 

une première en février 2019, puis une seconde en juillet 2019. 

 

Le CARR intervient dans le cadre de la réinstallation, gérée par le Haut-

Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Ce dispositif consiste à 

accueillir des personnes ayant fui leur pays d’origine pour leur permettre 

d’obtenir une protection et des perspectives de vie meilleure au sein du pays 

d’accueil.  

Le centre travaille en lien avec un vaste réseau de partenariat institutionnel :  

- L’Union Européenne avec Le Fonds Asile Migration Intégration (FAMI - 

pour Le financement),  

- Le Ministère de l’Intérieur (pour la coordination),  

- La Délégation Interministérielle à l’Hébergement et à l’Accès au Logement 

(DIHAL - pour l’organisation de l’entrée dans l’hébergement temporaire), 

- La Délégation Interministérielle à l’Accueil et à l’Intégration des Réfugiés 

(DIAIR – pour le pilotage du projet),  

- L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM – pour 

l’organisation du transfert des réfugiés),  

- L’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA – pour 

l’éligibilité au statut de réfugié),  

- La Préfecture du Puy-de-Dôme (pour la coordination au niveau local et 

l’accès au droit au séjour), 

- La direction territoriale de l’Office français de l’immigration et de 

l’intégration (OFII - pour l’adaptation du contrat d’intégration républicaine),  

- La Mairie de Pessat-Villeneuve (pour son engagement dans l’intégration du 

public accompagné). 
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Quatre mois d’accompagnement en structure : 

CeCler, en tant qu’opérateur de la réinstallation, prend en charge la personne dès 

son arrivée en France. Elle l’accueille au sein de la structure d’hébergement où 

une équipe dédiée se charge de son accompagnement pendant quatre mois. Ce 

temps est utilisé afin de stabiliser la situation du public en procédant notamment 

aux démarches d’ouverture des droits sociaux, à l’accès à la scolarité, à la 

formation linguistique ainsi qu’au suivi médical. Chaque résident est également 

accompagné dans la construction de son projet professionnel par un conseiller en 

insertion professionnelle (CIP). En parallèle, des actions éducatives sont menées 

par l’équipe sociale afin de préparer les réfugiés à la sortie vers un logement 

autonome. 

Huit mois d’accompagnement à domicile  : 

Au terme de ces quatre premiers mois en structure, l’accompagnement se 

poursuit durant huit mois supplémentaires au sein du logement. Cet 

accompagnement individualisé s’axe autour de : 

- L’emménagement dans le nouveau lieu de vie,  

- L’inscription dans le territoire, 

- La découverte des équipements et services de proximité,  

- La mobilité et l’accès à la formation et à l’emploi. 

L’objectif pour chacun est d’acquérir le maximum d’autonomie afin de bénéficier 

d’une intégration sociétale optimale. Tout au long de cet accompagnement, un 

travail en lien avec les partenaires sociaux de secteur est effectué afin de 

permettre aux réfugiés une continuité d’accompagnement dans le droit commun.  
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Taux d’occupation : 

208 personnes ont été accueillies en 2019. 63 personnes, correspondant au 

second contingent, sont arrivées en fin d’année 2018. Elles ont donc quitté le CARR 

en février 2019 après quatre mois d’accompagnement en structure. 73 personnes 

sont arrivées le 12 février 2019, puis 72 personnes en deux vagues successives, le 

20 juin 2019 ainsi que le 03 juillet 2019. Trois réfugiés dont les arrivés étaient 

prévus en 2019 n’ont pas été déclaré apte à voyager au moment du transfert. 

Profil du public accueilli  : (pour les contingents 2, 3 et 4) 

  

Le CARR a majoritairement accompagné un public jeune, originaire 

principalement du Soudan (67%) et d’Erythrée (24,5%). En 2018, le public était 

également originaire d’Erythrée (40%), et du Soudan (38%). 

Les autres pays d’origine sont la Somalie (3%), le Mali (3%), la Centrafrique (1%), 

le Nigéria (1%), l’Ethiopie (0,5%). 

Répartition des ménages : 

Soit 9 femmes isolées, 58 hommes isolées et 30 familles, soit 139 personnes. 

Accompagnement à la santé 

En partenariat avec Solidarité Santé 63, le CH de Riom, le CHU de Clermont-

Ferrand, le Dispensaire Emile Roux et la Cellule d’Urgence Médico-Psychologique 

(CUMP), et avec le soutien de l’ARS (Agence Régionale de Santé), le CARR propose, 

à l’arrivée de chaque contingent, une consultation de contrôle et de prévention 

4%

28%

68%

Ménages - CARR 2019

Femmes isolées

Hommes isolés

Familles

Le CARR accueille 

principalement des 

familles. 

Taux d’occupation de 99% 

31%

26%

43%

Âge - CARR 2019

Moins de 18 ans

18 - 25 ans

Plus de 25 ans

Un tiers du public 

accueillis est 

mineur. 
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ainsi qu’un dépistage systématique. Les résidents le souhaitant, ou bien après 

l’observation de difficultés par l’équipe éducative, ont eu la possibilité d’être 

orientés vers des consultations psychologique par le biais de la CUMP. 

En 2019, 3% des personnes accueillies étaient touchées par une pathologie lourde 

nécessitant un accompagnement médical régulier dont le tiers présentait des 

troubles psychiatriques. 2% des personnes ont nécessité d’être prise en charge 

médicalement (hospitalisation) dès leur arrivée sur le centre. 

Contrat d’intégration Républicaine 

La signature du CIR, obligatoire pour toute personne bénéficiant d’une protection 

internationale, permet de bénéficier d’un programme de formation civique et 

linguistique destiné à faciliter son intégration dans la société française. Grâce au 

soutien de la Direction territoriale de l’OFII (Office Français de l’Immigration et de 

l’Intégration), et l’articulation avec le prestataire FRATE, les cours de français sont 

dispensés sur place, dans des locaux mis à disposition par la Mairie. 

En 2019, le troisième et le quatrième contingent ont signés le CIR, soit 90 contrats 

d’intégration républicaine signés. Trois personnes ont été dispensées pour raisons 

médicales. 

Bénévolat 

Une équipe de plus d’une trentaine de bénévoles est régulièrement intervenue 

sur le CARR afin de renforcer l’accompagnement effectué par l’équipe sociale, 

autour de plusieurs thématiques :  

- Initiation à la langue française,  

- Accompagnements médicaux,  

- Découverte du territoire,  

- Entretien du logement, Sensibilisation au tri sélectif,  

- Mise en place d’ateliers en lien avec la Mission Locale de Riom,  

- Soutien à la scolarisation dans les écoles de Pessat-Villeneuve et de Clerlande  

- … 

 

L’intervention des bénévoles est précieuse. Elle permet de développer de 

nombreuses activités et ateliers favorisant l’intégration sociale des résidents. 

Régulièrement, des réunions sont organisées afin de définir ensemble les 

différents axes de travail dans une dynamique de co-construction. 
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Scolarisation  

Durant l’année civile 2019, 54 enfants ont été scolarisés dans différents niveaux 

d’enseignement : 

- 35% des enfants ont été scolarisés à l’école de Pessat-Villeneuve (soit 19 

enfants),  

- 28% ont été scolarisés à l’école de Clerlande (soit 15 enfants),  

- 30% ont été scolarisés au Collège Pierre Mendès France à Riom en UPE2A, 

puis au collège Jean Vilar à Riom suite à la fermeture de l’UPE2A du collège 

Pierre Mendès France (soit 16 enfants) 

- 7% ont suivi un cursus scolaire au Lycée Roger Claustres, Lycée Sidoine 

Apollinaire (Clermont-Ferrand) ou Pierre Joël Bonté à Riom suite à 

l’ouverture d’une UPE2A à la rentrée scolaire 2019. 

Accès au logement  

Au terme des 4 mois d’accompagnement en structure, tous les résidents du CARR 

sont orientés vers un logement autonome.  

En 2019, l’équipe sociale du CARR a donc orienté 147 personnes vers 54 logements 

autonomes.  

- 98,5% de ces logements sont situés dans le département du Puy-de-Dôme 

(soit 53 logements),  

- 1,5% dans le département de l’Allier (soit 1 logement).  

- 2 personnes ont quitté le département dans l’optique d’un regroupement 

familial. 

 

31% de ces logements ont été captés par le biais de bailleurs sociaux et 69% par le 

biais de bailleurs privés. 25% des logements captés par le biais de bailleurs privés 

sont issus de contrats en baux glissants. 

48% des personnes accompagnées ont donc été logées par le biais de bailleurs 

sociaux (soit 70 personnes), et 52% par le biais de bailleurs privés (soit 77 

personnes). En effet, l’équipe sociale a constaté qu’il était plus délicat de loger 

certaines compositions familiales dans le parc privé (71% des personnes logées 

par des bailleurs sociaux sont des familles de plus de 4 personnes). 

31%

69%

Logement - CARR 2019

Bailleurs sociaux

Bailleurs privés
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L’ensemble de ces logements est localisé autour des principaux bassins d’emploi 

identifiés dans le secteur. Tous sont situés dans des communes desservies par les 

transports en commun afin de faciliter l’insertion professionnelle. 

 

 

Le bail glissant 

En 2019, le dispositif de bail glissant a permis à 9 personnes d’obtenir un contrat 

de location en bail direct au terme du contrat initial (1 famille de 6 personnes, 3 

jeunes de moins de 25 ans).  

100% des baux glissants sont effectués par le biais de bailleurs privé. Ce dispositif 

permet donc de sécuriser certains propriétaires notamment concernant la 

capacité financière des usagers à assumer un logement.  

Après une première expérience positive, plusieurs propriétaires sont revenus vers 

nous afin de proposer d’autres logements, en bail direct ou en bail glissant selon 

la situation individuelle des personnes accompagnées. 

L’Insertion Professionnelle 

L’insertion professionnelle est au cœur de l’accompagnement des personnes 

accueillies au CARR qui bénéficie d’un CIP (Conseiller en Insertion Professionnelle) 

dédié. En 2019, 178 personnes ont bénéficié ou bénéficient d’un accompagnement 

vers l’insertion professionnelle. 
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Le parcours d’insertion professionnelle des réfugiés au CARR de Pessat se déroule 

en deux parties. En effet, elle est aussi conditionnée par le fonctionnement des 4 

premiers mois au CARR et des 8 mois en logement autonome. 

1. Les 4 mois à Pessat-Villeneuve : 

Lors des 4 mois après l’arrivée des résidents au CARR, le travail sur l’insertion 

professionnelle est effectué de manière collective. En effet, les impératifs 

administratifs, médicaux et les cours de français de l’OFII (qui sont dispensés à 

Pessat-Villeneuve à raison de 28 heures par semaine), ne permettent pas un travail 

individuel. 

Sur ces 4 mois, plusieurs activités sont donc mises en place afin de commencer à 

travailler l’insertion professionnelle des résidents : 

- Chantiers bénévoles : Ces chantiers bénévoles ont pour but d’évaluer les 

savoirs-être des réfugiés afin d’appréhender au mieux leur future insertion 

professionnelle. 3 chantiers ont été mis en place : 

o Des réfugiés ont planté les fleurs de la commune de Pessat-

Villeneuve en collaboration avec la commune de Pessat. Ces 

personnes étaient encadrées par le CIP et un employé communal. 

o Des réfugiés ont pu participer à la remise en état des volets du 

centre en collaboration avec la commune de Pessat-Villeneuve. Ces 

personnes étaient encadrées par le CIP et un employé communal. 

o Des réfugiés ont rénové la salle d’animation du CARR (décollage de 

papier peint, peinture). Ils étaient encadrés par le CIP et un salarié 

de l’association CeCler. 

Bilan : Ces chantiers se sont bien déroulés. La motivation et le savoir-être des 

résidents ont pu être évalués par le CIP. Les résidents ont travaillé en équipe, 

respecté les horaires, fait preuve de réactivité et de persévérance.  

- Ateliers emplois : Ces ateliers ont pour but de présenter l’emploi en France 

de manière générale, de travailler sur les outils de technique de recherche 

d’emploi, la formation en France, les différents types de contrats en 

France … 

Ils sont dispensés par le CIP accompagné d’une bénévole 

o 122 personnes ont bénéficié de ces ateliers. 

Bilan : Nous avons pu échanger sur l’emploi en France, sur les attentes des réfugiés, 

leur projet professionnel, rédiger des CV… 

Ces ateliers ont permis aux réfugiés d’appréhender le marché du travail et de 

commencer à se questionner sur leur projet professionnel avec la mise en place 

de projets à court, moyen et long terme.  

D’autres ateliers sont en projet : 

- Atelier réparation de vélos 
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-  Atelier sur les bases de l’informatique 

- Atelier remise en forme 

- Nouveaux chantiers en partenariat avec les communes des alentours 

 

2. Les 8 mois en logement autonome : 

Après leur sortie du SAS temporaire de Pessat-Villeneuve, les personnes sont 

suivies de manière hebdomadaire par le CIP. 

L’accompagnement devient alors plus individualisé et personnalisé afin de se 

concentrer sur le projet professionnel des réfugiés. Grâce au travail effectué lors 

des 4 mois à Pessat-Villeneuve, le CIP peut évaluer la possibilité d’insertion 

professionnelle de chacune des personnes.  

Le CIP est aussi chargé de développer des partenariats avec différentes structures 

d’insertion professionnelle (Pôle Emploi, Missions Locales), structures d’accès à 

l’emploi (agence intérimaires, chantiers d’insertion) et des entreprises. 

Plusieurs solutions se présentent alors en fonction de plusieurs critères :  

- Age 

- Maîtrise de la langue française 

- Niveau d’autonomie 

- Mobilité 

- Lieu d’habitation 

En effet, les 18-25 ans pourront bénéficier d’un accompagnement dispensé par la 

Mission Locale de leur lieu de résidence (Garantie Jeunes, PIAL, Orientation vers 

l’apprentissage, …). 

Les personnes n’ayant pas un niveau de maitrise ou de compréhension de la 

langue française suffisant afin d’accéder à l’emploi directement, peuvent être 

orientées vers une Action de Formation Collective FLE afin d’améliorer leur 

niveau de français. Ces formations sont rémunérées et financées par Pôle Emploi. 

Les personnes les plus autonomes et francophones peuvent être orientées 

directement vers l’emploi ou la formation professionnelle (qualifiante ou 

diplômante). Ainsi le projet professionnel peut être travaillé directement en 

prenant en compte leur lieu d’habitation et leur mobilité. 

Enfin le CIP effectue des orientations vers PIETRA dès la fin de son 

accompagnement, afin qu’il existe une continuité et une réelle cohérence dans 

l’insertion professionnelle des personnes. En effet lors des orientations, le CIP du 

CARR fait parvenir à PIETRA une fiche détaillée des actions mise en place durant 

l’année de prise en charge. Des réunions mensuelles ont lieu afin de faire un point 

sur les suivis.  

Ce sont donc pour le moment 44 personnes qui ont été orientées. En effet, les 

accompagnements des contingents 3 et 4 sont encore en cours auprès du CIP du 

CARR. 
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La Mobilité au cœur de l’insertion  

Au vu de la situation géographique du centre ainsi que du profil du public 

accompagné, l’équipe a souhaité mettre au cœur de son projet 

d’accompagnement le travail sur la mobilité. 

Dans ce cadre, le centre s’est équipé d’un parc de vélo dont la moitié sont 

électriques. Ces vélos ont ainsi pu être mis à disposition des usagers afin de 

faciliter leur mobilité et ainsi, solutionner de possibles freins que peuvent avoir les 

employeurs. 

De plus, afin de permettre au résident de se déplacer en toute sécurité, l’équipe a 

organisé plusieurs ateliers sur le thème de la sécurité routière, notamment en 

partenariat avec le LEAP d’Ennezat. 

 

QUELQUES EXEMPLES DE REUSSITE :  

Garantie Jeunes  

Ismaïl MAHAMAT AHAMAT :  

Ismaïl a débuté les cours du CIR le 09/07/2018 et a terminé le 24/09/2018 soit 240 

heures. Il a obtenu une note de 42/100 et n’a donc pas validé le niveau A1. 

Suite à son déménagement à Clermont-Ferrand, le Conseiller en Insertion 

Professionnelle a orienté Ismaïl vers la Mission Locale de Clermont-Ferrand afin 

que celui-ci puisse intégrer le dispositif Garantie Jeunes « Réfugiés ».   

Son orientation effectuée, Ismaïl a intégré le dispositif le 05/11/2018 pour une 

durée d’un an. Lors de cette année, Ismaïl a pu bénéficier de cours de FLE et 

effectué des stages de découverte en entreprise. 

Il a été effectué un de ces stages au sein de l’entreprise Sodexo qui effectue les 

repas de la cantine de l’institution Saint-Alyre. Son stage s’étant extrêmement 

bien déroulé, il lui a été proposé un CDD. 

En parallèle, Ismaïl a continué de bénéficier de cours de français et a pu 

énormément progresser. 

Depuis le 1er Janvier 2020, il est en CDI au sein de la même entreprise. 
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Formation Linguistique  

Aman YEIBYO : 

Aman a débuté les cours du CIR le 09/07/2018 et a terminé le 11/09/2018 soit 200 

heures. Il a obtenu la note de 92/100 et a donc validé le niveau A1. 

Suite à son déménagement à Thiers, Aman souhaitais continuer de progresser en 

français. Le Conseiller en Insertion professionnelle l’a donc orienté vers une Action 

de Formation Collective FLE de 600 heures. Cette formation alliait FLE et stage en 

entreprise. 

Lors de cette formation Aman a effectué un stage en tant qu’employé libre-service 

au Carrefour city de la place Delille de Clermont-Ferrand. Durant toute la 

formation, Aman a énormément progressé en français.  

En parallèle son CIP l’a accompagné pour effectuer les démarches de 

reconnaissance de son permis soudanais en France. Celle-ci a été acceptée. 

Il a aussi été orienté vers une agence intérimaire partenaire du CARR de Pessat-

Villeneuve. Sovitrat qui se situe à Clermont-Ferrand. Lors de son entretien 

d’inscription, Aman a été repéré par l’agence et il lui a été proposé une mission 

intérimaire au sein d’une entreprise de peinture industrielle à Cournon. Aman a 

accepté cette mission. 

Les savoirs-êtres et les compétences d’Aman ont été fortement appréciées par 

l’entreprise et il a signé un CDI le 01/12/2019. 

 

Formation Professionnelle  

Tatudin HIJAZ BASTAN : 

Tatudin a débuté les cours de l’OFII le 12/11/2018 et a terminé le 15/01/2019 soit 

200 heures de cours. Il a obtenu la note de 88/100 et a donc validé le niveau A1. 

Suite à son déménagement à Clermont-Ferrand, il a multiplié les démarches afin 

de s’insérer professionnellement et a participé à un chantier de manutention chez 

Michelin. 

Après des candidatures spontanées en mécanique qui n’ont pas eu de suites 

favorables, une session HOPE/Michelin en maintenance industrielle, allait ouvrir. 

Le Conseiller en Insertion Professionnelle a donc orienté Tatudin vers cette 

formation.  

Après avoir passé les entretiens, il a intégré celle-ci le 23/09/2019. Il a bénéficié 

de 400 heures de cours de français professionnel et de 400 heures de stages en 

entreprise. 
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Ces stages et formations s’étant bien passés, il a signé un contrat de 

professionnalisation d’un an au sein de l’usine Michelin de Troyes le 12/12/2019. 

Apprentissage  

Farah SALEH ADAM 

Farah a débuté les cours de l’OFII le 12/11/2018 et a terminé le 24/01/2019 soit 

200 heures de cours. Il a obtenu la note de 88/100 et a donc validé le niveau A1. 

Suite à son déménagement à Riom, Farah a commencé à travailler son projet 

professionnel avec son Conseiller en Insertion. Il n’avait pas d’idée précise de ce 

qu’il souhaitait faire car il n’avait pas d’expérience professionnelle dans son pays 

d’origine. 

A la suite d’une opportunité d’apprentissage en boulangerie à Mozac, PIETRA a 

contacté le CARR afin de savoir si des résidents étaient susceptibles de postuler. 

Le Conseiller en Insertion Professionnelle a donc proposé ce poste à Farah. Il a 

accepté de postuler y voyant une opportunité. 

Suite à son entretien d’embauche, Farah a été recruté et a signé son contrat 

d’apprentissage le 27/08/2019. 

 

Réseau employeur  

Mulugieta MEHARI GEBREMEDHIN 

Mulugieta a débuté les cours de l’OFII le 03/09/2019 et a terminé le 20/01/2020 

soit 400 heures de cours. Il a obtenu une note de 48/100 et n’a donc pas validé le 

niveau A1. 

En parallèle, Le boulanger qui vient distribuer le pain à Pessat-Villeneuve, a fait 

part au Conseiller en Insertion Professionnelle de son projet de recrutement d’un 

commis. 

Le Conseiller en Insertion Professionnelle a donc fait une information collective à 

l’ensemble des résidents du CARR. Mulugieta et 3 autres personnes étaient 

intéressées par cet emploi.  

Après avoir fait des entretiens de motivation individuels, c’est la candidature de 

Mulugieta qui a retenu l’attention du CIP. 

Mulugieta a donc effectué une période de stage du 17 au 29 Septembre 2019. Ce 

stage a été concluant et Mulugieta a signé un CDD du 01 Octobre 2019 au 23 

Décembre 2019. L’employeur étant très satisfait de son travail, il a signé un CDI 

depuis le 24 Décembre 2019. 
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QUELQUES CHIFFRES 

 

Au total ce sont donc 60 Contrats de travail signés, dont 3 CDI, au cours de l’année 

2019, 16 Formations professionnelles, 34 parcours de formations linguistiques et 

28 Garantie Jeunes. 

90 Personnes sont encore en cours d’accompagnement. 

Une transition vers le droit commun  

Au terme d’un an d’accompagnement par le CARR, les travailleurs sociaux 

effectuent un relai individuel auprès des services sociaux de secteur afin 

d’assurer une continuité dans l’accompagnement des réfugiés réinstallés. Ainsi, 

l’équipe organise une première rencontre avec les différents partenaires 

concernés afin d’échanger sur chaque situation. Une seconde rencontre, la plupart 

du temps au domicile, permet aux familles d’identifier leur futur interlocuteur. 

Lorsque les familles nécessitent un accompagnement plus important, nous 

sollicitons lors de la phase d’accompagnement dans le logement, la présence 

d’une TISF qui intervient directement au domicile. Ainsi, les anciens résidents 

continuent à bénéficier d’un soutien adapté à leur problématique en lien avec les 

dispositifs de droit commun. 

Des réunions et des outils de transmissions ont été mis en place afin de 

communiquer au mieux sur les situations des personnes accompagnées auprès 

des assistantes sociales de secteur. 



 

 
67 

Perspectives   

Ayant pour objectif l’accueil de 4 contingents de réfugiés réinstallés, la mission 

CARR est prévue pour se terminer au mois de juillet 2020, le dernier contingent 

étant arrivé au mois de juillet 2019.  

Au 31 décembre 2019, la plupart des réfugiés du dernier contingent ont intégré 

un logement. Quelques familles nombreuses sont encore présentes sur le centre, 

en attente de trouver un logement adapté à leur composition familiale. 

L’année 2020 sera entièrement dédiée à l’insertion des réfugiés dans leur nouvel 

environnement et leur accompagnement vers l’autonomie.  
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Centre Provisoire d’Hébergement – CPH  
 

Rappel : Le Centre Provisoire d’Hébergement (CPH) est situé à Pessat-

Villeneuve. Il a ouvert ses portes le 01 octobre 2019, avec une capacité 

d’accueil de 70 places. Il est situé sur le site anciennement dédié au centre 

d’accueil pour réfugiés réinstallés (CARR).  

Le CPH peut accueillir tout type de public : isolés (jusqu’à 50% de l’effectif), couple 

ou famille avec enfants – quelle que soit les compositions.  

Un accompagnement de neuf mois  

Le CPH est un centre d’hébergement de réinsertion sociale (CHRS) destiné à 

accueillir les bénéficiaires d’une protection internationale (statut de réfugié ou 

protection subsidiaire).  

Les CPH font partie du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile et 

réfugiés (DNA) qu’ils ont vocation à fluidifier.  

Dans ce cadre, les CPH ont pour mission : 

- L’accueil et l’hébergement des bénéficiaires d’une protection 

internationale, 

- L’accompagnement social des hébergés, notamment pour faciliter leur 

accès aux droits fondamentaux (civiques et sociaux) ainsi qu’aux 

allocations et prestations auxquelles ils peuvent prétendre,  

- L’accompagnement vers l’accès aux soins et à la santé,  

- L’accompagnement dans leur action d’insertion par l’accès à l’emploi et/ou 

la formation professionnelle,  

- L’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne,  

- Le soutien à la parentalité et à la scolarité  

- L’accompagnement vers l’insertion par le logement et la préparation à la 

sortie du centre. 

Au terme d’une durée maximale de 9 mois (des possibilités de renouvellement sur 

3 mois sont possibles en fonction de la situation du résident), le CPH a pour finalité 

d’accompagner chaque bénéficiaire vers l’acquisition d’une autonomie leur 

permettant de bénéficier d’un logement. 

Le projet éducatif  

L’équipe est composée d’un chef de service, une chargée d’accueil, un agent 

d’entretien, et quatre travailleurs sociaux avec chacun un rôle respectif : 

coordination, emploi, logement et quotidien. 
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L’équipe propose également des ateliers thématiques collectifs ayant pour 

objectif de développer l’autonomie ainsi que les connaissances des résidents afin 

de favoriser leur intégration sociale et professionnelle.  

Pendant l’ensemble de la prise en charge, le CPH met au centre de son projet 

éducatif l’insertion professionnelle des résidents afin de consolider la sortie sur 

un logement autonome par des ressources stables et non dépendantes des 

minimas sociaux. Le projet professionnel de chaque résident est travaillé selon 

trois axes : 

- L’accompagnement individuel,  

- L’accompagnement collectif  

- La participation à différents projets dans le cadre de chantiers bénévoles. 

Le logement fait également l’objet d’accompagnements spécifiques. Chaque 

projet est co-construit avec le référent social de l’usager. Tout au long de 

l’accompagnement, des ateliers dans les espaces de vie sont également organisés 

afin de sensibiliser le public à l’entretien d’un logement, au tri sélectif ainsi qu’aux 

économies d’énergies. 

Des ateliers mobilités sont organisés afin de développer l’autonomie des usagers. 

De plus, le centre dispose d’un parc de vélos électriques pouvant être mis à 

disposition des bénéficiaires. 

Les unités de vie 

 

Le CPH CeCler propose un hébergement en structure semi-collective. Ce type 

d’hébergement permet un accompagnement de proximité des usagers dans les 
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différentes démarches, par la présence quotidienne de l’équipe sociale sur le lieu 

de résidence. 

Le centre dispose de 4 pavillons scindés en 2 unités de vie chacune composées 

respectivement de 4 chambres d’un côté et de 5 chambres de l’autre. Ainsi, le 

centre dispose d’une véritable capacité de modulation afin de répondre aux 

besoins en lien avec la composition familiale des personnes accueillies.  

La structure dispose également sur le site d’un appartement de type F5 pouvant 

être mis à disposition d’une famille nombreuse. 

Chaque unité de vie est composée d’une cuisine équipée ainsi que d’un espace 

sanitaire. Les chambres ont une capacité maximale de deux personnes. 

 

Bénévolat 

Les bénévoles déjà présents sur le CARR continuent leurs interventions sur le CPH. 

Ainsi, de nombreuses activités sont proposées aux résidents tel que des cours de 

français, sorties piscine, participation aux évènements locaux, courses, 

accompagnement physique… 
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Situation au 31 Décembre (3 mois d’activité) 

 

En 2019, le CPH a accueilli 22 personnes dont 20 hommes isolés et un couple. 

La majorité des résidents accueillis étaient de nationalité afghane (55%). Cette 

tendance s’explique par la demande, sur le territoire local, de prioriser l’accueil 

d’hommes isolés. 

Durant ses trois premiers mois d’activité, 3 contrats de travail ont été signés, la 

majorité des résidents étant en cours de Français dans la cadre du CIR. 

Perspectives  

Bien que l’ensemble des places soient mises à disposition, la montée en charge du 

service est très progressive et se heurte à des refus d’orientation, lié, pour grande 

partie, à la peur de l’éloignement : Le premier trimestre 2020 sera donc consacré 

à la mise en place d’actions de communication (livret de présentation, portes 

ouvertes…). Nous constatons que les dispositifs CPH sont encore peu connus et 

soulèvent parfois des inquiétudes auprès des bénéficiaires ou de leurs 

accompagnants sociaux.  

Les résidents du CPH nécessitent un accompagnement social important. Cet 

accompagnement, qui doit se faire dans la continuité de la prise en charge 

amorcée au préalable par les différentes structures d’accueil relevant de la 

demande d’asile, vise à lever les derniers freins à l’accès au droit commun, 

particulièrement pour ce qui est de la santé, du logement, de l’emploi et de 

l’autonomie dans sa vie quotidienne. 

De nombreux projets sont en cours : partenariat avec FIT Formation pour le travail 

sur la mobilité, atelier réparation de vélos, ateliers informatiques en lien avec le 

LEAP d’Ennezat, chantier bénévoles, créations d’évènements en lien avec les 

acteurs locaux, animation sur le site… 

Rendez-vous l’année prochaine pour les premières réalisations et les premiers 

succès. 

4%

55%

4%
4%

5%

9%

5%
5%

9%

Répartition par nationalité - CPH 2019
Niger
Afghanistan
Somalie
Ethiopie
Yemen
Soudan
Palestine
Erythrée
Serbie

La moitié des 

personnes 

accueillies au CPH 

viennent 

d’Afghanistan. 
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L’insertion professionnelle à CeCler 
 

En 2019, 86 personnes ont pu bénéficier de notre dispositif généraliste 

d’accompagnement vers l’emploi, dont 14 demandeurs d’asile. Impliqués dès le 

début de leur accompagnement dans leur insertion professionnelle, toutes les 

démarches entreprises sont facilitantes et impulsent une dynamique certaine au 

moment de l’obtention du statut de la protection internationale. 

10 personnes ont arrêté l’accompagnement pour des raisons diverses (problèmes 

administratifs, déménagement). 

Sur les 76 personnes accompagnées, 50 sont dans un parcours 

d’accompagnement dynamique (CDD, formation FLE, missions AI, ETTI, 

compagnonnage, CDDI) ou en sortie dynamique (CDI, CDD + 6 mois, formation 

qualifiante). 26 personnes viennent de débuter leur accompagnement et 

participent régulièrement aux ateliers collectifs proposés et aux Chantiers CeCler 

« s’insérer par le bénévolat ». 

 

PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT 76 

DONT DEMANDEURS D’ASILE 14 

CDI 8  
26 % CDD + 6 mois 8 

Formation qualifiante 4 

CDDI 3  
40% CDD/Intérim 13 

Missions AI ou intérim Insertion ou 
compagnonnage 

3 

Formation courte 11 

En début de parcours d’accompagnement  26 34% 

Fin de droit au séjour 5 10 arrêts de parcours 

Déménagement 5 

 

Outre l’accompagnement individuel, des ateliers collectifs sont mis en place et 

permettent de travailler ensemble sur les savoirs-être, les techniques de 

recherche d’emploi, de mettre en place une dynamique de groupe. 

L’accompagnement collectif favorise la rencontre et les échanges sociaux et a pour 
objectifs de : 
 

- Travailler sur soi (confiance et estime de soi, faire des choix, s’engager dans 
une direction) 

- Encourager la socialisation des personnes accompagnées 
- Travailler son rapport à l’autre, aux autres 
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- Développer l’autonomie au quotidien 
- Développer la mobilité géographique 
- Partager, confronter les idées, les expériences et les réflexions de chacun 

pour avancer 
- Participer à des séances de FLE et Alphabétisation pour favoriser 

l’acquisition de la langue française. 
- Co construire des actions, des projets à visée d’insertion professionnelle 

(participation à des manifestations pour l’emploi, visite d’entreprises, 
Team building, Chantiers CeCler « s’insérer par le bénévolat », …) 

- Développer les savoirs, savoir-être et savoir-faire 
 

 Nombre d’ateliers 
organisés en 2019 

Nombre de participants 

Atelier Chercheurs 
d’Emploi 

33 38 

Jardin des Clos 33 22 

Atelier Vélo 9 14 

Atelier Langue (FLE, 
Alpha, Illettrisme) 

274 (10 séances de 2x2h 
/semaine) 

101 
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Plateforme Intégrée Entreprises et Territoire de 

Remobilisation et d’Accélération - PIETRA 
 

Rappel : Dans le cadre de l’appel à projet « Intégration professionnelle des 

réfugiés » du plan d’investissement dans les compétences, l’association 

CeCler a lancé en juillet 2019 la structure PIETRA (Plateforme Intégrée Entreprises 

et Territoire de Remobilisation et d’Accélération). 

PIETRA propose une offre de services complète à destination des candidats 

bénéficiaires d’une protection internationale et des entreprises, dans le 

département du Puy-de-Dôme : 

En direction des entreprises, l’offre de services vise à répondre à leurs besoins de 

recrutement et à accompagner les évolutions de leurs processus RH de 

recrutement et d’intégration. 

En direction des bénéficiaires, l’offre de services vise à permettre, au terme d’un 

parcours pouvant aller jusqu’à 12 mois, l’accès à des emplois durables de qualité 

et assurer un service continu jusqu’à l’intégration dans l’entreprise. 

Une montée en charge progressive 

Avec une convention signée en juillet et des entrées progressives sur le service, 

PIETRA est en capacité de pleine activité depuis le mois de novembre. L’équipe se 

compose désormais d’un chef de projet (en l’occurrence mécène de compétences 

Michelin), 2 Conseillères en Insertion Professionnelle (CIP) ayant en charge 

l’accompagnement des chercheurs d’emploi et 2 Chargées De Mission (CDM), en 

charge de l’accompagnement des entreprises.  

 

Le public accueilli 

a. Données générales 

Au 31 décembre 2019, 174 personnes avaient été orientées sur PIETRA (80% 

Hommes, 20% Femmes).  

Le continent africain représente le plus fort contingent avec 98 ressortissants. 

Viennent ensuite les bénéficiaires en provenance d’Asie (55 personnes) et 

d’Europe (21). 
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Ce sont ainsi 24 nationalités différentes qui sont représentées au sein de PIETRA, 

réparties comme suit :  

Le niveau de langue est, pour plus de la moitié du public, inférieur au niveau A2 Le 

graphique ci-après illustre le propos (il s’agit ici du niveau de langue orale1).  

 

 Moins de 40% du public accompagné possède un niveau d’instruction supérieur 

au collège. 

                                                      
1 Définition succincte de ces niveaux : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34739 

6%

18%

29%
26%

13%

6%
2%

Entre rien
et A1-

Entre A1-
et A1+

Entre A1+
et A2-

Entre A2-
et A2+

Entre A2+
et B1

Entre B1 et
B2

B2

Niveau de langue - PIETRA 2019
Deux tiers 

des 

personnes 

ont un niveau 

de langue qui 

se situe entre 

A1+ et B1. 

56%32%

12%

Origines - PIETRA 2019

Afrique

Asie

Europe

35

27

14
8

3 3 3 2 2 1

34

11

4 2 2 1 1
4 2 1 1

9

2 2

Origines - PIETRA 2019

La moitié de 

personnes suivies 

sont originaires 

d’Afrique (Soudan et 

Erythrée). 

On note aussi une 

forte population 

originaire 

d’Afghanistan (2ème 

nationalité 

représentée).  
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Cette typologie de public nous a confirmé dans notre conviction que la mise à 

l’emploi durable passe par une succession « d’emplois parcours » (Intérim courte 

durée, CDD à temps partiel de l’ordre du mois, Stages) destinés à améliorer le 

niveau de français, favoriser l’adaptation à l’entreprise et à ses codes, dans une 

logique d’immersion.  

b. Activité en direction des bénéficiaires 

4 critères conditionnent l’entrée du bénéficiaire :  

- Le statut administratif : Le candidat doit être bénéficiaire d’une protection 

internationale.  

- La non-concurrence : Le bénéficiaire n’est pas déjà engagé dans un 

programme d’accompagnement renforcé vers l’emploi.  

- La file active : PIETRA a la capacité à accompagner un maximum de 200 

personnes en simultané. 

- L’engagement : La signature d’une charte d’engagements réciproques 

marque le souhait des 2 parties d’aller vers un objectif commun (emploi 

durable ou formation qualifiante), ainsi qu’un accord sur les modalités 

pour y arriver.  

Parmi les 174 personnes orientées vers PIETRA depuis le mois de juin, 38 se sont 

avérées inéligibles ou indisponibles immédiatement. 2 n’ont finalement pas 

souhaité entrer dans le programme.  

Les cas d’inéligibilité concernaient des mineurs, des candidats titulaires d’un 

justificatif de séjour périmés et des candidats déjà inscrits dans un programme 

18%
16%

27%

9%

3%

12%
15%

Aucun CP à 6e 6e à 3e 2nde à
Terminale

Niveau bac Bac Etudes
supérieurs

Niveau d'instruction - PIETRA 2019 Un peu plus 

d’un quart du 

public 

accompagné 

à un niveau 

d’instruction 

collège (6e à 

3e). 

43%

52%

5%

Cause de canditature non retenues -
PETRA 2019

Indisponibilité

Inéligibilité

Refus du candidat

20% des 

personnes 

orientées ne 

sont pas 

entrées sur le 

dispositif. 
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d’accompagnement renforcé de Pôle Emploi, bénéficiaires d’un programme 

Garantie Jeune de la Mission Locale, inscrits au PLIE de la Métropole Clermontoise 

ou bénéficiaires du PRIR. Ces vérifications ont lieu en amont de l’entrée dans le 

dispositif. 

Le service a enregistré, en 4 mois d’activité 21 sorties positives, ainsi réparties :  

- 4 CDI 

- 10 CDD de 6 mois ou plus 

- 5 formations qualifiantes (4 HOPE et 1 CAP) 

- 2 créations d’entreprise 

Au 31 décembre 2019, 113 personnes sont encore accompagnées dans le 

dispositif. 

Zoom sur les orientations 

Les premières orientations proviennent de partenariats institutionnels : PLIE, OFII, 

Pole Emploi Clermont, Pole Emploi Riom, CCAS ou associatifs : Collectif Pauvreté 

Précarité, Viltaïs, CADA Emmaüs, APART, Ophis, SAMA, Centre Catholique de 

lutte contre la faim. Ce nombre important « d’orienteurs » vient récompenser nos 

actions de communication auprès des partenaires, au sens large, menées entre le 

15 juin et le 15 juillet, grâce auxquelles nous avons pu expliquer la raison d’être et 

la mission de PIETRA. 

A noter que 40 bénéficiaires se sont adressés directement à nos services, par 

« bouche à oreille ». 

Entreprises 

Entre le 1° juillet et le 31 décembre 2019, 210 entreprises ont été approchées par 

PIETRA, réparties ainsi par secteur d’activité2 (simplifié) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 GMS = Grande et Moyenne Surface, Magasins = magasin spécialisé (chaussures, vêtements, etc…), Industrie : 
Aéronautique, caoutchouc, bois, plastique, palettes, mécanique, pharmaceutique, Automobile : garages, 
concessions, prestations. 

36
31

13 13 12 12 12 10 9 7 7 7 7 7 6 5 3 4 3 6

Entreprises prospectées par secteur 
d'activité - PIETRA 2019

Les deux secteurs d’activité les plus importants sont les Grande et 

Moyenne Surface et la restauration 
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Par territoire, les résultats obtenus sont les suivants :  

 

 

 

 

 

 

 

Les 102 offres captées au cours des visites d’entreprises sont ainsi distribuées :  

 

 

 

En croisant secteur d’activité et nature des offres :  

 

Territoires 
Clermont 

Ferrand 

Riom 

Limagne 
Thiers Issoire 

Hors 

département 
 

Nombre E 

sollicitées 
167 17 13 8 5 210 

Offres 79 7 8 1 7 102 

Taux de 

réussite 
47% 41% 62% 13% 140%  

Contrats CDI 
CDD > 6 

m 

CDD < 6 

m 
FQ Intérim Stage 

 55 5 16 9 3 14 

A noter que les offres d’emploi ainsi captées pour lesquelles nous 

n’avions pas de profil adapté ont été proposés à nos partenaires. 

 



 

 

80 

Enfin, l’analyse détaillée permet de mieux cerner le dynamisme des secteurs 

d’activité (ratio Nombre d’entreprises sollicitées / Nombre d’offres captées) 

Dynamisme 

secteurs 
Hôtellerie Restauration Logistique Nettoyage 

Services à 

la 

personne 

Ratio nb 

Ent. 

Sollicitées 

/nb offres 

captées 

100% 97% 90% 85% 71% 

 

La stratégie 2020 consistera donc à intensifier la prospection dans ces secteurs 

« porteurs » dans une optique de développement territorial vers Riom Limagne (1° 

trimestre), le bassin Thiernois (2° trimestre), Issoire (3° trimestre) et démarrer 

dans le territoire d’Ambert (4° trimestre).  

Mobilisation des partenaires et des entreprises des 

territoires 

Au-delà de ses objectifs quantitatifs, PIETRA a vocation à initier et entretenir une 

dynamique autour de l’insertion des réfugiés et d’assurer la promotion de la valeur 

ajoutée que représente cette population pour les acteurs économiques et pour les 

territoires. 

En 2019, le service a notamment été à l’initiative de ces évènements : 

 

CONSTRUIRE AVEC LEURS EXPERIENCES ET NOS COMPETENCES 

Dans le cadre de la quinzaine de l’intégration, 

PIETRA a invité réfugiés et acteurs de l’insertion 

professionnelle a une formule originale de co-

construction d’un futur pour nos publics 

bénéficiaires d’une protection internationale.  

Ce sont plus d’une quarantaine d’acteurs qui 

ont travaillé, sous forme de table ronde, sur 3 thèmes centraux de l’intégration 

des réfugiés 

- Innover dans l’apprentissage de la langue, 

- Développer la participation active des bénéficiaires, 

- Exporter les bonnes pratiques entre les territoires. 
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Ces travaux ont eu des échos concrets puisque certains des participants (AIME, 

CeCler, la direction territoriale de l’OFII, le 

Greta de Clermont, Pôle Emploi Chamalières et 

Viltaïs) s’organisent afin de soutenir une 

initiative de « PAIRS AIDANTS », trait d’union 

par et pour les réfugiés. Cette initiative devrait 

se concrétiser à la fin du premier trimestre 

2020.  

D’autres sujets de réflexion issu de cet atelier 

prennent progressivement corps tels que la création 

d’un outil de partage de bonnes pratiques ou une 

plateforme numérique d’échange, d’identification 

des acteurs et des dispositifs…  

RENCONTRE AVEC LES ENTREPRISES DU TERRITOIRE 

Le 10 décembre, à l’initiative de Pôle Emploi Riom et de CeCler, a été organisée 

une rencontre avec les entreprises du secteur du bâtiment du territoire riomois 

afin de les sensibiliser à l’embauche des réfugiés. Des réfugiés ont témoigné de 

leur parcours et les entreprises présentes ont pu constater de leur énergie, leurs 

compétences et leur envie d’intégrer le monde du travail.  

Ces rencontres devraient se reproduire en 2020 car les résultats ont été très 

positifs pour les chercheurs d’emploi. (1 contrat de travail signé et des 

perspectives de stages), pour les entreprises du secteur qui ont apprécié l’offre de 

service que PIETRA leur propose et pour les partenaires présents (une convention 

entre CeCler et Pôle Emploi devrait être signée en 2020). 

 

 

 

 

Perspectives 

L’objectif de PIETRA est la mise à l’emploi durable. En 2019, et c’est un motif de 

satisfaction, 33% des entreprises sollicitées proposent ce type de poste. Un quart 

des personnes actuellement accompagnées bénéficient d’un emploi parcours (33 

contrats signés) qui permettent d’envisager sereinement une mise à l’emploi 

progressive pour les bénéficiaires les plus éloignés de l’emploi.  

2020 devrait confirmer cette bonne dynamique et nous permettre de réaliser nos 

objectifs (60% de sorties positives pour 200 bénéficiaires à l’année). La priorité de 

l’année à venir sera d’accroitre notre rayon d’action à l’ensemble du Puy-de-Dôme 

afin de participer à la dynamique du territoire.  
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Plan Local pour l’Insertion par l’Emploi – PLIE 
 

 

 

En juillet 2019 l’association CeCler a intégré le PLIE de la Métropole Clermontoise 

et mobilise un demi ETP de référent parcours pour un portefeuille de 50 

bénéficiaires. 

Le référent de parcours accueille, évalue et propose un plan d’action aux 

participants, conformément au cahier des charges du PLIE et notamment : 

• Il s’engage avec les participants dans un contrat d’objectifs  

• Il définit avec chaque participant un parcours d’insertion personnalisé 

• Il assure l’accompagnement individualisé pendant l’ensemble du parcours 
en le rencontrant à intervalles réguliers 

• Il travaille le projet professionnel en centrant son activité sur les 
compétences acquises ou à acquérir. 

 
Sur les 6 premiers mois d’activité, le référent de parcours a accompagné 55 

participants, et affiche les résultats suivants : 

 Réalisé Objectif 
annuel 

Objectif 
proratisé 

sur 6 mois 

Nombre d’entrées nouvelles 21 25 13 

Nombre d’étapes à mobiliser 146 150 75 

Sorties sur emploi durable 10 15 8 
 

Le nombre d’entrée nouvelle s’entend comme le nombre d’entrée de bénéficiaire 

nouvellement entré sur le PLIE. 

Le nombre d’étapes correspond aux actions de levé des freins proposées au 

bénéficiaire : Stage, formation, orientation vers un partenaire, emploi temporaire, 

chantier d’insertion… 

Une sortie sur emploi durable correspond à la signature d’un contrat de travail à 

durée indéterminée, à la signature d’un CDD de plus de 6 mois ou à l’accès à une 

formation qualifiante.  

Malgré une activité et un environnement nouveau et en dépit des inévitables 

balbutiements, les objectifs sont largement atteints pour les 6 mois d’activités et 

nous tâcherons de maintenir ce niveau d’exigence et de réussite pour l’année 2020. 
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Quelques exemples d'outils innovants d'insertion 

professionnelle 
 

L’atelier Vélo  
L’atelier vélo de CeCler sert à :  

- Gérer un atelier d'autoréparation  

- Apprendre, transmettre, travailler en équipe, s’engager dans un 

projet 

- Prêter des vélos aux personnes qui ont besoin d'une solution de 

mobilité simple et peu cher dans le cadre de leur insertion 

socioprofessionnelle 

- Favoriser le réemploi et la revalorisation de vélos et de pièces de 

récupération 

- Rénover et vendre des bicyclettes à prix modique et sans but lucratif 

 

Le jardin des Clos  
Le jardinage est un excellent moyen pour initier au travail individuel et collectif. 

Le fait de cultiver, de faire pousser et d’entretenir des plantes est rempli de sens 

et étroitement liée à l’idée d’apprentissage. En effet, la rigueur, la méthodologie 

et l’assiduité sont indispensables pour obtenir des résultats. Cultiver c’est aussi 

apprendre à se responsabiliser, et quand on est plusieurs, à travailler en équipe. 

Le Jardin partagé des Clos sera un espace vert situé dans le site des Clos géré par 

ses résidents. Il participera pleinement au projet d’éco responsabilité mis en place 

par l’association CeCler, aidera à maintenir la biodiversité en milieu urbain et 

jouera un rôle important pour la cohésion sociale entre les différents services. Il 

permettra également aux personnes de renouer avec le travail, la vie collective, et 

de passer du statut d’assisté à celui d’acteur.  
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Team building 
Notre objectif est de rapprocher deux mondes, celui des résidents CeCler et celui 

de l’entreprise, de briser les idées reçues afin de changer les regards de chacun. 

Deux équipes d’une dizaine de personnes, issues de ces deux mondes se 

rencontrent pendant une journée. L'équipe des résidents CeCler apporte des 

expériences de vie unique, une motivation forte pour le travail, et l'opportunité 

pour l'autre équipe de découvrir un monde méconnu, au cours de cette journée 

riche en échanges.  L’équipe de l’entreprise apporte sa vision du monde du travail, 

sa connaissance des savoirs-être, son expérience personnelle, son désir 

d'ouverture et se fédère autour d'une expérience humaine très forte. 

Exemple de team building :  

- Les éco chantier réalisé avec une équipe responsable des matériaux 

chez Michelin (Centre de recherche LADOUX), 

- La transformation de pneus déchets en objets décoratifs réalisé avec 

une équipe Michelin du service Marketing B2B Europe. 

 

Les Chantiers CeCler 
C’est un stage conventionné et bénévole de quelques heures à quelques jours, 

autour d’une mission individuelle ou collective : soutien logistique d’évènements 

sportifs ou culturels, manutention d’archives, réfection, bricolage… 

Pour nos résidents, c’est souvent la première étape vers l’insertion 

professionnelle permettant l’acquisition des codes inhérents à l’entreprise 

(respect des horaires, des consignes, réalisation d’une tâche…) 

Exemple de chantiers :  

- VVX Volvic Volcanic Expériences.  

L’équipe CeCler s’est relayée sur différentes missions : distribution des 

repas, accueil bénévoles, aide au nettoyage et démontage des installations. 

- Opération de manutention tri des archives Groupe Michelin. 

- Accueil au sein du conseil départemental sous la forme d’un 

compagnonnage  

Une personne est accompagnée pour acquérir des compétences qui seront 

notées dans un livret. 
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L’accompagnement individuel 
Chaque résident inscrit dans un parcours d’insertion professionnel bénéficie d’un 

accompagnement individualisé. 

Une première phase permet d’accueillir la personne et de prendre en compte sa 

demande, d’établir un diagnostic copartagé et de mettre en place avec la 

personne un projet personnalisé d’accompagnement vers 

l’emploi.  

Un travail individuel est fait pour construire un diagnostic des 

compétences, et définir le parcours le plus adapté. Sur la base du 

diagnostic partagé, le référent veille à identifier et mobiliser les 

réseaux ou les partenaires susceptibles d’optimiser la réponse 

aux besoins du public en matière de santé, de mobilité, de garde 

d’enfants, de handicap, de manque de qualification, d’estime de 

soi, de maitrise de la langue et de logement. 

 

La culture comme outil d’insertion socioprofessionnelle 
La culture va permettre aux résidents de CeCler de s’inscrire dans une dynamique 

de groupe en travaillant sur l’organisation d’une manifestation culturelle (choix de 

court métrage pour une diffusion publique) sur le territoire. Les supports 

artistiques et culturels dynamisent les parcours d’insertion 

socioprofessionnelle. La culture s’intègre donc légitimement dans une démarche 

d’accompagnement professionnel.  

Objectifs généraux :  

- Travail sur la confiance en soi,  

- Travail sur l’estime de soi,  

- Découverte de nouveaux métiers,  

- Mise en avant de nouvelles compétences,  

- Travail en équipe,  

- Ouverture au monde culturel qui les entoure,  

- Travail sur la mobilité en sortant du cadre de la structure et en repérant les 

lieux à potentiel culturel dans la ville pour les investir, 

- Tenir ses engagements,  

- Défendre ses arguments et les présenter à l’ensemble du groupe ainsi 

qu’aux partenaires invités. 
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L’accompagnement collectif 
C’est un moment collectif qui permet de travailler ensemble sur les savoirs-être, 

les techniques de recherche d’emploi, et de mettre en place une dynamique de 

groupe. 

L’accompagnement collectif favorise la rencontre et les échanges sociaux et a 

pour objectifs : travailler sur soi, encourager la socialisation des personnes 

accompagnées, travailler son rapport à l’autre, développer l’autonomie au 

quotidien, développer la mobilité géographique, partager, confronter les idées, les 

expériences et les réflexions de chacun pour avancer, développer les savoirs, 

savoir-être et savoir-faire 

Exemple d’accompagnement collectif :  

- Méthode Lego® serious play (LSP) , 

Une méthode d’accompagnement à l’insertion professionnelle innovante : 

construire son projet au moyen d’un outil ludique, le Lego, en s’appuyant 

sur les points forts et les réussites des personnes, 

- Le jardin des Clos, 

- Des visites d’entreprises, 

Premier pas au sein des entreprises pour un premier contact. Merci aux 

entreprises Consignes, Biau Jardin, Les Jardins d’Ys, Michelin, Volvic de 

nous accueillir, 

- Projet « La culture, outil vers l’insertion professionnelle ». 
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La gestion des fonds 
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Fond Social Européen – 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. 

Avec la naissance de la métropole « Clermont Auvergne Métropole » en 2018 et 

transfert de compétences entre la métropole et le Département, le fonds s’est 

scindé en dispositifs territoriaux notamment : 

Le Fonds de Solidarité pour l’Energie sous la compétence de la Métropole qui a 

démarré au 1er janvier 2019. L’Association s’est vu confier la gestion financière de 

ce dispositif pour toutes les communes de la métropole 

 

Le Fonds de Solidarité pour l’Energie sous la compétence du Département qui 

est resté sous la compétence du Département. 

Le montant des aides brutes attribuées s’élève à 347.943 € et se répartit comme 

suit contre 412.623 € en 2018, ce qui représente une baisse de 16 %. 

  

Département Métropole Total 

Nombre 

d'aides 

Montant 

en € 

Nombre 

d'aides 

Montant 

en € 

Nombre 

d'aides 

Montant 

en € 

EDF 384 121 988 € 333 90 414 € 717 212 402 € 

Engie 194 62 112 € 282 73 429 € 476 135 541 € 

Total 578 184 100 € 615 163 843 € 1 193 347 943 € 

 

Le montant moyen attribué est de 291,66 €, contre 383 € en 2018.  
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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 2019, il n’y a pas eu d’attribution de nouvelles bourses, le dispositif était clos 

au 31/12/2018. Il n’y a eu que le paiement du solde des bourses qui étaient encore 

en cours fin 2018. En 2019, une bourse pour un montant total de 32.665 € a été 

versé à 32 jeunes. 

 

Le fonds d’aide à la mobilité – FAM 
 

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 2019, les aides distribuées s’élèvent à 3.194 € pour 33 bénéficiaires contre 

7.750 € en 2018, soit une baisse de 59 %. Le dispositif a été clôturé au 31/10/2019. 
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Fonds d’aide aux jeunes – FAJ  
Rappel : Ce fonds s’adresse aux jeunes de 18 à 25 ans, français ou étrangers 

en situation régulière de séjour.  

Le Fonds distribue 3 types d’aides :  

- Secours d’urgence 

- Secours temporaire 

- Aide à l’insertion 

Avec la naissance de la métropole « Clermont Auvergne Métropole » en 2018 et 

transfert de compétences entre la métropole et le Département, le fonds s’est 

scindé en dispositifs territoriaux notamment : 

Le fonds Métropolitain d’Aides aux Jeunes (le FMAJ) sous la compétence de la 

Métropole qui a démarré au 1er janvier 2019. L’Association s’est vue confier la 

gestion financière de ce dispositif pour 17 communes sur 21 qui composent la 

métropole. 

Le Fonds Départemental d’Aides aux Jeunes (le FDAJ) qui est resté sous la 

compétence du Département 

Le comité d’attribution (conjoint aux 2 dispositifs) a instruit 436 demandes 

réparties et traitées comme suit 

 
FMAJ FDAJ Total 

Nombre d'aides attribuées 348 82 430 

Nombre d'aides refusées 5 0 5 

Nombre de demandes ajournées 1 0 1 

 
354 82 436 

Rappelons qu’en 2018, le comité avait instruit 556 demandes, soit une baisse de 

22%. 

Le montant des aides versées est de 94.643 € contre 89.163 € en 2018, soit une 

hausse de 7% se répartit comme suit : Une demande peut contenir plusieurs types d'aide 

 

FMAJ FDAJ 

 

Nombre d'aides Montant en 

euros 

Nombre d'aides Montant en 

euros 

Aides d'urgence 318 34 950 62 6 600 

Aides Temporaires 277 38 929 24 4 150 

Aides à l'Insertion 4 550 27 9 464 

Total des aides attribuées 599 74 429 113 20 214 
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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 2019, un montant de 74 446 € a été distribué contre 67 087 € en 2018, soit une 

hausse de 10%  

Le fonds a bénéficié à 285 jeunes en 2019 contre 254 en 2018 soit une hausse de 

13% 
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Les Financeurs 
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Les Mécènes 
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Les perspectives pour 2020 
 

Plus de 25 ans d’engagement de CeCler 

2019 était la 25éme de CeCler, un quart de siècle au service des populations les 

plus fragiles afin de les accompagner vers l’autonomie.  

Le début 2020 est marqué par la crise sanitaire sans précédent du Covid19, toute 

l’équipe CeCler s’est mobilisé d’une manière remarquable afin de prendre part à 

la lutte contre cette pandémie, que ce soit pour accompagner nos résidents dans 

le confinement, dans la mise en place des gestes barrière, dans la fabrication de 

masques grand public, … et l’ouverture d’un Centre d’Hébergement Spécialisé 

pour les sans-abris malade du Covid19.  

L’année 2020 va fortement être impactée par cette situation mais l’équipe CeCler 

sera encore plus engagée pour transformer ces challenges en opportunités, 

toujours focalisée à adapter ses pratiques, à se remettre en cause pour innover. 

 

Faire équipe  

2020 sera l’occasion de fêter dignement ce quart de siècle avec nos partenaires, 

notre équipe de salariés et de bénévoles, afin de prendre le temps de regarder 

ensemble le chemin parcouru et définir le nouvel horizon commun. 

 

Transformer l’essai  

La première priorité de cette année sera d’assurer la continuité des services créés 

en 2019. Assurer, par des actions de communication et de promotion la montée 

en charge du CPH et sa bonne inscription dans l’environnement.  

Pérenniser la Maison d’Artémis en lui assurant un financement sur la durée et un 

cadre d’hébergement rénové.  

Continuer à faire confiance à la volonté des entreprises du territoire et aux 

compétences des réfugiés pour développer les actions de PIETRA. 

 

Persévérer 

En 25 ans, nous avons développé et démontré nos capacités d’agilité, de réactivité 

et d’innovation. Nous continuerons chaque jour à mettre en œuvre ces valeurs 

cardinales de l’association CeCler et resteront ouvert à saisir les opportunités, des 
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possibilités d’innovation et des besoins d’un public, hélas toujours plus vulnérable, 

pour l’accompagner au mieux sur le chemin de son autonomie. 

 

Construire 

2020 sera l’année du lancement de notre projet de construction d’un immeuble 

pour accueillir dans les meilleures conditions notre LHSS et notre CHRS et 

également de modernisation du bâtiment accueillant la Maison d’Artémis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


